
Vérification de l'empreinte CO2 
Les entreprises et les organisations qui calculent leur empreinte CO2 et la réduisent activement sont plus 
compétitives, se rétablissent plus rapidement après une crise et sont plus intéressantes pour les 
investisseurs.
Une empreinte CO2 vérifiée par Vinçotte présente encore plus d'avantages : vous êtes sûr d'être sur la bonne 
route, vous augmentez votre score sur des plateformes comme le Carbon Disclosure Project (CDP) et vous 
pouvez communiquer en toute confiance avec le monde extérieur. Dans certains cas, vous répondez même à 
une obligation légale de vérification, comme dans le cas du système européen d'échange de quotas 
d'émission (EU-ETS).
Dans le cadre du Green Deal européen, il existe d'autres initiatives qui ont été ou sont sur le point d'être 
mises en œuvre et pour lesquelles la vérification par une tierce partie indépendante est importante, comme 
EU Taxonomy, Carbon Border Adjustment Mechanism, Carbon Removal Certification, l'expansion du ETS.

Your tailor-made solution

Nous pouvons vérifier le calcul de l'empreinte d'une entreprise et d'un produit.
Nous déterminons avec vous comment la vérification sera effectuée. En fonction de votre ambition et de votre budget, vous 
pouvez opter pour une assurance limitée ou une assurance raisonnable. Nous vérifions le calcul par rapport à des normes 
internationalement reconnues telles que la norme ISO14064 pour les organisations, la norme ISO14067 pour les produits ou le 
Greenhouse Gas Protocol. En outre, nous vérifions les données primaires utilisées telles que les kilomètres parcourus, la 
consommation d'électricité, la consommation de gaz, etc.

Your result

Vous recevrez une "déclaration de vérification ou d'assurance" que vous pourrez ajouter à votre bilan carbone. Vous recevrez 
également un rapport confidentiel décrivant les activités de vérification effectuées et des suggestions pour améliorer encore le 
calcul de votre empreinte.

Please note

ISO14064 - Calculer et rapporter l'empreinte carbone des organisations

ISO14064-1 : Spécification avec conseils au niveau de l'organisation pour la quantification et la déclaration des 
émissions et absorptions de gaz à effet de serre
ISO14064-2 : Spécification avec des conseils au niveau du projet pour la quantification, le suivi et la déclaration des 
réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des améliorations de l'élimination.
ISO14064-3 : Spécifications et orientations pour la vérification et la validation des déclarations de gaz à effet de serre

ISO14067 - Calcul et rapporter l'empreinte carbone pour les produits
Greenhouse Gas Protocol
Le système européen d'échange de quotas d'émission (EU ETS) et son extension à d'autres secteurs
Carbon Border Adjustment Mechanism
Carbon Removal Certification
EU Taxonomy
EU Innovation Fund

In which situation?

Pour toutes les entreprises et organisations qui mesurent leur empreinte carbone
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Pour les entreprises et organisations qui sont légalement tenues de faire vérifier leur empreinte carbone
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