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L’impasse des 
stratégies Net-Zéro 

et notre solution

Introduction
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De nombreuses entreprises s’engagent dans une 
trajectoire Net-Zéro
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Et peuvent en tirer des bénéfices commerciaux, RH et 
financiers conséquents

+20% de revenu, +60% fidélité client

-50% churn employé, +10% engagement

↗ valeur de marché, ↘ risque systémique

Source: Babson College’s Lewis Institute for Social Innovation - Driving Corporate Involvement in Community Health and Well-Being
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Dans cette dynamique, la plupart des entreprises doivent 
avoir recours aux crédits carbone …

82%
des dirigeants français 
déclarent devoir 
compenser une part 
importante de leurs 
émissions résiduelles

Source: Mazars
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… Mais l’offre actuelle de crédits résulte en un nombre 
croissant d’accusations de greenwashing

Offre concentrée sur des projets sans lien avec 
l’activité, achetés à prix dérisoires ...

… Amenant à un accroissement des 
accusations de greenwashing
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Alors même que le financement de solutions de 
décarbonation est un enjeu critique de notre décennie !

~3500 Mds$ par an
nécessaires pour une 
trajectoire 1.5°C (x6)

~600 Mds$ par an
investis à date

Sources: BCG Rapport Net Zero

x6

https://media-publications.bcg.com/BCG-Rapport-Net-Zero.pdf
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Il faut créer une offre qui permette aux entreprises de 
prouver l’authenticité de leur action environnementale

Grâce à une contribution carbone utile, répondez aux 
attentes de vos clients, employés et investisseurs 
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Riverse permet d’amplifier la stratégie Net-Zéro des 
entreprises grâce à des crédits carbone qui ont du sens

Projets bas 
carbone  

Entreprises

Certification basée sur l’ACV

Crédits émis rapidement

Entreprises du secteur

Vente Achat

Pertinence des crédits, liés à l’activité

Plateforme d’engagement

Transparence et contenu sur les projets
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Des crédits carbone transparents. Qui ont du sens. 
Pour engager l’écosystème.

Pertinence des crédits carbone

Liés à l’activité, à la géographie et aux 
valeurs. Émis par des projets à fort potentiel 

dans les secteurs à enjeux de notre économie.

Engagement

Outils innovants pour engager les clients, 
employés et l’écosystème plus large autour de 

sa démarche environnementale

Qualité et transparence

Sur le processus et le développement des 
projets dans le temps, pour éliminer l’opacité.

Aligné avec les standards et normes de 
référence.
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Pistes de réflexion

Riverse
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Nous vendons des crédits carbone certifiés dans 
différents secteurs pertinents pour votre activité

Agriculture

Bâtiment / 
Construction

Traitement 
des déchets

Energie

Industrie

Transport

Capture

Accéder à notre explorateur de solutions par secteur

https://riverse.io/explorer-business
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Les crédits carbone Riverse répondent 
aux 6 critères fondamentaux

Des crédits carbone qui respectent le plus au niveau de 
qualité, compatibles avec les engagements Net Zero

Et sont compatibles avec les niveaux 
d’exigence de tous les grands standards

Réalité

Mesurabilité

Additionnalité

Permanence

Vérification tierce

Unicité

Une qualité équivalente aux 
standard reconnus

Complémentarité sur les méthodes

● Registre accessible en ligne
● Opérations tracées par blockchain
● Transparence totale sur les justificatifs et sur la 

répartition de la valeur

Une compatibilité avec les normes 
et cadres existants

Riverse membre du GT de l’AFNOR
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Un engagement Net Zéro au service de mes équipes 
finance, RH et commerciales

Un reporting 
environnemental et 

financier facilité 

Une offre de produits 
et services améliorée

Une marque 
employeur renforcée

● Des crédits carbone transparents et traçables
● Des contenus de communication uniques et efficaces 
● La garantie anti-greenwashing grâce au monitoring des textes de loi et 

des communications

● Fédérer mes salariés autour des enjeux environnementaux avec un 
module dédiée

● Prouver à mes candidats mon engagement environnemental réel grâce à 
une communication sur-mesure

● Une réponse différenciante et unique et pour mes AO
● Retenir mes clients par des nouveaux produits
● Supporter le new business avec des nouvelles offres engageantes
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Et développons des outils sur mesure pour engager vos 
employés et clients autour de votre action Net-Zéro
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Notre approche a déjà convaincu 
l’écosystème de la transition

Nos partenaires
Conseils, ACV, outils

Nos clientsNos soutiens
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Notre équipe de cofondateurs : contactez-nous !

Clément Georget
Sciences, Produit

clement.georget@riverse.io
+33 6 82 05 40 91

Grégoire Guirauden
Commercial, Clients

gregoire.guirauden@riverse.io
+33 6 88 35 75 03

Ludovic Chatoux
Gestion, Finance, RH

ludovic.chatoux@riverse.io
+33 6 79 39 55 38

mailto:clement.georget@riverse.io
mailto:gregoire.guirauden@riverse.io
mailto:ludovic.chatoux@riverse.io
https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-georget-6b102689/
https://www.linkedin.com/in/gregoire-guirauden/
https://www.linkedin.com/in/ludovic-chatoux/
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https://riverse.io/

Merci!
Contact:

ludovic.chatoux@riverse.io
gregoire.guirauden@riverse.io

clement.georget@riverse.io

https://riverse.io/
mailto:ludovic.chatoux@riverse.io
mailto:gregoire.guirauden@riverse.io
mailto:clement.georget@riverse.io

