
 

 

30 mai 2022 

Lancement de Carbonapp, la plateforme 

des projets d’avenir labellisés bas-carbone 

L'acteur de la compensation carbone locale et volontaire sera au Congrès de la RSE cette 

semaine. 

[Communiqué de presse] Paris, le 30 mai 2022. Carbonapp, l'opérateur de compensation 

carbone indépendant qui valorise des projets français et labellisés, exposera à la 

première édition du Congrès de la RSE, du 1er au 3 juin à Deauville. Les équipes de 

Carbonapp profitent du lancement de cet évènement pour présenter aux acteurs du 

secteur la première version de sa plateforme de visibilité pour les porteurs de projets. 

Devenir le Welcome to the Jungle des projets de compensation carbone 

“Le pouvoir d'agir” : ce sera le thème de cette première édition du congrès de la RSE. C'est 

aussi la mission quotidienne de Carbonapp auprès de ses clients, en les accompagnant main 

dans la main dans leur démarche d’exemplarité climatique. Nicolas FERRIERE, Co-fondateur 

et Directeur opérationnel de Carbonapp, explique :  

Nous avons lancé Carbonapp en 2020, une plateforme qui donne de la visibilité aux porteurs 

de projets français et labellisés, notamment dans les secteurs forestiers, d'élevage, de 

bâtiment et agricoles. Ces projets doivent se mettre au niveau d'attente de financeurs, comme 

des responsables RSE de PME et grands groupes. L’idée derrière la plateforme ? Qu'elle soit 

un "Welcome to the Jungle" des projets de compensation carbone, autrement dit le point de 

rencontre des organisations et des porteurs de projets. Elle facilitera la vie des entreprises et 

des collectivités territoriales dans le sourcing des meilleurs projets de compensation. 



 
Nicolas FERRIERE, Co-fondateur et Directeur opérationnel de Carbonapp 

Plus de 100 projets en cours de labellisation partout en France 

Carbonapp a pour ambition de bâtir le plus grand réseau multisectoriel de sourcing et de 

labellisation de projets bas-carbone français. Elle permet à ses clients de contribuer à la 

neutralité carbone nette planétaire, grâce au dispositif de la compensation carbone, en 

complément des actions d’évitement et de réduction de l'impact à la source.  

À ce stade de son développement, la "web app" répertorie 100 projets et propose plusieurs 

fonctionnalités innovantes. Nicolas FERRIERE les décrit : 

Cette première version de la plateforme permet de rechercher des projets sur tout le 

territoire. Elle propose également une fonctionnalité d'appel à projets - ou appel à 

manifestation d'intérêt, qui permet de mobiliser le réseau de partenaires de Carbonapp pour 

faire émerger les meilleurs projets ultra-locaux. Ce sont 50 partenaires et 1000 contacts qui 

sont impliqués à ce jour. Enfin, une API, c'est-à-dire une boîte de dialogue informatique, met 

en avant les projets sur des plateformes partenaires, afin de maximiser leur visibilité. 

 

La "web app" de carbonapp.fr 
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Congrès de la RSE : un lancement entouré par les professionnels du secteur 

Du 1er au 3 juin, les équipes de Carbonapp participeront à la première édition du Congrès de 

la RSE à Deauville. L’évènement a pour objectif d’accompagner les entreprises à renforcer 

leurs pratiques de la RSE, notamment en découvrant les outils et solutions présentés par les 18 

exposants de l’évènement. 

Un terreau fertile pour le lancement de Carbonapp ! 

  

Save the date ! Rencontrez les équipes de Carbonapp au salon PRODURABLE les 13 et 14 

septembre 2022, au Palais des Congrès de Paris. Ce sera l'occasion de découvrir les 

fonctionnalités les plus avancées de la plateforme.  

Carbonapp en quelques faits et chiffres clés : 

• Fondée en 2020 par Nicolas FERRIERE, Paul Bonan et Gaultier Bernard 

• Une équipe de 11 personnes réparties entre Paris et Rennes 

• 100 projets labellisés ou en cours de labellisation partout en France 

• Références clients : Adecco, LePetitPrince, BackMarket, Viia SNCF…   

Partenaires stratégiques de Carbonapp 

-   FIN - 

 

À propos de Carbonapp (carbonapp.fr) 

Créée en 2020, Carbonapp a pour ambition de bâtir le plus grand réseau multisectoriel de 

sourcing et de labellisation de projets bas-carbone français. Sa plateforme (ou "web app") 

permet d'identifier, de choisir et de suivre les meilleurs projets de compensation carbone. 

Son objectif ? Permettre  aux entreprises et aux collectivités territoriales d'atteindre 

l'exemplarité climatique grâce au dispositif de la compensation carbone, en complément des 

actions d’évitement et de réduction de l'impact à la source. 

Basée entre Paris et Rennes, l'équipe de 11 personnes propose un accompagnement global 

pour faciliter toutes les étapes de la compensation carbone grâce au Label bas-carbone : seul 

outil français officiel de certification de projet de compensation, porté par le Ministère de la 

Transition Écologique. 
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Pauline VETTIER| pauline@majorellemarketing.com | LinkedIn | Twitter 
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