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Plan A nomme un conseil consultatif scientifique
● Constitué d’experts en science du climat, décarbonation, ESG, et de l’écologie

en entreprise, le conseil scientifique est habilité à accompagnerPlan A sur

tous les fronts du développement durable de son organisation.

● Le conseil avisera sur la stratégie commerciale et environnementale à moyen

et long terme de Plan A.

● Ce conseil permettra de construire et tester scientifiquement la plateforme

de Plan A en améliorant les outils et méthodologies d'amélioration ESG et de

décarbonation.

● La collaboration de Plan A et de son conseil créera des synergies de réseau et

favorisera les échanges interdisciplinaires.

Berlin, 26 juillet 2022. Plan A, le principal fournisseur de logiciels de décarbonation et

d'optimisation ESG pour les entreprises, vient d’annoncer la nomination d'un conseil

scientifique de six membres, nouvelle étape de son initiative de développement durable

(plus d'informations sur cette initiative dans ce communiqué de presse). Les membres

reconnus proviennent de certaines des organisations les plus éminentes au monde dans

le domaine de la science du climat, de la décarbonation, de l'ESG, des études de

durabilité, de la politique et des affaires.

Le conseil consultatif est constitué de :

● Prof. Dr. Jürgen P. Kropp, chef adjoint du département de recherche sur la

résilience climatique à l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact

climatique (PIK).

● Dr. Kirsten Dunlop, directrice générale de Climate-KIC, le plus grand partenariat

public-privé d'Europe pour l'innovation climatique.

● Michael Sheren, président et directeur de la stratégie du Metaverse Green

Exchange et Prince of Wales Fellow à l'Institute For Sustainable Leadership de

l'Université de Cambridge ; ancien conseiller principal à la Banque d'Angleterre.

● Chad Frischmann, PDG et fondateur de Regenerative Intelligence, un conseil

mondial permettant la mise en œuvre d'un " système de solutions " pour la
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planète et les individus ; ancien coauteur, chercheur principal et architecte du

Projet Drawdown.

● Martin Wainstein, fondateur et directeur exécutif de la Fondation Open Earth,

une organisation de recherche et développement à but non lucratif développant

des innovations numériques pour améliorer la résilience planétaire ; fondateur du

Yale Open Lab.

● Gonzalo Muñoz Abogabir, High Level Champion de la Conférence des Nations

unies sur le changement climatique COP26, membre du conseil d'administration

de B Lab et fondateur de Sistema B.

Lors de réunions régulières et de consultations individuelles, les membres du conseil

d'administration pourront :

● Conseiller sur la stratégie commerciale à moyen et long terme du Plan A.

● Construire et tester scientifiquement la plateforme du Plan A en

o S’assurant que les outils de décarbonation et d'amélioration ESG de la

plateforme sont conformes aux dernières normes et méthodologies

scientifiques.

o Donnant des conseils sur la manière d'étendre les capacités de la

plateforme SaaS à d'autres marchés et industries.

● Exploiter les synergies du réseau pour promouvoir les échanges interdisciplinaires

et lancer des initiatives conjointes.

Nathan Bonisseau, cofondateur de Plan A: "Nous sommes honorés que ces grands

experts rejoignent notre Conseil Consultatif Scientifique. Nous sommes unis par notre

volonté de repousser les limites de nos ambitions climatiques. Les besoins de

décarbonation de nos clients grandissent, se précisent et se spécialisent, et il devient

primordial que des groupes complexes d'industries et de systèmes deviennent

régénératifs plutôt que destructifs. Face à cette complexité, nous considérons la

collaboration renforcée comme condition sine qua non de notre succès. Notre conseil

scientifique sera le catalyseur du changement que Plan A entend mener."
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Martin Wainstein : "Une vision intégrée de la comptabilité climatique et une

infrastructure numérique pour l'Accord de Paris sont cruciales pour son succès, et

doivent englober tous les acteurs, étatiques ou non. C'est l'engagement et l'axe de travail

de la Fondation OpenEarth. C'est donc un plaisir de travailler avec Plan A qui consacre ce

travail en fournissant des outils de comptabilité climatique évolutifs à un large éventail

d'acteurs qui en ont de plus en plus besoin, ainsi que des axes solides pour la

décarbonation. Le Conseil Scientifique est un groupe inspirant de leaders et de penseurs

du secteur, je suis honoré d'en faire partie."

Michael Sheren : "Je suis à un stade de ma vie où je peux avoir une vision plus claire des

activités auxquelles je suis prêt à consacrer mon temps. Je souhaite que mes actions

professionnelles soient motivées par un sentiment de conviction. En bref, si quelque

chose n'est pas important, n'a pas d'impact et n'est pas intéressant, je n'y consacrerai

pas mon temps, mon expérience ou mon énergie. Travailler avec Plan A est une chance,

car cela me permet de me concentrer sur ma contribution à l’importance de leur travail

qui répond à mes trois critères dans le domaine du changement climatique. Cette

menace est critique pour toute l'humanité et il est très gratifiant de donner de mon

temps et de coordonner mon action avec celle de l'équipe de Plan A qui s'efforce de faire

partie de la solution."

Veuillez trouver des images en haute résolution ici et les utiliser en indiquant les droits

d'auteur respectifs.

À propos de Plan A

Plan A est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles pour la comptabilité carbone et la

décarbonisation des entreprises. La société allemande a développé une plateforme SaaS qui combine une

technologie de pointe et les dernières normes et méthodologies scientifiques (certifiées par TÜV Rheinland).

La solution logicielle de bout en bout automatise le calcul des émissions de CO2, la planification de la

réduction du carbone et le reporting ESG pour les entreprises. Plan A compte parmi ses clients N26, Flixbus,

BMW, JOKR, Maersk, Société Générale et l'Union européenne.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q18sC4kUvov9rsaBD2ssACAJ0MHom9NP
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Fondée en 2017, l'entreprise a déjà reçu plusieurs récompenses, dont les plus récentes sont le SME

EnterPRIZE Award 2021 de Generali et le prestigieux The Europas Award 2021. Dans le cadre de son initiative

de développement durable, Plan A a récemment dévoilé son empreinte carbone pour l’année de base 2020

(85,74 tCO2e) et son objectif de décarboner au moins 80 % des émissions évitables d’ici 2025. Plan A est

une entreprise certifiée B Corp et adhère à des normes sociales et environnementales strictes. Son score la

place d’ailleurs dans les 5 % des entreprises certifiées les plus performantes dans la catégorie

“gouvernance”. Pour plus d'informations, visitez plana.earth.
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