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zéro carbone
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Removall est un acteur engagé en faveur de l’objectif net
zéro carbone.

Nous accompagnons les entreprises et les organisations dans
leur ambition climatique en développant et en structurant des
fonds carbone mutualisés ou sur-mesure, ou en mettant en
place des démarches de compensation carbone rigoureuses
et ambitieuses.

Nous investissons dans des projets de séquestration carbone
à fort impact social, notamment dans des projets de
régénération des écosystèmes naturels, ainsi que dans des
projets permettant de réduire ou éviter des émissions de GES.

Nous disposons d'un positionnement unique sur le marché
alliant une double expertise forte sur le marché carbone
volontaire et sur le financement de projets de transition
écologique.

A propos
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Le changement climatique est une réalité incontestable. Afin
d'atteindre l'objectif de 1,5°C défini dans l'Accord de Paris, les
acteurs économiques doivent agir de toute urgence en faveur
d'un monde net zéro carbone.

Pour contribuer à ce défi, les organisations doivent mesurer
avec précision leur empreinte carbone et réduire massivement
leurs émissions de GES.

Pour les émissions incompressibles, pour lesquelles il n'existe
pas de solution de décarbonation, les organisations doivent
recourir à des projets de compensation carbone certifiés.

Après 15 ans d'existence, le marché volontaire du carbone est
de plus en plus mature et permet à des mécanismes de
finance carbone d'apporter des solutions efficaces.

Notre vision
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Nos partenaires & nos réseaux
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Nos valeurs
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Engagés

Nous sommes convaincus qu’il est 
essentiel d’agir maintenant et 
d’investir aujourd’hui pour le 
climat et pour les générations 
futures

Solidaires

Nous investissons dans des projets 
qui contribuent à l’amélioration 
des conditions de vie des 
populations et à la régénération 
des écosystèmes.

Rigoureux

Nous respectons les meilleures 
pratiques du marché et 
sélectionnons avec nos experts les 
meilleurs projets au monde. Tous 
nos projets sont certifiés par les 
standards les plus exigeants et 
font l’objet de due diligence 
complémentaires.

Transparent

Nous travaillons directement avec 
les porteurs de projets et 
garantissons à nos clients une 
traçabilité totale sur l’utilisation de 
leurs fonds.



Nos activités

Nous vous
Nos solutions d’investissement permettent de sécuriser votre approvisionnement en crédits 

carbone et vos prix sur le long terme via des projets exclusifs à fort impact socio-environnemental.
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Notre fonds d'impact multi-
projets, pour les investisseurs 
recherchant un retour financier 
ou sous forme de crédits 
carbone.

Fonds carbone 
mutualisés

InvestissementContribution

Crédits carbone certifiés
Removall propose des crédits 
carbone certifiés permettant de 
contribuer dès aujourd’hui à 
votre stratégie climat. 
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Removall développe, structure et 
mets en place votre fonds carbone 
sur mesure. 

Fonds carbone sur mesure
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Chiffres clés

EQUIPE

Une équipe de 15 
personnes en pleine 
croissance, avec plus 

de 30 ans d’expérience
dans les projets climat et 

sur le marché carbone 
volontaire

EXPERIENCE

+50 MtCO2e compensées
+2.5 Mds € investis dans des 

projets de transition écologique
+100 projets développés
+350 projets soutenus

RÉSEAU

Un vaste réseau de plus de 
150 partenaires 

développeurs dans le 
monde et l’accès à un très 
large éventail de projets. 
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contact@removall-carbon.com

www.removall-carbon.com

LinkedIn 

86 Boulevard de Sébastopol

75003 Paris

France

Contacts

Emilie Bartholome

Directrice Business 
Development

Salomé Steiner

Responsable communication 
et marketing
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http://www.removall-carbon.com/
https://www.linkedin.com/company/removall-carbon/
mailto:emilie.bartholome@removall-carbon.com
mailto:salome.steiner@removall-carbon.com
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