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Optimistez
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ECOTA Conseil : l’expertise dans la 
mesure d’empreinte environnemen-
tale, sociale et de la performance 
économique.

- Bilan Carbone®,
- plan climat,
- audit de durabilité,
- analyse coût/bénéfice,
- étude économique,
- conseil en stratégie,
- conduite de projets,
- formation.

L’enjeu CO2

Citoyens, institutions, entreprises et 
organisateurs de manifestations, nous 
vous proposons une solution complète 
à l’enjeu CO2 en Lorraine.

Le dispositif comprend :
-  la coopérative  ECOTA Conseil, pour réa-

liser vos différents diagnostics et vous 
conseiller,

–  l’association ECOTA, pour vous proposer des solutions de compen-
sation volontaire,

–  le fond de compensation volontaire ECOTA, abrité par l’Institut  
National de Polytechnique de Lorraine, pour mettre en œuvre des 
projets innovants d’abattement du carbone en Lorraine.

Réduire...

Etre acteur du développement durable  
de la Lorraine.
Vous souhaitez obtenir une neutralité CO2 ?
En compensant des activités personnelles, 
associatives ou professionnelles, devenez  
adhérents et participez à la sélection de   
projets d’abattement du carbone en Lorraine.

Compenser...

Citoyens :mesurez votre empreinte CO2en quelques clics :www.ecota.fr

Découvrir ECOTA...

Mesurer...

Chacun peut déjà agir pour émettre moins 
de CO2 :
-  particuliers : accédez à des conseils en 

ligne sur www.ecota.fr
-  organisateurs de manifestation : nous 

vous conseillons pour réduire votre  
empreinte écologique et sensibiliser  
votre public.

-  dirigeants d’entreprises ou d’institutions : 
nos consultants vous aident à mettre 
en œuvre un plan de réduction, opti-
miser votre vulnérabilité énergétique,  
organiser une mobilité plus durable et 
développer votre compétitivité.

ECOTA est signataire de la charte 
de compensation volontaire ADEME.

Agissons !
 pouvant atteindre 6,4° à la fin du siècle, les  
conséquences en termes de santé des  
populations et d’environnement seraient 
catastrophiques. Face à ce défi, les pays  
développés comme la France doivent  
diviser par 4 leurs émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2050.

Le dérèglement climatique 
constitue l’un des plus grands 
défis de l’humanité : avec 
un réchauffement moyen 

sur la planète 

Partageons ensemble le projet d’une société humaine 
et responsable.

Adhérer
à ECOTA :

Un acte citoyen pour
la Lorraine ouvrant

droit à des avantages 
fiscaux.


