ÉTUDE DE CAS

Le parcours pour devenir CarbonNeutral®

Challenge
Le cabinet d’avocats De
Brauw Blackstone
Westbroek réalise son
impact négatif sur le
changement climatique.
Volonté de calculer leurs
émissions et de devenir
CarbonNeutral®

Solution
ü Calculer les émissions au
niveau de l’entreprise.
ü Identifier les opportunités
de réduction.
ü Compenser les émissions
de scope 1, 2 et 3.

Résultats
ü De Brauw Blackstone
Westbroek est
maintenant une
entreprise certifiée
CarbonNeutral®

ÉTUDE DE CAS

Données et chiffres
€ 170 Millions Euros de chiffre d’affaires ;
780 employés ;
5 sites ;
62 (Argent) score EcoVadis actuel.

“

Nexio Projects a simplifié le processus d'évaluation de notre
empreinte carbone pour devenir une entreprise carbone
neutre. Nous avons acquis des connaissances très précieuses
et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat
pour réduire notre empreinte et maintenir notre statut.
Suzanne Kwakkernaat, Head of Business Support & Facilities.

Contexte
ü Un des plus grands cabinet d’avocats des Pays-Bas
avec des bureaux à Londres, Shanghai, Bruxelles et
Singapour ;
ü Impact négatif sur le climat majoritairement dû
aux voyages d’affaires et à la consommation
d’énergie ;
ü Souhaite connaitre son impact pour le réduire et
devenir une entreprise carbone neutre.

Objectifs du projet
ü Évaluer les émissions carbone des scopes 1, 2, 3 de
toute l’entreprise et identifier les points les plus
émetteurs ;
ü Identifier les opportunités de réduction ;
ü Fixer des objectifs forts pour réduire les émissions
en interne ;
ü Compenser les émissions et obtenir la certification
CarbonNeutral®.

Résultats clés
ü Empreinte carbone calculée de 1,42 TonnesCO2 par employé, une de
plus faible du secteur :
ü Opportunités identifiées pour réduire l’empreinte carbone de 45 % ;
ü Les émissions des scopes 1, 2 et 3 ont été compensées avec des
crédits certifiés VCS et CCB par REDD+ project pour l’Amazonie ;
ü Certification CarbonNeutral® obtenue.

Solution Nexio Projects
ü Adopter une approche pratique avec la collecte de données pour
minimiser la mobilisation de ressources en interne ;
ü Comparer l’empreinte calculée avec celle des autres cabinets d’avocats ;
ü Conseiller et favoriser l’achat de crédits fiables de compensation
carbone ;
ü Répondre à toutes les exigences du partenaire de certification de Nexio
Projects pour obtenir la certification CarbonNeutral®.

