Notre activité de conseil

O2M Conseil met au service des entreprises ses connaissances techniques et son expérience pour
faciliter vos démarches dans les domaines de l’environnement. Nos prestations concernent
notamment les domaines suivants:
• Le carbone
• L’éco-conception
• La Responsabilité Sociétale des Entreprises
• Les achats responsables

65 Rue de St Brieuc
Bâtiment 24
35000 Rennes
www.o2mconseil.fr

contact@o2mconseil.fr
Ligne Fixe:02 23 48 56 72
Mobile: 06 16 18 30 67

Quantifier les émissions de Gaz à Effet de Serre directes et indirectes générées par l’entreprise.
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Scope 1 : émissions directes (combustion d’énergie) des sources fixes et mobiles
Scope 2 : émissions indirectes associées à l’énergie
Scope 3 : émissions achats, immobilisation, fret amont, déplacements des salariés, déchets…

Charte d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2.
Pour engager, animer et valoriser une démarche de réduction des émissions de CO2
Toutes les entreprises de transport, quelle que soit leur taille ou leur activité (et les entreprises et
chargeurs ayant une flotte en compte propre)

Réaliser un
diagnostic CO2

Etat des lieux
de la
situation

Définir deux indicateurs
de performance
environnementale
Propres à l’entreprise,
avec objectif de
réduction à 3 ans

Définir un plan d’actions
sur une période de 3 ans

Elaboré autour des 4 axes
de la démarche: véhicule,
carburant, conducteur,
organisation des flux

Démarche identifiée par ce logo

Concevoir ou reconcevoir un produit pour réduire ses impacts environnementaux

Réduction des coûts
Opportunités d’innovation
Evolution du contexte réglementaire
Augmentation des compétences internes
Amélioration de l’image de l’entreprise
3 NIVEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
Accès à de nouveaux marchés

Diagnostic

Pré-diagnostic
Identification de
l’opportunité d’initier un
projet d’éco-conception
Identification des
premières
préconisations

Entre 5 et 10 jours. homme

Etude pour
accompagner
l’entreprise dans une
première
expérimentation de
l’amélioration de la
performance
environnementale d’un
ou plusieurs de ses
produits
Entre 10 et 40 jours. homme

Etude de projet
Etude pour
accompagner
l’entreprise dans sa
stratégie globale
d’amélioration de la
performance
environnementale de
ses produits et d’écoinnovation
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au choix

Sur demande

Pour aller plus loin que l’ACV normée
Déjà 3 entreprises accompagnées par O2M lauréates de plusieurs concours de l’innovation
• Algopack avec algoblend®
• Elodys avec son procédé GreenCIP
• Eaux et industries avec sa station de Pluméliau

Mettre en œuvre une politique d’achats responsables

Achats
« verts »

Achats
Durables
(norme FD
X50-135)

Favoriser l’économie locale
Réduction des coûts

Achats
« solidaires »

Maitrise du risque fournisseur
Conforter démarche RSE

Achats
« éthiques »

Sensibilisation

Sensibiliser
aux achats
responsables
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Achats
« locaux »

Audit
Identification
Questionnaire

Adapter le
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Méthode de Restitution
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