EcoAct, acteur de référence de la
décarbonisation des entreprises, se
développe aux Etats-Unis
Paris, le 4 octobre 2016 – A l’heure de la ratification de l’Accord de Paris par les Etats-Unis, EcoAct,
acteur de référence de la décarbonisation des entreprises, s’installe aux Etats-Unis et ouvre un
bureau à New-York.
« Ovni » dans le paysage entreprenariat français il y a 10 ans, EcoAct, mû par la volonté de changer
les règles du « business as usual », fait aujourd’hui figure de précurseur en abordant le sujet de la
décarbonisation comme l’un des principaux leviers de performance pour les entreprises.
Fort de son expérience et seul acteur à maîtriser l’ensemble de la chaîne de décarbonisation des
entreprises, EcoAct s’implante aux Etats-Unis.
EcoAct a ainsi comme objectif de renforcer les synergies entre les deux continents et
d’accompagner les entreprises américaines et européennes dans la décarbonisation de leurs
activités. Sujet longtemps ignoré sur le continent, l’intégration ou non du risque climatique dans la
stratégie des entreprises impacte la continuité de ses activités.
Les Etats-Unis, qui contribuent pour 18% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, se situent
aujourd’hui à un véritable tournant politique et économique dans la lutte contre le changement
climatique : d’une part le pays a ratifié l’Accord de Paris, et d’autre part de nombreux investisseurs se
détournent des énergies fossiles, avec des entreprises qui s’ouvrent aujourd’hui à une adaptation de
leur modèle de développement. Et pour preuve : les investissements dans les énergies
renouvelables, atteignant 44 milliards de dollars en 2015, ont augmenté de 19%, faisant du pays le
2ème investisseur dans les renouvelables.
« L’inaction en matière de décarbonisation a aujourd’hui un coût pour les entreprises. Après la
ratification de l’Accord de Paris et à quelques semaines des élections présidentielles, les Etats-Unis se
trouvent à un tournant décisif. Nous travaillons avec des entreprises américaines implantées en
France et nos clients français ont de nombreuses activités outre-Atlantique. Le marché a muri et notre
développement ces dix dernières années nous conforte dans notre installation aux Etats-Unis. »,
commente Thierry Fornas, Président et co-fondateur d’EcoAct.
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A propos d’EcoAct : EcoAct est l’acteur de référence de la décarbonisation des entreprises, seul présent sur ces
trois composantes : mesure, réduction, compensation. Depuis 10 ans, EcoAct est mû par la volonté de changer
les règles du « business as usual » et a pour vocation de porter un message résolument positif sur la
décarbonisation.
L’ambition d’EcoAct est d’implanter dans les organisations des pratiques vertueuses de travail et des
gouvernances responsables, rendant ainsi tangible le concept d’éco-bénéfices.
Site web: http://www.eco-act.com
Twitter : @eco_act

