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Paris, le 01 juin 2020 
 
 
 

Avec Global Climate Initiatives,  

TK’Blue se déconfine !	
 
Fort d’un quadruple constat partagé avec ses clients et partenaires : 
 

1. Il n’y a pas que le transport et la 
logistique dans la vie ! Les 
entreprises ont aussi besoin 
d’établir et réduire l’empreinte 
carbone globale de toute leur 
organisation. 
 

2. Calculer et réduire c’est bien, 
mais compenser c’est encore 
mieux pour démontrer son 
engagement écoresponsable 
encore plus fort pour l’entreprise. 

3. Nécessité de créer un opérateur 
global pour pouvoir travailler 
efficacement sur la totalité du 
process : calcul + réduction + 
compensation/atténuation 

	
4. Transparence indispensable sur 

la conformité des calculateurs et 
des programmes de compensation 
garantis par des labels reconnus 

 
L’équipe de TK’Blue a travaillé sans relâche depuis 11 mois …et peut annoncer cette 
semaine le lancement de  

Global Climate Initiatives (GCI) 
  
GCI s’adresse à tout type d’entreprises (industrielles, distribution, services, tertiaires, 
événementielles), de toutes tailles (TPE, PME, ETI, Groupes) et leur permet de disposer 
:	 
 
} D’un guichet unique pour comprendre, 

calculer, réduire et compenser leur 
empreinte Carbone ; elles peuvent ainsi 
évaluer leurs possibilités et trajectoires pour 
un objectif Zéro Carbone, direct ou progressif. 
 

} De propositions détaillées pour contribuer en 
complément aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) de l’ONU. 

 
} D’une vision complète de ce que pourrait 

être leur stratégie Climat & Carbone, et 
des coûts et bénéfices à en attendre. 
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GCI OFFRE EN LIGNE 24/7 : 
  
} Des calculateurs sectoriels d’émissions de Gaz à effet de serre (GES) précis 

et conformes aux réglementations ou référentiels reconnus (Base Carbone, GHG 
Protocol, Norme ISO 14 064) pour les trois scopes d’émissions de GES, 
 

} Un ensemble de conseils d’optimisation et outils en ligne à vocation de réduire 
ses émissions de GES. 

 
} Un large scope de programmes ou projets de compensation ou atténuation 

carbone, bénéficiant d’une garantie de bonne exécution (s’appuyant sur les 
références certifiées auprès de Verified Carbon Standard (VCS) et Gold 
Standard (GS). 

 
 
CRÉATION D’UN RESEAU D’EXPERT AGRÉÉS GCI : 
 
Il existe d’ores et déjà en Europe des dizaines de cabinets reconnus en amélioration de 
la performance économique, environnementale et RSE ; ils ont, pour quelques-uns, 
construit eux-mêmes leur propre calculateur d’émissions, peu facile à manipuler. 
 
En devenant Expert Agréé GCI, ils accèdent à ces calculateurs puissants et 
ergonomiques, et profitent du réseau GCI pour mieux mettre en valeur leur(s) 
expertise(s), et profiter en retour de la complémentarité de celles des autres membres. 
 
 
 
A propos de Global Climate Initiatives – www.globalclimateinitiatives.com 
 
Global Climate Initiatives représente une structure d’accueil dont la mission est d’apporter un nouveau levier 
de performance aux acteurs de la transition énergétique. 
Nous calculons l’impact environnemental de votre organisation sur le climat, nous vous apportons des bonnes 
pratiques pour défier les enjeux climatiques actuels et nos experts vous accompagnent dans la mise en 
œuvre de vos projets de compensation carbone en alignement avec vos Objectifs de Développement Durable. 
 
A propos de TK’Blue Agency - www.tkblueagency.com 
 
TK’Blue est une Agence de labellisation et de notation du transport organisée en plateforme de services. Elle 
mesure, note et valorise la performance écoresponsable de chacun des acteurs – transporteurs et donneurs 
d’ordres –, en conformité avec les exigences législatives et réglementaires relatives aux émissions de CO2 et 
à la RSE, aux niveaux national et européen (certifié Bureau Veritas). Sa gouvernance européenne, composée 
de plus de soixante-dix représentants de tous les acteurs de la chaîne logistique, lui permet d’assurer sa 
légitimité, sa crédibilité, son évolution et son indépendance sur le long terme. 
La plateforme quadrilingue est accessible en mode Saas sur le Cloud, gratuite pour tous les transporteurs de 
marchandises de tous modes. (routier, maritime, aérien, fluvial, rail) 
 
De grands groupes comme Carrefour, Saint-Gobain, Andros, Séphora sont déjà engagés dans la dynamique 
TK’Blue. En associant l’écoresponsabilité et la performance économique des choix logistiques, TK’Blue répond 
aux demandes de chaque acteur du transport : la maîtrise des flux de transport, l’alerte des dérives qualitatives, 
la réduction des conséquences d’un mauvais achat transport, l’engagement dans une politique RSE, et la 
réponse aux réglementation et législations CO2/GES et RSE nationales, européennes et internationales. TK’Blue 
sait ainsi accompagner de très grands groupes sur les cinq continents (Faurecia, Unilever, Rémy Cointreau,..) 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Marcia Assuncao – Responsable Communication   + 33 (1) 71 39 80 71 
marcia.assuncao@tkblueagency.com     + 33 (6) 30 04 97 60 


