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Selectra et la Chaire Economie du Climat organisent
un crowdfunding pour le climat
Selectra, leader de la comparaison des offres d’énergie, et la Chaire Economie du
Climat (CEC) de l’Université Paris Dauphine, plateforme de recherche sur l’économie
du changement climatique, se sont associés pour sensibiliser les citoyens à leur
empreinte carbone et les inciter à la réduire, au travers d’une opération nationale
inédite en 3 étapes.

1. Faire son bilan carbone : un outil complet et accessible à tous
Tout particulier peut rejoindre l’opération en utilisant dans un premier temps un
estimateur d’empreinte carbone, développé selon la méthode Bilan Carbone®.
L’utilisateur prend ainsi conscience de son empreinte (11,2 tonnes CO2eq en moyenne
pour un Français) et des principaux facteurs d’émissions (transports, énergie du logement,
alimentation…).

2. Agir pour réduire son empreinte : des conseils personnalisés
Lors de la seconde étape, les participants reçoivent une liste de conseils personnalisés, en
fonction de leur bilan en ligne, pour réduire au maximum leur empreinte. Parmi les
solutions proposées, de nombreux gestes faciles à adopter au quotidien et indolores pour
le portefeuille : réduire sa consommation de viande, privilégier les transports en commun
ou encore se tourner vers des fournisseurs d’énergie verte. Le consommateur pourra
notamment être conseillé gratuitement grâce à Selectra sur le choix éventuel d’une offre
d’énergie verte premium. L’objectif : opter pour de l’électricité et du gaz renouvelables,
tout en préservant son pouvoir d’achat.

3. S’engager en finançant un projet de développement durable
Enfin, les participants seront invités à voter pour le projet écologique qui leur tient le plus
à cœur parmi une liste sélectionnée par la CEC et Selectra. Une fois le projet lauréat choisi,
les participants qui le souhaitent pourront le financer au travers de l’achat de crédits
carbone. Une façon de compenser les émissions carbone incompressibles et d’accélérer
concrètement la transition énergétique.
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Selectra accompagne les consommateurs dans la gestion de leurs factures (énergie, télécom, assurances, frais
bancaires, domotique…). Initialement incubée à Sciences-Po Paris, Selectra compte aujourd’hui plus de 1100
collaborateurs et propose ses services dans quinze pays. Selectra a été fondée en 2007 par Xavier Pinon et Aurian
de Maupeou qui continuent de la diriger aujourd’hui. selectra.info
La Chaire Economie du Climat hébergée dans l’une des fondations du Groupe Louis Bachelier, est une plateforme
de recherche reliant les mondes académiques, économiques et politiques autour des thématiques portant sur
l’économie du changement climatique et de la transition énergétique. La Chaire Economie du Climat a ainsi acquis
une expertise et une légitimité scientifique très forte et très complète à la fois sur l’intégration de projet d’énergie
renouvelable dans le secteur de l’énergie, l’analyse du comportement des consommateurs, et les solutions de
tarification au service d’une stratégie bas carbone.

