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Cereg & le Changement Climatique 

Le changement climatique a déjà commencé et certaines de ses conséquences sont visibles. Selon le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), à l’échelle mondiale, le réchauffement du 

climat peut être estimé à +0.85°C entre 1880 à 2012. Des conséquences inédites avec des phénomènes induits 

et nombreux sur l'accès à l’énergie, à l'eau, sur les écosystèmes, la biodiversité, les risques…nous obligent 

collectivement et individuellement à réagir plus vite et à infléchir nos modes de vie vers plus d’équilibre entre 

nos activités, la terre et le vivant. 

Cereg s’est engagé activement pour aider ses partenaires, collectivités, industriels et institutionnels dans une 

démarche climat pour répondre à ces enjeux et accompagner au mieux ses clients dans des projets durables et 

responsables.  

 

En interne, Cereg s’engage dans la réduction de son empreinte carbone à travers plusieurs actions :  

• Renouvellement progressif du parc de véhicules diesel vers des véhicules hybrides et/ou électriques ; 

• Réduction de ses consommations d’énergie : modernisation des bâtiments avec une isolation plus 
performante, changement des éclairages par des leds, équipement de bureaux avec des panneaux 
photovoltaïques ; 

• Tri des déchets ; 

• Encouragement vers des transports doux (vélo) ou collectifs (bus, tram et métro). 
En externe, Cereg s’engage auprès de ses clients pour les accompagner dans la mise en œuvre de solutions 

répondant à l’enjeu climatique :  

• En enrichissant ses études par des diagnostics de vulnérabilité des territoires au changement 
climatique ;  

• En proposant des mesures d’atténuation de l’impact de vos projets ; 

• En proposant des mesures d’adaptation ajustées à vos projets. 
Cereg a notamment mis en place un parcours de formation en interne pour sensibiliser et former l’ensemble de 

ses collaborateurs aux enjeux et aux solutions pour répondre au changement climatique. Cereg a également mis 

en place un mémento technique pour aider ses collaborateurs à mieux prendre en compte ces enjeux dans les 

projets qu’elle met en place en études et maîtrise d’œuvre. 

 

Cereg est également agréé par l’ADEME et l’Association Bilan Carbone (ABC) pour la réalisation de Bilan 

Carbone® de comptabilisation des émissions de gaz à effets de serre en France. L’objectif est de permettre 

d’identifier les sources principales d’émissions des activités étudiées pour pouvoir ensuite proposer des actions 

de réduction significatives. 
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Nous réalisons ainsi l’ensemble de vos Bilan Carbone® :  

• Réalisation de Bilan GES réglementaires pour des organisations ; 

• Réalisation de Bilan Carbone® pour des structures souhaitant réduire leurs 
émissions ; 

• Réalisation de Bilan Carbone® à l’échelle de territoire dans le cadre de PCAET 
par exemple. 

 

 

Enfin, Cereg a créé en 2021 son Fonds de dotation NaïaGaïa 

(www.naiagaia.org) afin d’agir pour la Terre et le Vivant en œuvrant dans 

la régénération des projets d’aménagement des territoires.  

NaïaGaïa s’inscrit dans une dynamique de Développement Durable pour 

l’amélioration du cadre de vie, des développements socio-économiques, 

au bénéfice des êtres humains et de leurs écosystèmes.  

Il vise une symbiose entre nos modes d’interventions anthropiques et notre Terre pour garantir aux générations 

futures une planète durable. NaïaGaïa ose par son action atteindre cette association étroite nécessaire à notre 

écosystème promouvant ainsi des valeurs de mutualisation bénéfique et réciproque pour tous. Le fonds de 

dotation est reconnu d’utilité publique. 
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