
Partenariat SWEEP
Vente d’unités carbone
aux entreprises

RSE et ESG : 
ça vous parle ?

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Chers Associés,

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et les 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) prennent une place grandissante dans la gestion 
extra-financière des entreprises. Les consommateurs 
attendent des entreprises qu’elles jouent un rôle concret 
dans l’amélioration des conditions de vie des personnes 
et de l’état de la planète. RSE et ESG permettent de 
mesurer les impacts et d’élaborer des plans de progrès.

Chez SLB, nous oeuvrons en interne pour mesurer nos 
impacts et les améliorer.

Nous entendons également accompagner d’autres 
entreprises, notamment sur la fixation carbone. En la 
matière, le premier semestre 2021 a été rythmé par la 
concrétisation et la mise en route de plusieurs projets 
dont le Groupe SLB se réjouit. 

Nous sommes notamment très heureux d’initier 
un partenariat avec la société SWEEP dans le but de 
simplifier l’accès à la fixation carbone à des acteurs 
économiques souhaitant contribuer de manière 
volontaire aux objectifs de neutralité carbone mondiale.

Découvrez les nouvelles de notre groupe !

Forestièrement et éconologiquement vôtre,

Stéphane Ledentu

Le mot du Président
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Nouveau certificat
Bureau Veritas
Notre méthodologie de calcul du CO2 séquestré par nos 
projets d’afforestation au Brésil, revue en profondeur, 
vient d’être agréée par Bureau Veritas.

Heureuse nouvelle pour notre groupe que la remise en mars de 
notre nouveau certificat Bureau Veritas !

Notre méthode carbone avait déjà été certifiée par Bureau 
Veritas en 2013. Elle a récemment été transformée et actualisée 
afin de mieux correspondre à l’évolution de nos programmes 
d’afforestation au Brésil. 

30 088 unités carbone par an, pendant 5 ans 
sur Sweep.net

www. sweep.net/catalogue/160-econologic-program-sustainable-forestry

analyse et sélectionne
les projets

sécurise
le financement

Entreprise

Depuis avril 2021, avec 
Econologic Program® et en 
partenariat avec la plateforme 
Sweep, SLB  est en mesure de 
proposer à la vente des unités 
carbone, aussi appelées VER - 
Verified Emission Reduction*.

Sweep est un outil de pilotage 
en ligne pour les entreprises 
souhaitant mobiliser leurs salariés, 
partenaires et fournisseurs face à 
l’enjeu des émissions de CO2. 

La plateforme les accompagne dans 
les 2 grandes étapes de la mise en 

place de leur stratégie carbone :
 › gérer et réduire leur empreinte 

carbone 
 › contribuer à des solutions de 

réduction et de séquestration 
carbone dans le monde entier.

*1 unité carbone ou VER = 1 tonne de CO2 séquestrée

Projet de séquestration carbone
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Nos invités

COMPTAGESMA
Engagé avec SLB depuis quelques mois à travers 
le programme Solution Econologic Program® , le 
cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes conseille désormais les entreprises dans la 
gestion de leurs émissions.

Soucieuse de s’engager pour contribuer aux objectifs 
de neutralité carbone mondiaux, COMPTAGESMA a 
choisi Solution Econologic Program® et son certificat 
de fixation carbone pour les 5 prochaines années. 
En outre, faisant le constat que le bilan carbone 
d’une entreprise peut en grande partie être établi 

à partir des informations présentes dans le bilan 
comptable, COMPTAGESMA se lance un nouveau 
défi : aider les entreprises à évaluer leur niveau 
d’émissions et les conseiller dans la réduction de 
leur impact environnemental. 

Emploi
Nos plantations sont source d’emplois 
de qualité et porteurs de sens. Les 
travailleurs bénéficient de bonnes 
conditions de travail, grâce à des 
contrats longue durée et une sécurité 
assurée sur les lieux de travail. 

Mesure de notre impact social et 
environnemental au Brésil par Kinomé
SLB a choisi Kinomé pour évaluer et améliorer l’impact de ses projets 
brésiliens. L’étude de terrain réalisée en Février 2021 va permettre la 
mise en place d’un plan de progrès avec des indicateurs à suivre.

Créée en 2005, Kinomé 
est une entreprise de 
l’Économie Sociale 
et Solidaire qui vise à 
améliorer la vie des 
êtres humains grâce 
aux arbres (sécurité 
alimentaire, accès 
à l’eau, créations 
d’emplois...) et ainsi 
inverser la tendance à 
la déforestation. 

Présent dans 27 pays, 
Kinomé fait également 
de la mesure d’impacts 
sur le terrain.

Environnement
Les cycles forestiers de 20 ans permettent un 
développement de la matière organique, de 
la biodiversité et du sous-bois des parcelles 
plantées. Nous veillons à réduire le travail du 
sol et l’utilisation de produits phytosanitaires.

9 emplois
locaux directs

500 emplois 
locaux indirects
(prestataires ayant travaillé 
pour SLB en 2020, 
éq. 28 emplois temps plein)

474 emplois 
globaux indirects
(industrie du papier, scieries, 
transporteurs, revendeurs, 
emplois administratifs, etc...)

Modèles de sylviculture

Traditionnel 
- Paraná -

Innovant
- SLB -

Cycles de croissance des forêts

7 ans 20 ans

Densité de plantation : nb de pieds / ha

1 400 à 2 500 1 111 

Débouchés du bois

Fixation de CO2
à court terme : 

Papier, Trituration

Fixation de CO2 
à long terme :

Ameublement, 
Construction



La gestion extra-financière des 
organisations tend à prendre de 
l’importance dans les appels d’offre, 
les analyses financières ou le choix 
d’un fournisseur. Pour répondre à 
ces nouvelles attentes, SLB a rédigé 
son premier rapport ESG sur les 
activités du groupe en Roumanie.

Notre engagement sur des critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) n’est pas nouveau. SLB 
a toujours cherché à réduire son impact 
environnemental tout en maximisant son 
impact social sur le terrain.
Les parties prenantes de nos activités sont 
nombreuses, allant de la sous-traitance 
sylvicole, à l’expertise comptable et 
juridique, en passant par les Ministères et 
les institutions locales. Cet écosystème 
se veut résilient, comme doit l’être 
l’écosystème forestier. 
La gestion forestière se fait en régénération 
naturelle. La conservation d’arbres morts 
ou encore la récupération de fragments 
naturels de végétation native concourent à 
la préservation de la biodiversité.

Et encore quelques actualités

Ouverture du premier lieu d’accueil des Maisons de Vincent 
L’inauguration de la maison de Mers-les-Bains s’est tenue en Avril. Nous sommes heureux 
de soutenir cette initiative innovante et concrète.

L’association a pour projet 
de développer plusieurs 
lieux de vie pour adultes 
atteints d’autisme pour leur 
permettre de s’exprimer et 
de gagner en autonomie au 
travers d’activités en lien avec 
l’agroécologie. Les premiers 
résidents ont pu être 
accueillis dans un premier 
lieu de vie. 

Ils seront impliqués dans 
la transition écologique 
par le biais d’activités en 
lien avec les agriculteurs 
locaux. L’objectif de ce projet 
est donc de permettre un 
renforcement du lien social 
au travers d’une participation 
à la vie économique du 
territoire. 

109
personnes

Em
plo

is

parité homme/femme
à 50/50

2 516 hectares
de forêts certifiées FSC®

3 245 739 tonnes de CO2 
séquestrées par l’ensemble de
nos forêts roumaines.

2 516
hectaresFo
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ts 
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3 
millionsCO
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Les critères ESG en Roumanie
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www.slbgroupe.com
6 rue du Château - 50160 TORIGNY-LES-VILLES
Tel : +33 (0)2 33 77 47 37
Email : ledentu@slbsa.com

Faites connaître les solutions 
de fixation carbone SLB

en partageant 
cette lettre d’information 

Bel été
à tous !
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