
Inscrivez-vous gratuitement sur 
Rejoignez les héros du climat ! 

www.compteco2.com

Le CO2 est l’un des principaux gaz à effet de serre responsable du changement climatique. 
Nous en émettons tous au quotidien pour nous chauffer, produire de l’eau chaude, nous 
déplacer… Mais il est possible d’agir facilement pour réduire nos émissions de CO2.

Contactez l’Espace Info Énergie le plus proche de chez vous au 0 808 800 700 (prix d’un 
appel local) ou sur www.eie-alpc.org. Un conseiller vous accompagnera gratuitement vers les 
solutions les moins émettrices de gaz à effet de serre.

Le SIEDS et la Communauté de communes du Thouarsais s’engagent pour le climat aux côtés 
d’acteurs économiques locaux. Avec le Compte CO2 engagez vous aussi ! Convertissez le CO2 
évité par vos éco-gestes quotidiens en monnaie complémentaire.

Entreprises, agriculteurs, collectivités, particuliers : 
rejoignez la communauté Compte CO2 et devenez un héros du climat !

Avec le Compte CO2 agissons contre 
le changement climatique

Le Compte CO2 est un outil développé par 
une jeune société bretonne avec le soutien 
de l’État. Il permet à l’ensemble des acteurs 
du territoire, de s’engager en faveur du climat 
en donnant une valeur au CO2. 

Actions proposées dans le cadre du Plan Climat Air Energie 
de la Communauté de communes du Thouarsais avec le 
soutien du SIEDS et des acteurs économiques du territoire.

800 CO2 gagnés

=  42 € versés

Papa roule à vélo

Grâce au Compte CO2 vos éco-gestes 
quotidiens améliorent votre pouvoir d’achat. 

www.compteco2.com

Rejoignez les héros du climat ! 

600 CO2 gagnés

=  32 € versés

Moi je prends le bus 
avec mon frère Max

1800 CO2 gagnés

=  94 € versés

Maman a baissé 
le chauffage d ’1 degré



Le Compte CO2 
qu’est-ce que c’est ?

Un outil gratuit accessible 
à tous  qui permet de 
convertir le CO2 évité 
par nos éco-gestes 
quotidiens (logement 
et  déplacements) en 
monnaie complémentaire. 

Baisser la température de 
chauffage, moins utiliser 
sa voiture, autant de 
consommations d’énergies 
fossiles en moins, de CO2 
évité et de pouvoir d’achat 
gagné !

Créez votre compte et renseignez les 
informations relatives aux consommations 
de votre logement et de vos déplacements. 

Pour gagner du temps munissez-vous de vos 
factures de chauffage et d’électricité, de vos 
factures de travaux d’économie d’énergie, 
de vos cartes grises, certificats de cession 
de véhicule et procès-verbaux de contrôle 
technique.

Vous cumulez ainsi le CO2 évité par rapport à la 
période de référence choisie.

Chaque année, poursuivez vos engagements 
en faveur du climat, mettez à jour votre compte 
et augmenter votre pouvoir d’achat. 

Rendez-vous sur le site 

www.compteco2.com 

Grâce au site compteco2.com, le CO2 évité devient une monnaie complémentaire. 

• Le CO2 cumulé sur votre compte CO2 peut être dépensé grâce à la carte CO2 
dans n’importe quel magasin. 

Dépensez vos CO2 partout
avec la carte CO2 

Pour gagner du temps munissez-vous de vos 
factures de chauffage et d’électricité, de vos 
factures de travaux d’économie d’énergie, 
de vos cartes grises, certificats de cession 
de véhicule et procès-verbaux de contrôle 
technique.

Pour gagner du temps munissez-vous de vos 
factures de chauffage et d’électricité, de vos 
factures de travaux d’économie d’énergie, 
de vos cartes grises, certificats de cession 
de véhicule et procès-verbaux de contrôle 
technique.

Comment 
ça fonctionne ?

Vos éco-gestes quotidiens
 se transforment 
en pouvoir d’achat

•Adultes :  
2 entrées gratuites  
•Enfants : 
3 entrées gratuites 
•Jardin aquatique/
bébés nageurs : 
2 entrées gratuites 
•Fitness/Cardio + 
Bassin ludique : 
2 entrées gratuites 

•Bassins + Sauna/ 
Hammam/Douche 
émotionnelle :   
2 entrées gratuites  
•Fitness/
Cardio + Sauna/ 
Hammam/Douche 
émotionnelle + 
Bassin ludique : 
1 entrée gratuite 

Entrée gratuite 
aux Bassins
du Thouet

Compte

Entrée gratuite 
aux spectacles du 
Conservatoire Tyndo

1 entrée 
gratuite à un 
spectacle au 
conservatoire 
Tyndo pour 
l’achat d’une 
entrée avec la 
carte CO2.

Avec la carte CO2, pour l’achat de 10 
entrées : 

Les entreprises qui proposent 
des offres sur leurs produits et 
services en échange de votre 
CO2 s’engagent fortement pour le 
climat. 

• Profitez en plus des offres partenaires de votre territoire quand vous payez 
avec votre carte CO2. 




