AirPlus Green Reports.
La base de données optimale pour
une protection ciblée du climat.
La lutte contre le réchauffement climatique est
de plus en plus prise en compte par les entreprises. Un nombre croissant d’entre elles se
dote ainsi d’objectifs concrets de réduction ou
de compensation des émissions occasionnées
par les déplacements professionnels de leurs
collaborateurs. Pour mettre en œuvre cet
engagement écologique de manière efficace,
il est indispensable de disposer de données
fiables permettant de calculer la compensation liée aux émissions de gaz à effet de serre.

AirPlus Green Reports recense
vos émissions carbone.
Avec AirPlus Green Reports, vous obtiendrez une évaluation
transparente et détaillée des émissions qui ont été produites lors de vos déplacements professionnels aériens. Pour
chaque voyage réglé avec votre AirPlus Company Account,
les émissions correspondantes seront automatiquement
calculées.
Des méthodologies de calcul internationalement
reconnues
Le calculateur d’émissions utilisé par AirPlus a été testé par
l’Office Fédéral allemand de l’environnement. Développé
par atmosfair, une organisation à but non lucratif œuvrant
pour la protection du climat, il repose sur des méthodologies
de calcul rigoureuses (atmosfair, DEFRA et ICAO), régulièrement validées par des études indépendantes. Votre contribution à la protection de l’environnement repose ainsi sur
une base des plus fiables.

De précieuses informations pour votre rapport sur
le développement durable
AirPlus Green Reports vous fournit des données et des
évaluations exhaustives. Quels trajets occasionnent le plus
d’émissions de CO2 ? A quel projet ou département celles-ci
peuvent-elles être imputées ? Grâce à AirPlus Green Reports,
les responsables CSR et les gestionnaires de voyages
obtiennent une réponse précise à ces questions. Les
valeurs calculées sont présentées sous forme de tableau.
Un résumé synoptique permet de prendre rapidement
connaissance des informations essentielles. La base de
données détaillée garantit l’imputation exacte des émissions,
par exemple par département, centre de coûts ou numéro de
projet. De même, des statistiques géographiques peuvent
être établies pour les 10 trajets les plus empruntés avec les
taux d’émission ou les données moyennes par kilomètrepassager les plus élevés (court, moyen et long courrier).

Aperçu de vos avantages
	Bilan clair et détaillé des gaz à effet de serre émis
Résumé synoptique offrant une vue
d’ensemble des données essentielles
Recours aux méthodologies de calcul
d’atmosfair, validées scientifiquement et
internationalement reconnues
Imputation précise des émissions grâce à des .
données complémentaires pouvant être
librement sélectionnées
Pas de charge de travail supplémentaire dans .
l’entreprise ou chez des partenaires externes
Base de données optimale pour étayer votre
engagement en faveur de l’environnement

www.airplus.com
Un graphique synoptique permet d’analyser les
émissions en un coup d’œil.
Top 10 city pairs
sorted by CO² emissions

FRA – CDG
4,11 t [2,3 %]
MUC – CDG
4,66 t [2,6 %]
FRA – LON
5,27 t [3,0 %]

CDG – SFO
12,7 t [7,2 %]
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FCO – DUB
6,08 t [3,4 %]
FRA – IAD
7,03 t [4,0 %]
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0,5 LON – JFK
12,3 t [7,0 %]

Des données exhaustives et parlantes
Outre les émissions de dioxyde de carbone (CO2), AirPlus
Green Reports indique le facteur de forçage radiatif
(Radiative Forcing Index) qui tient compte d’autres
émissions nuisibles pour le climat, comme l’oxyde
d’azote (NOx).
Pas de charge de travail supplémentaire
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Vous avez des questions sur la solution
AirPlus Green Reports et les émissions
occasionnées par les déplacements
professionnels ? Nous serons heureux
d’y répondre par téléphone au
+41 (0) 43 210 37 50 ou par courriel
à l’adresse zuerich@airplus.com.

AirPlus Green Reports génère automatiquement un
bilan des gaz à effet de serre liés aux voyages d’affaires.
Aucune saisie supplémentaire des données de voyage
n’est nécessaire. AirPlus facilite ainsi votre engagement en
faveur de l’environnement et rend plus aisé votre soutien
volontaire des projets de protection du climat. Les AirPlus
Green Reports sont disponibles uniquement en anglais.
AirPlus International SA
Obstgartenstrasse 27
8302 Kloten
Suisse
T +41 (0) 43 210 37 50
F +41 (0) 43 210 37 51
zuerich@airplus.com
www.airplus.com
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MUC – ZRH
3,69 t [2,1 %]

5,0 FRA – SIN
15,3 t [8,7 %]

(litre) per 100 pkm

LIN – FRA
3,61 t [2,0 %]

Flight fuel
per 100 passenger kilometers (pkm)

