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CHG-MERIDIAN présente la location 
informatique neutre en carbone  
 

 

• carbonZER0 est accessible aux clients de 27 pays 

• Un financement vert pour des investissements neutres en 
carbone dans les infrastructures informatiques  

• Des paiements compensatoires de CO2 versés à des projets 
certifiés de protection du climat 

 

 

 

Paris, le 8 février 2021 
 

Gestionnaire de technologies non captives, CHG-MERIDIAN présente carbonZER0, sa 
première solution de financement vert. Lancée dans 27 pays, carbonZER0 permet aux 
entreprises de réaliser des investissements informatiques neutres en carbone, en 
compensant les émissions de carbone générées par la production, le transport, 
l’utilisation et la fin de vie des actifs informatiques. Les clients de CHG-MERIDIAN 
renforcent ainsi la durabilité d’un élément essentiel de leur infrastructure informatique.  
 
Réduire les émissions de CO2 : un avantage concurrentiel 
« Les entreprises comptent de plus en plus sur les opérations respectueuses de 
l’environnement et du climat pour se distinguer. Parmi nos clients, beaucoup ont défini des 
objectifs de développement durable ambitieux. Ils sont conscients de l’impact 
environnemental de leurs équipements, y compris pour leurs achats informatiques. 
L’empreinte carbone globale des matériels informatiques est un critère primordial. Avec 
carbonZER0, nous proposons une solution simple mais complète pour des investissements 
informatiques neutres en carbone, et donc plus durables », explique Oliver Schorer, membre 
du conseil d’administration et directeur informatique (CIO) de CHG-MERIDIAN.  
 
On considère qu’un produit est neutre en carbone si ses émissions de CO2 ont été calculées 
et qu’on a pu les éviter totalement ou les compenser en finançant un projet certifié de 
protection du climat. Le principe sous-jacent est que les gaz à effet de serre se dispersent 
librement dans l’atmosphère, quel que soit l’endroit où ils ont été produits. S’il est impossible 
d’éviter les émissions localement, elles sont compensées ailleurs par un projet vertueux dont 
il a été prouvé qu’il permettait de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Juste quelques centimes de plus 
Pour proposer une location neutre en carbone, CHG-MERIDIAN travaille avec un partenaire 
indépendant pour déterminer le volume d’émissions de différentes catégories d’actifs, comme 
les PC, les tablettes et les smartphones. Le CO2 émis par la production et le transport des 
appareils, mais aussi par la production de l’électricité en phase d’utilisation et les processus 
de fin de vie, est converti en un montant ajouté au loyer. « Le coût de la neutralité carbone 
des équipements informatiques ne dépasse pas quelques centimes par actif et par mois. Nos 
clients peuvent simplement ajouter ce service à leur commande, sans autre formalité. Nous 
nous occupons de tout pour eux, y compris du paiement des compensations aux projets 
climatiques certifiés », poursuit Oliver Schorer. Le client reçoit un certificat comme preuve des 
émissions de CO2 économisées. Ce certificat peut être consulté en ligne dans TESMA®, le 
système de gestion des technologies et des services de CHG-MERIDIAN, de même que les 
informations sur les actifs neutres en carbone. 
 
Le système de location neutre en carbone de CHG-MERIDIAN comprend des paiements 
compensatoires à quatre projets qui contribuent à la protection du climat de différentes 
façons : l’énergie solaire (Namibie), l’énergie éolienne (Indonésie), la préservation de la forêt 
tropicale (Pérou) et l’énergie hydroélectrique (Sri Lanka). Tous ces projets ont été certifiés 
selon des normes internationalement reconnues et contribuent au développement durable 
dans leur pays, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
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Unies (ONU). CHG-MERIDIAN donne la priorité à trois des 17 ODD : « éducation de qualité », 
« énergie propre et d’un coût abordable » et « consommation et production responsables ». 
Chacun des projets climatiques sélectionnés contribue au moins à deux de ces objectifs. 
 
 

carbonZER0 en bref : 
Financement neutre en carbone des équipements informatiques 
 

carbonZER0 est le premier système de location d’équipements informatiques neutre en 
carbone, qui compense toutes les émissions de CO2 générées par la production, le transport, 
l’utilisation et la fin de vie des matériels, en versant des paiements compensatoires à des 
projets de protection du climat. 
 
CHG-MERIDIAN propose cette option sous la forme d’un ensemble complet de services : 

• Calcul du volume d’émissions à l’aide des formules de TÜV, organisme de 

normalisation 

• Compensation des gaz à effet de serre générés par la production, le 

transport, l’utilisation et la fin de vie des équipements informatiques 

• Sélection de projets de protection du climat selon les normes reconnues 

internationalement  

• Un certificat d’économies de gaz à effet de serre, permettant aux clients de 

montrer comment ils contribuent à atténuer le changement climatique 

• La garantie que les économies réalisées seront utilisées une seule fois pour 

compenser les émissions de CO2 ; les certificats correspondants sont 

ensuite retirés des registres officiels 

 
Pour plus d’informations, consultez la page suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe CHG-MERIDIAN 
 
Le groupe CHG-MERIDIAN est l’un des principaux gestionnaires mondiaux de technologies non captives dans les secteurs de 
l’informatique, de l’industrie et de la santé. Au total, 12 000 clients, dont de grandes entreprises, des entreprises de taille 
moyenne et le secteur public, font confiance à CHG-MERIDIAN pour gérer leurs infrastructures technologiques en toute 
transparence, de façon numérique, en tenant compte avant tout des utilisateurs. Fondé sur les principes de l’économie 
circulaire, son portefeuille de services inclut la planification, le financement et la mise en œuvre opérationnelle, ainsi que la 
suppression certifiée des données, la remise à neuf et la recommercialisation d’équipements usagés dans ses deux centres 
technologiques en Allemagne et en Norvège. Le système Web de gestion des technologies et des services TESMA® rassemble 
des données commerciales et technologiques pour optimiser les processus et réaliser des économies. Entreprise mondiale, le 
groupe CHG-MERIDIAN emploie quelque 1 200 personnes dans 27 pays. Fin 2020, CHG-MERIDIAN gérait le financement 
d’un portefeuille technologique d’une valeur de 7,5 milliards d’euros. Son siège est situé à Weingarten, en Allemagne.  
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