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Paris le 24 juin 2021,

WENOW lance la 1ère plateforme d’engagement climat au monde avec
13 partenaires pionniers
WeNow veut accélérer la transition bas carbone en transformant à grande
échelle les comportements

WeNow, greentech spécialiste de la transition climatique lance aujourd’hui la 1ère
plateforme d’engagement climatique au monde, qui fait du jeu le principal levier de
motivation. Cette plateforme internationale, qui vise plusieurs millions d’utilisateurs à
horizon 3 ans, va permettre d’informer, de former et de concrètement passer à
l’action en faveur du climat grâce au gaming. Chaque utilisateur sera récompensé
pour l’adoption de gestes sobres et pourra contribuer à la neutralité carbone
planétaire en investissant dans le développement de projets de séquestration des
émissions CO2 labellisés. Dans une enquête inédite menée auprès d’un échantillon
de 420 salariés Français et dévoilée aujourd’hui, 75% des répondants affirment
vouloir être accompagnés ou formés aux enjeux climatique par leur entreprise. Cette
nouvelle plateforme répond ainsi à un besoin réel d’engagement et d’action.
●

La plateforme EngageNow (s’engager maintenant) est le résultat d’un travail de
recherche & developpement d’un an, en partenariat avec Kairos Agency qui a
conçu et développé cet outil dans une logique d’éco-conception. EngageNow
vise dans un premier temps une cible BtoB, avant une ouverture au grand
public d’ici la fin de l’année 2021.

●

EngageNow a reçu le soutien financier de la Banque Publique d’Investissement
(BPI) conjointement avec la Région Ile-de-France. WeNow s’appuie sur des
partenaires à l’expertise reconnue en matière de transition climatique qui
recommandent le projet : l’ONU par la voix de son responsable de l'action
mondiale pour le climat , B Lab France représentant le mouvement B Corp, le
fonds Raise Impact.

●

5 entreprises pionnières (grands groupes et ETI) sont parmi les premières à
investir dans EngageNow et vont dès à présent proposer à leurs salariés cet outil
de formation et de management innovant, alors que des discussions sont en
cours avec une soixantaine d’entreprises pour souscrire et utiliser la plateforme

dès la rentrée. Europcar Mobility Group, Carglass® France, Rubis Energie, Fretlink,
Alphi
●

4 entreprises référentes en matière d’action au service de la transition
écologique sont également partenaires du projet pour apporter leur expertise
dans le cadre des contenus présentés sur la plateforme : Lemon Tri, PUR Projet,
Citron et le média EKOPO.

EngageNow vise à engager plusieurs millions d’utilisateurs et ainsi permettre une
réduction massive de leur empreinte carbone à court terme et ambitionne de
rassembler un nombre d’utilisateurs aussi important que les plateformes de gaming
actuelles (plus de 100 millions). Le projet ambitionne de contribuer aux politiques RSE
et à l’ensemble des actions climats des organisations privées et publiques à changer
d’échelle pour avoir un impact important et durable au sein de leur chaîne de valeur.
Pour l'empreinte qui ne peut être réduite, EngageNow proposera aux utilisateurs de
financer la création de puits de carbone.

Qu’est ce EngageNow ?
EngageNow est une plateforme numérique d’engagement pour le climat. En clair, un
site internet qui permet d’agir concrètement pour réduire son empreinte carbone grâce
à 3 leviers principaux :
1.

L’information et la sensibilisation. La première étape de la transition climatique
consiste à comprendre ce qu’est le changement climatique et de quels moyens
nous disposons à titre individuel et collectif pour agir pour le climat.

2. La réalisation de son bilan carbone personnel. EngageNow propose à chacun
de réaliser de manière ludique son propre bilan carbone personnel et de suivre
son évolution ou le comparer à son réseau.
3. Le passage à l’action à travers le gaming. EngageNow propose des défis climats
à ses utilisateurs, individuels ou par équipes et anime la plateforme à travers
tous les leviers classiques du gaming. EngageNow va également
progressivement intégrer des récompenses et des incentives motivantes.
4. Contribuer à la biodiversité ou à la neutralité carbone mondiale en finançant
le développement de projets de séquestration carbone.
EngageNow est la première plateforme de ce type, qui permette de mesurer sa
contribution à la transition climatique, d’agir en tant qu’entreprise ou individus en
visant la neutralité carbone mondiale. Côté entreprises, EngageNow permet aussi
d’associer toute leur chaîne de valeur, en amont comme en aval de leurs
opérations.

Pourquoi EngageNow est unique?
EngageNow est la seule plateforme qui mêle plusieurs approches pour aider au
passage à l'action en faveur du climat. La plupart des approches existantes aujourd’hui
couvrent une partie des besoins : sensibilisation ou contribution climat ou bilan
carbone personnel ou coaching pour le passage à l'action.
Pour en savoir plus et demander une démo : www.engagenow.fun
A propos de WeNow
WeNow est une Greentech spécialiste de l’innovation climatique qui accélère la transition bascarbone des entreprises depuis 2014 en s’appuyant sur une méthodologie simple : mesurer,
réduire et neutraliser les émissions de CO2. WeNow agit sur 3 leviers : la formation, le conseil en
mobilité et éco-conduite, et le développement de projets labellisés Bas-carbone ministère de
la Transition écologique incluant une garantie de séquestration CO2. WeNow est la seule solution
française recommandée par l’ONU depuis 2018. La même année, WeNow a été labellisée Solar
Impulse Efficient Solution par la fondation de Bertrand Piccard.
Début 2020, WeNow a bouclé sa première levée de fonds depuis sa création. WeNow est
également reconnue entreprise B Corp, le label des entreprises responsables, depuis août 2018.
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