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L’offre bp Superfioul® 
compensée carbone,  
en quoi cela consiste ?

bp Superfioul® Assistance est un service 
d’assistance téléphonique dédié. 

Appelez le :

05 59 20 20 86*
*Appel non surtaxé. Service disponible du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h à 18h.

Vous optez pour 
des produits à forte 
valeur ajoutée

bp vous offre des avantages exclusifs, 
quel que soit votre besoin !

Avec la Carte Étoile*, bénéficiez de 
solution de financement pour régler vos 
factures.

Découvrez les conditions d’obtention et les avantages 
exclusifs de la carte étoile auprès de votre revendeur 
bp Superfioul® ou au : 

Application moteurApplication chauffageType de garanties

0800 177 350

bp Superfioul® est une marque du Groupe bp

bp France SAS
Campus Saint-Christophe 
Bâtiment Galilée 3 
10 avenue de l’entreprise 
95863 Cergy-Pontoise Cedex

Tel. +33 1 34 22 40 00

bpmarketing.fuels@fr.bp.com

www.bpsuperfioul.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

bp France, SAS au capital de 244 373 561,60 € dont le siège social est sis Campus Saint Christophe, 
Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l’Entreprise  - Cergy Saint Christophe - 95863 CERGY PONTOISE, im-
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Offre bp Superfioul® 
compensée carbone

Compensons l’empreinte carbone 
de nos produits, agissons !

L’offre bp Superfioul® compensée carbone vous permet 
de bénéficier de vos produits supérieurs bp Super-
fioul®, tout en compensant 100%(1) de leurs émissions 
de carbone.

L’offre bp Superfioul® compensée carbone, en collabo-
ration avec bp Target Neutral, soutient des projets à vo-
cation environnementale, économique et sociétale, afin 

de compenser les émissions de carbone 
des produits. Ces projets ont pour 

objectif d’améliorer les condi-
tions de vie des populations 

locales.

Ainsi les émissions de gaz à effet de 
serre d’une chaudière ou d’un trac-
teur peuvent être compensées en contribuant au finan-
cement de projets de réduction de carbone soutenus 
par bp Target Neutral. 

Vos produits compensés 
carbone bp Superfioul® :

votre fioul 
domestique 
premium

votre gasoil 
non routier 
premium

Compensez 
 l’empreinte carbone  
de vos produits avec 

(1) Les émissions de carbone des produits concernés sont calculées sur l’intégralité du 
cycle de vie du produit, de la production à la combustion initiée par le client final. La mé-
thodologie de calcul est basée sur les facteurs d’émission standards de l’industrie, détails 
disponibles sur www.bpsuperfioul.fr
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www.bptargetneutral.com

bp Target Neutral soutient des projets qui 
visent la compensation des émissions 

et viennent en aide aux populations 
locales à travers le monde. 

Les projets soutenus par  
bp Target Neutral

Qu’est-ce que la compensation carbone ?

L’ambition : la neutralité carbone
bp réinvente l’énergie. Pour réaliser son ambition 
d’atteindre la neutralité carbone et d’aider le monde à 
y parvenir, le groupe ambitionne de considérablement 
réduire les émissions de carbone émises lors de ses 
opérations et de sa production tout en s’orientant et 
en développement les énergies bas carbone et les 
solutions clients. 

Selon l’Organisation des Nations Unis (ONU), « la compensation est une action climatique qui permet aux individus et aux 
organisations de compenser les émissions qu’ils ne peuvent pas éviter, en soutenant des projets valables qui réduisent les 
émissions ailleurs. »

Précisément, la compensation car-
bone est un mécanisme qui per-
met, à une personne physique ou 
une personne morale, de contre-
balancer partiellement ou totale-
ment ses propres émissions en 
achetant une quantité équivalente 
de crédits C02e(1) auprès d’un tiers 
mettant en place des opérations 
de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

Par conséquent, la compensation 
des émissions de carbone vise à 
obtenir un équilibre entre les acti-
vités libérant du C02e(1) dans l’at-
mosphère, comme l’usage de car-
burant et de combustible, et celles 
qui les réduisent.

Pour voir plus de projets soutenus 
par bp Target Neutral :

La déforestation porte préju-
dice à l’environnement, car 

les arbres capturent le CO2 
puis l’éliminent de l’atmos-

phère. Par conséquent, bp Target Neutral s’implique dans 
la protection des forêts dans le Parc national du Bas-Zam-
bèze, en Zambie.
Ce projet crée des emplois non liés à la 
déforestation et permet aux popula-
tions locales d’apprendre de nouveaux 
métiers souvent plus rémunérateurs.
Concrètement, le projet favorise :
• Les améliorations des infrastruc-

tures, dont l’éclairage à l’énergie 
solaire

• La formation pour améliorer 
les pratiques agricoles et les 
rendre plus durables

• La formation pour améliorer 
les soins portés au bétail, 
augmentant ainsi leur valeur

La forêt du Bas-Zambèze

bp Target Neutral, 
qu’est-ce que c’est ?
Créé en 2006, bp Target Neutral propose des produits et 
services neutres en carbone pour le Groupe bp et ses 
clients. Ensemble, ils soutiennent des programmes de 
compensation carbone pour leurs clients et partenaires 
désireux de compenser leurs émissions.

bp Target Neutral 
se positionne en véritable spécia-
liste de solutions simples pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et mener à la neutralité carbone.

Grâce à bp Target Neutral, nous avons aidé nos clients à 
compenser plus de 6 millions de tonnes d’émissions de 
carbone et, dans le même temps, contribué à améliorer 
la vie de millions de personnes (2). Ainsi, elles bénéficient 
désormais d’un meilleur accès à l’énergie, à la santé, à 
l’éducation et à l’emploi. Des milliers d’hectares d’habitat 
sont protégés.

Les objectifs de bp Target Neutral :

• Réduire les émissions en utilisant moins d’énergie 
et en émettant moins de gaz à effet de serre

• Remplacer les produits carbonés ou les équipements 
inefficaces par des options à faible teneur en carbone

• Neutraliser les émissions de gaz à effet de serre 
restantes

• Financer des projets en faveur de l’environnement

L’ ONU a défini en septembre 2015, 17 Objectifs de Déve-
loppement Durable. bp Target Neutral finance des pro-
grammes de compensation carbone qui soutiennent la 
plupart de ces objectifs.

Selon les  
estimations, ce projet  

permettra d’éviter  
l’émission de 

180 000 tonnes 
de CO2e 

chaque année(3).

 (1) C02e est une mesure métrique utilisée pour comparer les émissions de divers gaz à effet de serre sur la base de leur potentiel de réchauffement global, en la quantité équivalente de dioxyde de carbone. 
(2) Impact cumulé sur la base des 24 millions d’euros investis par Target Neutral. 
(3) En moyenne sur une période de 30 ans, source bp Target Neutral dans des projets de réduction de carbone depuis 2006.
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1 Tonne de CO2 évitée = 1 Crédit Carbone

Compenser les émissions signifie :
Équilibrer les activités qui émettent du carbone avec celles qui diminuent ou évitent les émissions

bp Superfioul® contribue à cet objectif et s’engage à 
compenser l’empreinte carbone de ses produits en 
soutenant des projets qui contribuent à améliorer les 
conditions de vie des populations locales à travers le 
monde.
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