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L’impact
environnemental de
la publicité digitale.

Le secteur de la publicité numérique contribue de façon
importante au problème du réchauffement climatique

120 M

de vols Paris – New York

C’est l’équivalent des émissions
carbone liées à la publicité
numérique dans le monde.

Sources : Programme des Nations unies pour l’environnement) / Environmental impact assessment of online advertising - M.Pärssinena et. al, 2018 – étude sur 2016

Le numérique pollue autant
que le trafic automobile
Cela représentera 8% des émissions
de gaz à effet de serre en 2025.
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Offre Low Carbon.
Réduisez l’impact carbone de vos campagnes
publicitaires et faites du bien à la planète !

1.

Optimisation de l’impact carbone des campagnes

2.

Plantation d’arbres

3.

Bilan de fin de campagne

à l’aide de nos différents leviers

permettant l’absorption du CO2 et réduisant le réchauffement climatique

mettant en avant l'impact positif de vos actions sur la planète
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Des campagnes
plus responsables.

l’empreinte carbone
des publicités numériques
Des résultats granulaires et liés
aux KPIs média pour agir
concrètement et efficacement.

Avec l’accompagnement d’IMPACT+, nous nous engageons
pour le climat, à travers des campagnes publicitaires moins
énergivores et faibles en émission de carbone.

madvertise

Des campagnes
plus responsables.

les émissions dues
à leur diffusion
Des recommandations concrètes
pour optimiser efficacement
l’impact carbone sans impacter les
performances média.

Technologies

Diffusion

Sélection des réseaux
les plus favorables

Surpression sur les
formats les moins
énergivores

Créations

Ciblage

Réduction du poids
des créations
publicitaires

Intégration d’un
ciblage précis

Planification
Surpression sur les
jours les moins
énergivores
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Plantez des arbres.
En Europe, les forêts couvrent près de 38%
du territoire, et jouent un rôle primordial,
aussi bien sur le plan environnemental que
socio-économique.
Des campagnes pour soutenir l’environnement
Dans le cadre de la mise en place d’une campagne
publicitaire, Madvertise s’engage à planter 100 arbres dans
des forêts européennes via l’association ReforestAction.

Objectifs :
• Absorber du CO2 qui contribue, à l’ambition européenne
de neutralité carbone d’ici 2050.
• Maintenir la biodiversité de la faune et de la flore.
• Fournir du bois pour répondre à la demande grandissante
de matériaux durables, nécessaires en vue de la transition
énergétique.

madvertise

Choisissez votre
projet forestier.
Que ce soit près de chez vous ou ailleurs !
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Le bilan
Les bénéfices de réduction
des émissions de la campagne

• Consommation énergétique
• Emissions de gaz à effet de serre
• Performances énergétiques
(vs benchmark marché)

(Source Impact+)

+

Les bénéfices
de vos 100 arbres plantés

• Climat : 15 tonnes de CO2 stockées
• Biodiversité : 300 abris pour animaux créés
• Santé : 400 mois d'oxygène générés
• Emploi : 100 heures de travail créées

(Source ReforestAction)
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Le détail de l’offre.
Des campagnes Low Carbon et visibles grâce à :

avec

Optimisation de
l’impact carbone de
votre campagne
Format interstitiel
400 000 impressions

Une mention
« avec ReforestAction »
intégrée sur la création
mettant en avant
l’écoresponsabilité de
votre campagne

100 arbres
plantés dans la
zone de votre
choix*

Une diffusion de
votre campagne sur
nos réseaux sociaux
sous forme de post
vidéo natif
(LinkedIn et Instagram)

Budget total HT : 5 000€
*Selon projets ReforestAction en cours

Contact.
sales.fr@madvertise.com
13 rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
www.madvertise.com

