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PROMETHEE LAUREAT DU VOLET SPATIAL DE FRANCE RELANCE, DEPLOIE AVEC SON PARTENAIRE 

EVERIMPACT, CARBON TRACKER L'APPLICATION POUR ACCELERER LA NEUTRALITE CARBONE DES 

VILLES DE DEMAIN   

 
Paris, le 6 octobre 2021 - Carbon Tracker, l’application spatiale innovante des plus 

prometteuses répondant au défi d'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle des 
territoires a remporté la seconde place à l’appel à projet du Space Tour 2021 : « Les 
applications spatiales : un tremplin pour l’économie et la société ». 
  

Prométhée, première entreprise française à s’engager à mettre en place une constellation de 
nanosatellites équipés de moyens agiles et performants d’Observation de la Terre à haute 
résolution spatiale et temporelle dédiée à servir l’Agenda 2030 des Nations Unies et EverImpact, 
expert en neutralité carbone, créent une application de gestion du carbone aujourd’hui essentielle. 
  

Carbon Tracker vise l’optimisation d'algorithmes de suivi du CO2, ainsi que des outils de 
visualisation facilitant le suivi d'indicateurs relatifs à l'atteinte de la neutralité carbone des 
territoires. 
  

"Être lauréat, parmi une centaine de dossiers soumis à l’appel à projets, nous donne les 
moyens de nouveaux développements en vue d’améliorer la précision et la fiabilité du système 
par l’intégration de données de capteurs IoT en complément des données d’observation de la 
terre", précise Sei CABROL, Directeur Technique de Prométhée. "A terme, les constellations de 
nanosatellites de Prométhée permettront une scalabilité mondiale de la solution". 
  

Alain RETIER, Directeur des Applications ODD de Prométhée et Directeur 
Technique d'Everimpact a ensuite ajouté, "le projet permettra une visualisation des mesures qui 
prennent en compte les variations pendulaires et saisonnières, tant des émissions que des 
séquestrations. Ce service s'adresse principalement aux collectivités, intéressées à suivre avec 
précision la progression de la trajectoire de décarbonation de leur territoire, en ligne avec l’Accord 
de Paris et l’ODD 13." 
  

« Nous sommes fiers de faire partie du plan France Relance mené par le ministère de l’Économie 
des Finances et de la Relance, nous permettant d’accélérer les transformations écologique, 
industrielle et sociale du pays, avec Carbon Tracker proposant des mesures concrètes à 
destination de tous. » Olivier PIEPSZ, Président de Prométhée. 
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