
Un webinaire 

proposé par les

Bienvenue ! Merci de patienter,
votre webinaire va bientôt débuter.

Pendant la présentation

• Posez vos questions via la fenêtre Questions/Réponses

• Les animateurs y répondront en fin de présentation

• Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé plus tard

Confort & bon déroulement

• Veuillez vous installer dans un endroit calme

• Éteignez les sonneries et les autres appareils audio

• Utilisez un casque plutôt que le haut-parleur

• Fermez les autres applications pour améliorer le débit

Contact : 06 82 95 16 81

Vendredi 4 mars 2022 à 11 h

LE LABEL BAS CARBONE 
"l'assurance d'une 

compensation de proximité"
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Programme

Le label Bas-Carbone en action dans notre 
région :
� Le fonctionnement du Label
� Son utilisation dans le projet Carbopolis

Exemples de partenariats réussis en forêt :
� Tour d’horizon de projets carbone forestiers en 

Nouvelle-Aquitaine
� Témoignage d’EthicDrinks

Témoignage d’un agriculteur 
� Iban PEBET, éleveur laitier

Réponse aux questions
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Quels nouveaux enjeux
pour les entreprises ?

#AGEC

LE LABEL BAS CARBONE 
"l'assurance d'une 

compensation de proximité"
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Quels nouveaux enjeux
pour les entreprises ?

#AGEC

LE LABEL BAS CARBONE 
"l'assurance d'une 

compensation de proximité" Qu’est-ce que le label Bas 
Carbone?

Simon Martel(CNPF-IDF) 
Simon.martel@cnpf.fr
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Compensation carbone?

Compensation volontaire ≠ marché réglementaire
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Le label Bas-Carbone (1/2)
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• Un label projet, qui labellise des

réductions d’émissions/séquestrations

additionnelles par rapport à un scénario

de référence

• Un outil qui peut permettre de parler de

compensation volontaire

� Des critères robustes de labellisation

similaires à ceux d’autres labels

carbone : additionnalité,

transparence, gestion du risque de

non-permanence, registre…

• Avant tout, une contribution aux

objectifs climatiques nationaux

� Déclencher de nouvelles actions

pour se rapprocher de l’objectif de

neutralité

• Un label entreprise, qui labellise la trajectoire 

ou stratégie carbone des financeurs

D’autres outils existent pour cela : 

• Un label produit, ou qui labelliserait  une 

exploitation, une pratique, une technologie.. 

• Un marché de crédits carbone 

� Réductions d’émissions non 

échangeables

� Outil pour flécher des financements 

vers des projets qui respectent un 

certain nombre de critères

Le LBC, c’est : Le LBC, ce n’est pas : 

Le label Bas-Carbone (2/2)



Les 11 méthodes actuelles du LBC
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� 3 méthodes forestières

� Boisement (CNPF)

� Reconstitution de peuplement forestiers dégradés (CNPF)

� Conversion de taillis en futaie sur souches (CNPF)

� 6 méthodes agricoles

� Carbon Agri : élevages bovins et grandes cultures (Institut de l’élevage)

� Haies : gestion durable des haies (Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire)

� Plantation de vergers (AgroSolutions/Compagnie des Amandes)

� Grandes cultures (Arvalis, Terres Inovia, ITB, ARTB, Agrosolutions)

� Eco-méthane : réduction des émissions CH4 par l’alimentation des bovins laitiers (Bleu Blanc Cœur)

� SOBAC’ECO TMM : baisse des intrants (Sobac)

� 1 méthode « bâtiment » 

� Rénovation : usage dans le bâtiment de matériaux bas-carbone, biosourcés et réemployés (CSTB)

� 1 méthode « transports »

� Tiers-lieux : réductions du transport routier par les télétravailleurs (Climat Local, Relais d’entreprises)

Transport
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• Sur terres agricoles abandonnées, friches ou en cours d’embroussaillement

• Constitution d’un stock « biomasse » et augmentation du stock « sol »

Méthode boisement

• Détruits par une tempête

• Détruits par un incendie

• En situation de dépérissement « intense »

• Reconstitution d’un stock « biomasse » détruit

Méthode reconstitution de peuplements forestiers dégradés

• Changement du mode de gestion de forêts feuillues

• Augmentation des stocks moyens de carbone « biomasse » et « produits bois »

Méthode conversion de taillis bien venants en futaie sur souches

Zoom sur les 3 méthodes « Forêt »

Gain 

carbone 

évalué sur 

30 ans



L’utilisation du Label Bas 
Carbone dans le cadre du 

projet Carbopolis 
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Quels nouveaux enjeux
pour les entreprises ?

#AGEC

LE LABEL BAS CARBONE 
"l'assurance d'une 

compensation de proximité" Odeline Jacob(Aquitaine Carbone) 
odeline-jacob@aquitaine-carbone.fr



Association Aquitaine Carbone



Propriétaires

Forestiers

• Identifie, analyse, 

quantifie et accompagne 

techniquement les Projets

• Identifie les contributeurs 

• Instruit et 

accompagne les Projets

• Communique auprès des acteurs

• Propose des outils contractuels, 

numériques, de communication et de 

financement

• Permet l’agrégation des projets

• Instruit les projets auprès de l’Autorité

Contributeurs 

Carbone

Partenariat 

CNPF NA - AAC - CC



Montage d’un projet carbone 
forestier

Projet du 

catalogue

Projet sur 

mesure

Notification

Labellisation

Financement Audit 

Notification

Labellisation

Co-construction 

du projet

Signature contrat 

avec la Coopérative

Lancement des 

travaux forestiers

5 ans aprèsQuelques mois à 1 an

3 à 6 mois
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Quels nouveaux enjeux
pour les entreprises ?

#AGEC

LE LABEL BAS CARBONE 
"l'assurance d'une 

compensation de proximité"

Tour d’horizon des projets 
forestiers du CNPF en Nouvelle-

Aquitaine

Lucie Legagnoa (CNPF-IDF) 
lucie.legagnoa@cnpf.fr

Retrouvez tous nos projets carbone sur :
https://www.cnpf.fr/n/nos-partenariats-carbone/n:2493
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Boisement

Reboisement

Balivage

En cours de 

labellisation

Localisation des projets forestiers du CNPF 
labellisés ou en cours de labellisation en 
Nouvelle-Aquitaine 

Données générales (21 projets) : 

Surface par projet : 2 ha à 17 ha
moyenne : 5 ha  

Tonnage par projet : 300 tCO2 à 3 900 tCO2
moyenne : 1 000 tCO2

Coût de revient : 13 €/tCO2 à 80 €/tCO2
moyenne : 23 €/tCO2
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Boisement et reboisement en Gironde

3 projets 
Donnezac, Landiras, Saint-Michel-de-

Rieufret

Boisement de prairies et 
reboisement de taillis de chênes 
dépérissants

Labellisation : 12/05/2020

Plantation : avril 2021

7,8 ha 1 347 tCO2 2

7 essences : chêne sessile, chêne rouge, pin
taeda, pin laricio, pin maritime, robinier, cèdre
de l’Atlas

Co-bénéfices: diversité des essences, entrepreneurs
de travaux forestiers locaux, création de bordures
feuillues,maintiendegros arbres existants
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Boisement dans la Vienne

1 projet
Fleuré

Boisement de prairies

Labellisation : 23/02/2022

Plantation : automne/hiver 2022-
2023

7,7 ha 1 801 tCO2 1

6 essences : chêne sessile, charme, alisier
torminal, cormier, pommier sauvage, pin
maritime

Co-bénéfices: mélange des essences, entrepreneurs
de travaux forestiers locaux, maintien des bordures et
ilotsboisés, extensiond’unmassif boisé
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Boisement et reboisement dans les Pyrénées-Atlantiques

2 projets
En vallée d’Hergaraï et communes voisines

Boisement de prairies et de 
landes et reboisement de forêts 
dégradées

Labellisation : 13/08/2021
Plantation : hiver 2021

8,7 ha 2085 tCO2 7

6 essences : chêne rouge, chêne sessile,
mélèze, robinier, aulne glutineux, sequoia
sempervirens

Co-bénéfices: mélange des essences, entrepreneurs
de travaux forestiers locaux, entreprise de réinsertion
professionnelle, créationd’uneripisylve
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Balivage en Haute-Vienne

1 projet
Cussac, Bussières-Galant, Châlus,…

Conversion de taillis en futaie sur 
souche

Labellisation : 13/01/2020

Travaux : 2016-2017

8,1 ha 514 tCO2 9 (ASL GF)

1essence : châtaignier

Co-bénéfices: entrepreneurs de travaux forestiers
locaux, entreprise de réinsertion sociale, valorisation
locale des bois récoltés, maintien de la diversité des
essencesprésente : sapins, hêtre, douglas
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Invitation à une visite terrain de projet
Vendredi 20 mai 2022

Donnezac (Nord Gironde)
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Boisement à Tayac (Gironde)

Boisement de prairies, labellisé le 30/03/2021

Plantation : décembre 2021

1,6 ha 304 tCO2 1

1 essence : Robinier faux-acacia

Atoutsdurobinier :
� Bois : production de piquets de vignes ou clôture et de

sciage (lamesde terrasse,meubles,…)
� Mellifère : productiondemiel
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Quels nouveaux enjeux
pour les entreprises ?

#AGEC

LE LABEL BAS CARBONE 
"l'assurance d'une 

compensation de proximité"
Témoignage d’EthicDrinks

Mickaël Alborghetti
Gérant et fondateur

23



• Date visite terrain : vendredi 20 mai
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Quels nouveaux enjeux
pour les entreprises ?

#AGEC

LE LABEL BAS CARBONE 
"l'assurance d'une 

compensation de proximité" Le label Bas Carbone en 
Agriculture?

Annabelle GALLITRE(Chambre régionale 
d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine) 

annabelle.gallitre@na.chambagri.fr
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Le label Bas Carbone en Agriculture?

� 6 méthodes agricoles
� Carbon Agri : élevages bovins et grandes cultures (Institut de l’élevage)
� Haies : gestion durable des haies (Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire)

� Plantation de vergers (AgroSolutions/Compagnie des Amandes)

� Grandes cultures (Arvalis, Terres Inovia, ITB, ARTB, Agrosolutions)

� Eco-méthane : réduction des émissions CH4 par l’alimentation des bovins laitiers (Bleu Blanc Cœur)

� SOBAC’ECO TMM : baisse des intrants (Sobac)
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France Carbon Agri Association (FCAA) : à l’interface entre acheteurs et vendeurs de crédits 

carbone, sous forme d’appels à projets

• 1ère méthode déposée : la Méthode «Carbon Agri » déposée par l’IDELE Basée sur l’outil CAP2ER



Le label Bas Carbone en Agriculture?

� Prix de tonne de carbone 38 € le T Eq/CO2 
minimum
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� 3 mars 2022 le lancement SAS qui permettra de 
rassembler l’offre en crédit carbone de l’ensemble 
des associations spécialisées et des Chambres 
d’agriculture

� Dispositif Bon carbone actuellement en cours en 
Nouvelle-Aquitaine
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Quels nouveaux enjeux
pour les entreprises ?

#AGEC

LE LABEL BAS CARBONE 
"l'assurance d'une 

compensation de proximité" Témoignage du GAEC ITHURBIDE 

Iban PEBET 
Associé-Gérant 

64220 BUSSUNARITS
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Pourquoi s’être lancé dans le label ?

• Valoriser le changement de système

• Communiquer positivement sur l’agriculture

• Estimer et vérifier de la transition vertueuse

• Une source de revenu complémentaire (min de 30€/Teq CO2)
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Entreprise en GAEC: 2 associés 1 salarié

Surface agricole exploitation : 60 ha

Nombre de vache laitière : 60

Autres activités: troupeaux ovin et 40 ares de vignes

Potentiel nourricier : 1800 personnes nourries (en 

calorie)

Témoignage du GAEC ITHURBIDE 



Témoignage du GAEC ITHURBIDE 

• Quelles actions vont être mises en œuvre pour 
réduire l’empreinte carbone de la ferme ?

� + de 300 m de haie implantées

� Diminution fertilisation du maïs

� Diminution du nombre de génisse et augmentation du rang 

de lactation

� Optimisation de l’alimentation: augmentation pâturage, 

baisse achat de soja
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Témoignage du GAEC ITHURBIDE 

En image

Plus d’info: 
Témoignage d'éleveur 
depuis le Pays Basque 
! - Actualités - Ferme 
Laitière Bas Carbone 
(ferme-laitiere-bas-

carbone.fr)
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Empreinte carbone 

1,29kg CO2/lde lait

(moyenne Nouvelle-Aquitaine 0,95kgCo2/L)

Bilan en 2021:

-6% de GES 

depuis l’entrée dans la 

démarche

Empreinte carbone 

1,07kg CO2/lde lait

� 736 T de carbone économisées

= 1400 Aller Retour Paris New-York en avion

Départ

Arrivée


