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Le label Bas-Carbone, créé par le ministère de la Transition écologique et 

solidaire avec la collaboration de l’Institut de l’Economie pour le Climat 

(I4CE) et de nombreux partenaires, a été lancé le 23 avril 2019. 

Moins d’un an après son lancement, cet événement est l’occasion de faire le 

point sur l’utilisation du label Bas-Carbone par les filières agricoles. 

Une première méthode approuvée sur l’élevage permet aujourd’hui à 391 

éleveurs de s’engager dans l’amélioration de leurs pratiques pour réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre et pour augmenter le stockage de carbone. 

D’autres initiatives sont en cours autour des grandes cultures ou des haies 

bocagères permettant de fournir une gamme de solutions permettant de 

valoriser un ensemble de pratiques favorables au climat. 
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Un monde agricole engagé dans le Label bas-carbone 

Les acteurs mobilisés 

Fédération Nationale des Producteurs de Lait, Fédération Nationale Bovine, 

Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres, Fédération Nationale Ovine, 

Institut de l’Elevage, Instituts Techniques Agricoles, Centre National 

Interprofessionnel de l’Economie Laitière, Association Nationale 

Interprofessionnelle Caprine, Association Nationale Interprofessionnelle du 

Bétail et des Viandes, Commission Nationale de l’Elevage, France Conseil 

Elevage, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, La Coopération 

agricole, Fédération Nationale des Exploitants Agricoles, Jeunes Agriculteurs.  

Présentation de l’initiative 

CARBON’AGRI est une méthodologie de comptabilisation des réductions 

d’émissions de gaz à effet de serre (GES) dédiée aux exploitations bovines et 

de grandes cultures. Cette méthodologie a été validée le 30 septembre 2019 

dans le cadre du label Bas-Carbone. Elle s’inscrit dans les démarches bas-

carbone des filières de ruminants (Ferme Laitière Bas Carbone, Beef Carbon, 

Green Sheep) qui comptent aujourd’hui plus de 13 000 éleveurs impliqués. 

Élaborée par l’Institut de l’Elevage (IDELE) en collaboration avec le CNIEL, 

INTERBEV, la CNE et I4CE, CARBON’AGRI possède aujourd’hui un périmètre 

exploitation permettant de capter les réductions d’émissions de GES et le 

stockage additionnel de carbone en lien avec plus de 40 pratiques bas carbone.  

Pour faciliter la mise en œuvre de la méthodologie au sein des exploitations, 

les représentants professionnels ont créé France CARBON AGRI Association 

(FCAA). Cette association a pour objectif d’impliquer et de soutenir les 

agriculteurs et leurs partenaires techniques dans leurs démarches. FCAA est 

également à l’interface avec le ministère de la Transition écologique et solidaire 

pour la labellisation des projets. De plus, l’association souhaite incarner et 

affirmer le lien entre les exploitants et les acteurs économiques (collectivités et 

entreprises) qui veulent soutenir financièrement les projets impliqués. En 

qualité de mandataire, elle assure le dépôt et le suivi des projets pour leur 

labellisation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er appel 
à projet notifié au 

ministère le 17 février 

2020 

391 
exploitations 

réparties sur 54 

départements 

Potentiel de  

réduction de 

71 000 
tonnes de CO2 

L’ambition d’éviter 

l’émission de  

70 000 
tonnes de CO2 d’ici 

2025 avec de 

nouveaux projets 

collectifs 

Contacts :  

contact@france-
carbon-agri.fr 
 
Jean Baptiste Dollé 
jean-baptiste. 
dolle@idele.fr 
 

Marie Thérèse 
Bonneau - 
marietherese.bonneau
@wanadoo.fr 

mailto:contact@france-carbon-agri.fr
mailto:contact@france-carbon-agri.fr
mailto:jean-baptiste.dolle@idele.fr
mailto:jean-baptiste.dolle@idele.fr
mailto:marietherese.bonneau@wanadoo.fr
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Un monde agricole engagé dans le Label bas-carbone 

Les acteurs mobilisés 

Pilotage par AGPB AGPM CGB FOP Arvalis, Terres Inovia, ITB, ARTB, et 

corédaction avec Agrosolutions 

Présentation de l’initiative 

Les producteurs de grandes cultures (blé, maïs, oléoprotéagineux et 

betteraves) et leurs instituts techniques se sont engagés fin 2019 en vue 

d’élaborer une méthode conforme au label Bas-Carbone dans le secteur des 

grandes cultures, avec pour objectif de la déposer pour labellisation d’ici l’été 

2020. De fait, la reconnaissance des atouts et de la contribution positive des 

grandes cultures dans la lutte contre le changement climatique, à travers la 

séquestration et les réductions des émissions de carbone, est un enjeu majeur. 

Les grandes cultures sont en effet une formidable pompe à carbone, grâce à 

l’efficacité de leur photosynthèse pour produire de la biomasse. Pour le GIEC, 

la biomasse fait partie des leviers indispensables pour combattre le 

réchauffement climatique. Dans son étude sur le 4 pour 1000, l’INRA confirme 

que c’est dans le secteur des grandes cultures que réside un des plus forts 

potentiels de stockage de carbone en France. Par ailleurs, divers leviers 

permettent aux grandes cultures de réduire les émissions au champ ou dans 

des secteurs utilisateurs de biomasse. Les grandes cultures doivent donc 

contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques de la France. 

Concrètement, les Instituts techniques et Agrosolutions se sont associés pour 

coordonner, dans une organisation de travail ouverte, la rédaction d’une 

méthode sectorielle grandes cultures. Cette méthode viendra s’articuler avec 

les méthodes déjà formalisées (telles que Carbon’Agri) ou en cours de 

rédaction, afin de permettre aux producteurs de grandes cultures de diversifier 

leurs revenus grâce à la vente de crédits carbone.  

Parmi les engagements déjà affichés, l’AGPM a l’ambition de générer 1 

million de tonnes de crédits carbone à l’horizon 2025 si la méthodologie 

grandes cultures et la rémunération le permettent. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 millions 
de tonnes de CO2 

captées annuellement 

par les 14 millions 

d’hectares des grandes 

cultures en France 

L’insertion d’une 

culture intermédiaire  

a le potentiel de 

séquestrer  

1 à 2 tCO2  

par an. 
 

1 million 
de tonnes de crédits 

carbone envisagés d’ici 

2025  

 Contacts :  

Anne Kettaneh – AGPM 0683220501 
anne.kettaneh@agpm.com  

Carine Abecassis – CGB 0627052380 
cabecassis@cgb-france.fr  

Thibaut Ledermann – FOP 0650692008 
t.ledermann@fopoleopro.com  

Julie Chaouat – AGPB/Comfluence 01 40 07 98 20 
julie.chaouat@comfluence.fr  

Edouard lanckriet – Agrosolutions 06 76 26 14 87 

ELANCKRIET@agrosolutions.com 

L’insertion d’une 

légumineuse au sein 

de la rotation permet 

d’atténuer les 

émissions d’environ  

2 tCO2 

par an par ha de 

légumineuse.  

 

mailto:anne.kettaneh@agpm.com
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Un monde agricole engagé dans le Label bas-carbone 

Les acteurs mobilisés 

Terrasolis, Agrosolutions, Planet A, I4CE, INRAE 

Présentation de l’initiative 

CarbonThink ambitionne la création d’un nouveau modèle économique 

permettant de financer la transition bas-carbone de l’agriculture dans le Grand 

Est grâce au numérique afin de réduire les coûts opérationnels du projet et 

maximiser le financement perçu par les agriculteurs. Concrètement, une 

centaine de fermes du Grand Est (grandes cultures, polyculture-élevage et 

vignes) seront sélectionnées pour participer à l’initiative et adapter leurs 

pratiques agricoles. Leurs résultats seront quantifiés et validés par l’application 

des méthodologies du Label bas-carbone, que les exploitants agricoles 

renseigneront via un outil numérique ergonomique qui stockera les informations 

dans une blockchain. La blockchain assurera la traçabilité et le suivi des 

données de l’agriculteur au gestionnaire de projet, intègrera le calcul des 

crédits générés par les exploitants et assurera le paiement automatique des 

agriculteurs via un smart-contract. Le projet comprend la création d’un fonds de 

financement de la transition, abondé par des acteurs désireux de compenser 

leur impact carbone ou de contribuer à la réduction des émissions. Enfin une 

équipe de recherche de l’INRAE travaille au sein du projet sur l’analyse des 

freins socio-économiques à lever pour stimuler le déploiement des projets bas 

carbone dans l’agriculture. 

CarbonThink est un projet expérimental de grande envergure mené dans le 

Grand Est, financé par la Région et l’Union européenne. Ses résultats ont 

vocation à alimenter la transition bas carbone des agricultures françaises et 

européennes via la contribution à la création de méthodologies Label bas-

carbone, le développement des outils numériques nécessaires au déploiement 

des projets agricoles labellisés ou encore la fourniture de données socio-

économiques sur les leviers de déploiement de pratiques agricoles vertueuses.  

 

100 
exploitations agricoles 

impliquées 

Premiers agriculteurs 

engagés dans la 

transition : 2020 

3 domaines  
de production ciblés 

(grandes cultures, 

polyculture-élevage, 

vignes) 

Durée du projet :  

3 ans,  
Deadline 2021 

 

Contacts :  

Agrosolutions : Edouard Lanckriet – 
elanckriet@agrosolutions.com - 06 76 26 14 87 

Planet A : Axel de Martenne - 
a.demartene@chalonsenchampagne.fr – 07 83 40 
54 34  

I4CE : Claudine Foucherot - 
claudine.foucherot@i4ce.org   

Terrasolis : Etienne Lapierre : 
etienne.lapierre@terrasolis.fr  

INRAE & Chaire Economie du Climat : Philippe 
Delacote - philippe.delacote@gmail.com  

 

mailto:elanckriet@agrosolutions.com
mailto:a.demartene@chalonsenchampagne.fr
mailto:claudine.foucherot@i4ce.org
mailto:etienne.lapierre@terrasolis.fr
mailto:philippe.delacote@gmail.com
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Un monde agricole engagé dans le Label bas-carbone 

Les acteurs mobilisés 

Coordonné par la Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire, en 

partenariat avec CRA Bretagne, INRAE UMR Smart-Lereco, INRAE UMR SAS, 

CCI Pays de la Loire, O2M Conseil 

Présentation de l’initiative 

Les haies présentent de nombreux avantages environnementaux. Elles 

permettent de stocker du carbone, de produire du bois d’énergie ainsi que du 

bois d’œuvre, de préserver la biodiversité, de lutter contre l’érosion et ont 

également une forte valeur paysagère. Cependant, les haies sont en déclin 

depuis plusieurs années, faute d’un entretien approprié. La valorisation 

économique du carbone stocké apportera le coup de pouce nécessaire aux 

agriculteurs pour planter de nouvelles haies et améliorer la gestion de celles 

déjà en place. 

Carbocage a permis la création d’une méthode assurant l’évaluation du 

stockage additionnel de carbone par les haies lorsqu’elles sont bien 

entretenues. La méthode est en cours d’élaboration et pourra être utilisée sur 

l’ensemble du territoire national une fois validée par le Ministère de la transition 

écologique et solidaire. Carbocage a par ailleurs pour objectif d’expérimenter 

un marché carbone local sur 3 territoires pilotes : le Pays des Mauges, le Pays 

du Roi Morvan et le Pays de la Vallée de la Sarthe. Une enquête auprès des 

agriculteurs et des entreprises locales a permis de mettre en lumière la volonté 

des entreprises de financer les efforts fournis, mais également les conditions 

sous lesquelles les agriculteurs étaient prêt à s’engager dans ce type de 

démarche. Cette enquête a révélé un espace de négociation s’étalant de 50 à 

plus de 100 € de la tonne équivalent carbone. 

 

Contacts :  

 
Clara DIEBOLT,  

06 28 21 02 08 

Clara.DIEBOLT@pl.

chambagri.fr 

 

 

mailto:Clara.DIEBOLT@pl.chambagri.fr
mailto:Clara.DIEBOLT@pl.chambagri.fr
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Un monde agricole engagé dans le Label bas-carbone 

Présentation de JA   

Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs (JA) est le seul syndicat professionnel 

composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans. Apolitique et 

indépendant, le syndicat représente 50 000 agriculteurs issus de toutes les 

productions. Répartis en 14 structures régionales et 95 structures 

départementales, Jeunes Agriculteurs a pour objectifs de défendre les intérêts 

des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour 

assurer le renouvellement des générations en agriculture. 

L’engagement des JA 

Conscient des enjeux autour de l’adaptation et de l’atténuation du changement 

climatique, JA souhaite agir pour valoriser le rôle de l’agriculture dans ce défi. 

L’agriculture est porteuse de solutions, grâce à sa capacité à réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre d’abord, mais aussi grâce à son potentiel à 

stocker du carbone dans les sols. Pour permettre aux agriculteurs d’être 

acteurs de cette transition, il est nécessaire de développer une démarche 

simple et incitative. L’enjeu est de permettre au plus grand nombre 

d’agriculteurs, en commençant par les jeunes, de valoriser toutes pratiques 

bénéfiques au climat. JA a la volonté d’impliquer son réseau dans le Label bas-

carbone, en diffusant le plus largement possible la démarche et en travaillant 

pour que chaque jeune agriculteur puisse mettre en avant sa transition. 

L’implication des acteurs économiques dans le Label bas-carbone sera la 

condition sine qua non à la réussite du projet.    

 

 

 

  

1 000 
Jeunes Agriculteurs 

impliqués dans le label 

Bas-Carbone à 

l’horizon 2025 

Contacts :  

 
Gaëtan Labardin – 

07 86 22 90 67 – 

glabardin@jeunes-

agriculteurs.fr 

 

 

mailto:glabardin@jeunes-agriculteurs.fr
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Un monde agricole engagé dans le Label bas-carbone 

L’entreprise 

Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé 

en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La 

Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 44 pays sur 

4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau 

commercial de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste 

distribue 23,3 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés 

publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2018, le Groupe a réalisé un 

chiffre d’affaires de 24,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international, et emploie 

plus de 251 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : 

conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa 

transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires. Avec pour 

ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine, 

pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie. 

L’engagement climat 

Neutre en carbone depuis 2012, et à ce titre inspirante pour d’autres 

entreprises, La Poste a été choisie comme partie prenante active lors des 

concertations, discussions et analyses qui ont précédé la mise en place en 

2018 du standard français de compensation carbone volontaire : le label Bas-

Carbone. Dès 2015, La Poste a ainsi financé les 6 premiers projets 

emblématiques en France qui ont permis de bâtir ce label. Aujourd’hui son 

programme « Climat + Territoires » regroupe 15 projets innovants dans les 

domaines de l’agroforesterie ou du reboisement.  Situés sur 35 départements 

et couvrant 137 hectares, ces projets visent à boiser des parcelles ou à 

améliorer la gestion forestière et à déployer des pratiques agricoles « bas 

carbone ». La Poste entend ainsi développer son ancrage territorial en 

contribuant au déploiement de projets à forts bénéfices environnementaux et 

socio-économiques : séquestration du carbone, valorisation des services 

rendus par les écosystèmes (préservation de la biodiversité, de l’eau…), 

développement de l’économie locale (filières bois, agricole…), pérennisation 

d’emplois locaux non délocalisables, soutien à des entreprises de réinsertion 

par l’emploi… 

La Poste a engagé sa propre transition écologique depuis plus de 15 ans. Avec 

la 1ère flotte de véhicules électriques au monde, elle agit en faveur d’un monde 

plus respectueux de l’environnement. Toute l’électricité qu’elle utilise 

aujourd’hui est garantie d’origine renouvelable. Elle veille à réduire son impact 

environnemental en optimisant les parcours de distribution et de livraison tout 

en maximisant l’emport de ses véhicules, elle éco-conçoit ses emballages 

Colissimo. Depuis 2012, 100% de ses offres sont neutres en carbone car La 

Poste compense intégralement ses émissions résiduelles en soutenant, en 

France et dans le monde, de très beaux projets qui visent à éviter le rejet de 

gaz à effet de serre et à améliorer les conditions de vie des populations. 

 

 

 

  

Service presse du 

Groupe La Poste 

 

Perrine Landry - 
Attachée de presse : 
perrine.landry@lapo
ste.fr –  
01 55 44 22 39    
            
Mélanie Jeambeau - 
Attachée de presse : 
melanie.jeambeau@
laposte.fr – 
01 55 44 22 18 
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L’entreprise 

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de 

Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et 

l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander 

McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-

Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa 

stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes 

d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est 

le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2019, Kering comptait 

plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards 

d’euros. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable à horizon 2025 « 

Façonner le Luxe de demain », Kering s’est notamment engagé à diminuer son 

empreinte environnementale de 40 % au travers de son outil de mesure 

environnementale EP&L et à réduire ses émissions contrôlées de GES de 50 

%. Le Groupe a déjà accompli des progrès encourageants, affichant des 

réductions de respectivement 14 % et 36 % sur ces deux objectifs. En 

complément de ses efforts déjà engagés, d’abord pour éviter les émissions de 

GES, et ensuite pour les réduire, le Groupe a annoncé la neutralité carbone de 

l’ensemble de ses activités et de sa chaîne d’approvisionnement.  

Fort de l’analyse EP&L qu’il conduit depuis près de dix ans, Kering travaille 

depuis longtemps pour rendre ses processus d’approvisionnement en matières 

premières plus durables et responsables, et a formalisé ses exigences au sein 

de Standards diffusés et appliqués par ses Maisons et leurs fournisseurs. Cette 

série de critères environnementaux et sociaux élevés couvrent les matières 

premières clés du Groupe et ses procédés de fabrication, mais aussi le bien-

être animal. L’approvisionnement en cuir figure parmi les points d’attention 

principaux, l’élevage des animaux représentant plus d’un tiers des impacts 

environnementaux du Groupe. Pour réduire cet impact, il convient de faire 

évoluer les pratiques d’élevage vers des pratiques sobres en carbone et 

favorisant la biodiversité.  

Pour Kering, le mécanisme innovant du label Bas-Carbone permet de faire un 

lien direct avec l’élevage, et de financer sa transition vers un modèle plus 

respectueux de la nature et des éleveurs. 

  

Service presse de 

Kering 

 

Emmanuelle Picard-

Deyme 

emmanuelle.picard-

deyme@kering.com 
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Pierre Nguyen Ba 
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Amélie Fritz 
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