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PROGRAMME 2022  

_CLUBS CLIMAT_ 

 

1er semestre 2022 

1. Webinaire Clubs Climat  
Gouvernance, MRV, financements : quelle forme prendra le nouveau cadre de certification 

carbone européen ? 

Vendredi 8 avril, 9h-13h, en format webinaire 

 

2. Webinaire Club Climat Agriculture & Alimentation  
Comment la prise en compte des enjeux de biodiversité interagit avec les stratégies 

d’atténuation en agriculture ? 

Jeudi 16 juin, 9h30-13h, en format webinaire  

 

3. Réunion présentielle Club Climat Forêt & Bois  
Produits bois à longue durée de vie : Quelles conditions techniques, économiques et 

politiques pour consacrer une part croissante de la récolte aux produits à longue durée de 

vie ? Des outils comme la certification carbone peuvent-ils contribuer à cet objectif ?  

L’intégrité environnementale des projets forestiers bas carbone : comment l’évaluer ? Où 

se situe-t-on en France par rapport à d’autres outils ? Comment l’améliorer sans décourager 

les propriétaires ? 

Lundi 27 juin, 9h30- 17h, en présentiel 

 

4. Formation Clubs Climat  
Les Bases des politiques climatiques pour le secteur des terres 

Lundi 4 juillet, 9h00-13h, webinaire  

 



 

Page 2 sur 2 
 

2nd semestre 2022  

5. Formation Clubs Climat  
Les Bases de la certification carbone pour le secteur des terres 

Jeudi 29 septembre, 9h00-13h, webinaire  

 

6. Webinaire Club Climat Forêt et Bois 
 Les méthodes forêt-bois en cours d’élaboration dans le cadre du Label bas carbone   

Jeudi 20 octobre, 9h30-13h, en format webinaire 

 

7. Réunion présentielle Club Climat Agriculture & Alimentation 
Télédétection, objets connectés, mesure directe du sol : Quels outils pour réduire les 

coûts de MRV ? 

Comment accompagner la transition de l’élevage (enjeux démographiques, endettement, 

compétitivité) ?  

Comment articuler le label bas carbone avec les primes carbone des filières ; et comment le 

valoriser auprès des consommateurs ?  

Vendredi 18 novembre*, 9h30-17h, en présentiel  

 

8. Réunion présentielle Clubs Climat  
Incitativité et crédibilité de la certification carbone : quels dispositifs pour assurer au mieux 

l’intégrité environnementale (modalités de calculs, co-bénéfices...) et quelle place donner 

à l’additionnalité (nouvelles actions, récompenser les bonnes pratiques...) ?  

Comment le rehaussement de l’ambition climat au niveau européen se décline-t-il dans les 

secteurs agricole et forestier et quelle traduction au niveau français ? 

Vendredi 2 décembre, 9h30-17h, en présentiel 

 

 

*Cette date a été modifiée par rapport au programme initial 2022 


