
  

MARCHES VOLONTAIRES DU CARBONE EN EUROPE : ETAT DES LIEUX ET 
PERSPECTIVES 

 

MERCREDI 20 NOVEMBRE  DE 9H00 À 16H45 

9h00  Café d’accueil 

9h30 Introduction de la journée  

09h45  Panorama de l’actualité    

■ Clothilde TRONQUET  – I4CE  
Tour d’horizon des actualités du carbone forestier  

 

10h Session 1 -- Actualités scientifiques – Focus sur les rapports thématiques du GIEC   

■ Samuel MORIN  – Météo-France/ CNRS – CNRM Grenoble 
Actualités du GIEC : que dit le rapport sur les océans et quelles prévisions pour l’avenir ?    

■ Edouard DAVIN – Institut für Atmosphäre und Klima, ETHZ 
Rapport spécial du GIEC sur AFOLU : quels sont les grands enjeux pour le secteur des terres et plus 
spécifiquement pour les forêts ?  

11h15 – 11h30  - Pause 

11h30 Session 2 –  Le carbone dans les sols forestiers : que sait-on et quels sont les enjeux ? 

■ Laurent AUGUSTO – INRA  
Quels stocks de carbone dans les sols forestiers ? Que sait-on de l’impact des pratiques de gestion 
sylvicole ? 

■ Noalwenn SALLEE – IFPEN  
Perspectives de l’outil RockEval pour la prise en compte du carbone organique dans les sols forestiers 

12h45 Cocktail déjeunatoire 

14h  Point d’actualité sur le Label Bas-Carbone  

14h 30 Session 3 –  Les marchés volontaires du carbone en Europe : où en sont les marchés existants et quelles 
sont leurs conditions de succès? Quelles menaces ou opportunités pour le label bas-carbone français ? 

■ Gabriella CEVALLOS – I4CE 
Panorama des marchés carbone européens : où en est-on et quelles sont les pistes de développement ? 

Quelques clés pour le développement des projets domestiques européens :  

■ Pat SNOWDON – Scottish Forestry  
Reduce MRV costs for small projects, engage public funds, rely on intermediaries: feedbacks from the 
Woodland Carbon Code   

■ Jean-Baptiste DOLLE – Institut de l’Elevage  
Simplifier les procédures via la gouvernance : l’exemple agricole de France CarbonAgri Association 
 

 16h45 Conclusions et clôture  


