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RÉUNION DES CLUBS CLIMAT  

AGRICULTURE-ALIMENTATION 

ET FORET-BOIS 
Jeudi 2 décembre 2021 de 9h à 20h 

9h > Café d’accueil  

      9h30 > Introduction et Actualités  

▪ Présentation du dossier et du programme 

 

▪ Les puits de carbone dans la SNBC : Perspectives pour la prochaine stratégie 

10h30 > Introduction aux tables rondes sur le label bas carbone 

▪ Ministère de la Transition Ecologique 

Bilan des projets et méthodes et présentation du plan d’action pour le développement du label bas-carbone 

10h40 > Pause café 

10h50 > Table ronde n°1 : Qu’est-ce qu’un cadre de certification carbone crédible auprès des 

différentes parties prenantes ? Quels critères en matière de gouvernance, de crédibilité 

scientifique, de co-bénéfices ? 

▪ Ministère de la Transition Ecologique 

Focus sur l’intégrité environnementale dans le Plan d’action du label bas carbone 

▪ Jean François Soussana, INRAE 

Le processus de révision et les recommandations scientifiques sur la méthode Grandes Cultures  

▪ Daniel Vallauri, WWF 

Principes et recommandations pour les paiements pour services environnementaux en forêt 

▪ Commission Européenne 

Les enjeux de la certification carbone au niveau européen 

▪ Mathieu Saujot, Iddri 

Intensité hectare VS Intensité produit : Quels scénarios de transition sous-tendent les méthodologies 

carbone ? Parallèle avec l’affichage environnemental 
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13h-14h30 > Déjeuner 

 

14h30 > Tour de salle des actualités label bas carbone des membres 

 

15h > Table ronde n°2 : Opérationnalisation et financement des projets label bas carbone 

▪ Ministère de la Transition Ecologique 

Focus sur l’opérationnalisation du label et la structuration des financements dans le Plan d’action  

▪ Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Synthèse des propositions pour le développement à plus grande échelle du label bas carbone  

▪ Lucas Winkelmann, GERES 

Rapport Info Compensation Carbone : la perspective des financeurs et fournisseurs de crédits sur le label 

bas carbone 

▪ Intervenant à confirmer (Fransylva*) 

Premier bilan du groupe de travail juridique et fiscal sur la forêt  

▪ Thomas Bonvillain, I4CE 

Comment valoriser et communiquer sur l’action climatique réalisée dans le cadre du label bas carbone ?  

 

17h-20h > Cocktail anniversaire des 10 ans des Clubs 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


