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Margin 

Principaux constats du marché carbone 

• Un marché structuré à l’international mais naissant en France 

 

• Une mobilisation ancienne de la filière ruminants :  
– Ferme Laitière Bas Carbone : 10 000 diagnostics réalisés - objectif 60 000 élevages d’ici 2025 

– Méthode sectorielle Carbon Agri publiée en 2019 

– Création nationale France Carbon Agri en 2020 : 1600 éleveurs déjà engagés dans un projet bas 

carbone 

 

• Des nouvelles entreprises se positionnent sur le marché en agriculture 

(start’up, fonds, etc.). 

 

• Un intérêt des entreprises souhaitant compenser  ses émissions ou 

contribuer à l’action climatique  
– Ex : principaux critères des financeurs de France Carbon Agri de se tourner vers les projets 

agricoles :  

• la qualité des projets (crédibilité grâce au label bas carbone) 

• Des projets locaux, de développement agricole et porteurs de sens 

• Une réduction des GES effective, porteurs de co-bénéfices supplémentaires 

 
 

 

 

 



Margin 

Valorisation du carbone :  

Quels enjeux en agriculture ? 

Répondre à la demande des entreprises et des collectivités tout en valorisant l’impact 

positif de l’agriculture sur climat ;  

 

Garantir les intérêts des agriculteurs qu’ils s’assurent d’une rémunération de leurs 

bonnes pratiques, sur une logique de résultat ;  

 

Anticiper les enjeux de la Neutralité Carbone et faire valoir une transition volontaire, 

positive, de l’agriculture ; 

 

Intégrer le « bouquet » des services environnementaux (biodiversité, qualité de l’eau, 

sol, etc.) dans la valeur économique des pratiques pour l’exploitant. 

 

 L’intensité carbone (tCO2eq/unité de production) : un indicateur 

mesurable pour valoriser les leviers d’optimisation des intrants, 

mais aussi les autres services environnementaux. 
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Une structuration régionale de la profession agricole 

Formalisé 

En cours 

Pas encore engagé 

Etat d’avancement de la mise en œuvre des associations régionales sur les PSE 

et bas carbone  
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Articulation des acteurs à différentes échelles  

Grands comptes 

Coordinateurs nationaux de projets  
(Fondations, Bureaux d’études, Associations, etc.) 

Accompagnateurs de projets (chambres , 

structures de conseil en prestation) 

Projet A Projet B  Projet C 

Financeur local 

Structures régionales (associations de la profession agricole) 

Flux financier 

Flux d’information 

LEGENDE 
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Des rôles à coordonner à différentes échelles 

L’APCA 

• Est l’interlocuteur 
des pouvoirs publics 
et des acteurs du 
marché C nationaux 

 

• Assure une 
cohérence avec les 
politiques publiques, 
les méthodes du 
label bas carbone 

 

• Promeut les actions 
du réseau à l’échelle 
nationale  

 

• Coordonne le réseau 
des chambres et 
mutualise les 
ressources 

Les structures 
régionales 

• Est l’interlocuteur 
des entreprises, des 
collectivités, des 
pouvoirs publics sur 
les PSE / carbone 

 

• Prospecte les 
entreprises  

 

• Propose des projets 
agricoles  

 

• Assure l’ingénierie 
de projet 

 

• Communique sur les 
projets financés 

Les chambres 
d’agriculture locales 

•  identifient les 
projets potentiels  

 

• Accompagnent les 
agriculteurs 
(diagnostic, plan 
d’action) 

 

• Assurent un suivi 
technique de la 
démarche  

 

• Établissent le 
catalogue des 
mesures bas 
carbone aux 
agriculteurs 

 

Les agriculteurs 

•  s’engagent dans la 
démarche  

 

•  définissent les 
leviers d’action à 
engager  

 

•  se font rémunérer 
pour les bonnes 
pratiques  
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Perspectives  

A Court-terme :  

- Assurer la cohérence entre les méthodes sectorielles agricoles (Carbon Agri, 

haies, grandes cultures, méthanisation, viticulture) 

- Se positionner sur l’accompagnement du marché carbone local et national 

en agriculture, pour garantir les intérêts agriculteurs 

- Engager le déploiement du « Bon Diagnostic Carbone », 1ère étape vers une 

démarche de valorisation du carbone, quelle que soit la filière  

 

 

A moyen-terme :  

- Assurer la cohérence avec les politiques européennes  (PAC, Green Deal) 

- Faire reconnaître la valorisation de l’ensemble des services 

environnementaux en agriculture 

- Engager la mise en œuvre de projets en synergie à l’échelle territoriale pour 

l’agriculture (carbone / énergie / bioéconomie) 

 



MERCI 


