
Une opportunité pour intégrer 

une démarche vertueuse et synonyme

de développement durable

 

     Environnement

Adaptez votre système de production

au changement cl imatique

     Économie

Optimisez vos coûts de production

et tévaluez le potentiel de vente de

carbone avec le Label Bas Carbone

 

      Société

Valorisez votre image auprès

du grand public en part icipant

à la stratégie nationale Bas Carbone

VOS CONTACTS
 

Pierre-Damien Bascou

Chargé d’études Elevage

pierre-damien.bascou@ariege.chambagri.fr

06 20 52 57 37

 

Gabriel Mengin

Conseiller Agronomie - Productions végétales

gabriel.mengin@ariege.chambagri.fr

06 14 67 43 19

_________________

 

Chambre d'agriculture de l'Ariège

32 avenue du Général de Gaulle

09000 Foix

ariege.chambre-agriculture.fr

Une aide pour réduire

ses émissions de gaz à effet de

serre, stocker du carbone

et s'engager dans une dynamique

de bas carbone

BON
DIAGNOSTIC CARBONE

Bénéficiez du Plan de Relance 

pour effectuer votre bi lan

UN BILAN POUR DEMAIN

LES AVANTAGES

Le bon diagnostic carbone est une aide

dans l 'évaluation des exploitations

agricoles concernant leurs performances

sur :

 

         Les émissions de gaz à effet de serre

         Leur stockage du carbone

         Leur adaptation au changement

.        cl imatique



SUIVI

Présentation des

résultats par

catégorie de

production

-0.5 jour-

Évaluation des

émissions de GES

et du potentiel

de stockage en

carbone

-1.5 jours-

RÉSULTATS DU

DIAGNOSTIC

PLAN

D'ACTIONS

 

CONSEIL

AGRO-PÉDO

 

DIAGNOSTIC

SUIVI

COMMENT SE DÉROULE LA PRESTATION ?

Identif ication de

leviers d'actions,

simulation et

évaluation de

l ' impact économique

- 1 jours -

Conseil

et mise en

œuvre du

plan

d'actions

-1 Jour-

Analyse de terre

et aff inement du

plan d'actions

par un conseil

individuel

-Avri l  2023-

0.5 jour

Évaluer le potentiel de la structure

à réduire ses émissions de GES

pour potentiel lement revendre

des crédits carbone 

labell isés "Bas Carbone".

Pour combien ?
 

Le Plan de Relance vous permet de

financer à 90% du diagnostic.

Le reste à charge sera d'environ 200-250€ .

UN PREMIER PAS VERS LA LABELLISATION  BAS CARBONE

Pour quels objectifs ?
 

Rentrer dans une nouvelle dynamique dès

l ' instal lat ion en renforçant la performance

économique et environnementale de

l’exploitation tout en lui permettant de

s'adapter au changement cl imatique

                     Pour qui ?

Exploitants agricoles instal lés depuis

moins de 5 ans (janvier 2016)

Individuels ou en GAEC 

NOTRE OFFRE

EN OPTION 

Les différentes étapes se déroulent par rendez-vous en agence et sur votre exploitation.


