
   Offre 
Bas Carbone
Partez gagnant en 

réduisant l’empreinte 

carbone de votre 

exploitation 

www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr
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Une démarche 

Bas Carbone
qu’est-ce que c’est ? 

Vos avantages

Renforcez la résilience 
de votre exploitation au 
changement climatique

Estimez la valeur carbone dans 
votre résultat d’exploitation

Communiquez positivement 
sur votre démarche auprès du 
grand public

Valorisez vos productions via le 
Label Bas Carbone et accédez 
au marché du carbone par la 
vente de crédits

S’engager dans une démarche Bas Carbone, c’est connaître et réduire 
l’empreinte carbone de votre exploitation, tout en améliorant vos 
performances technico-économiques et environnementales. 

Le Saviez-vous ? 

Le secteur agricole doit réduire de moitié ses émissions carbone 
d’ici à 2050*. Et vous, où en êtes-vous ? 
40 éleveurs laitiers, accompagnés par la Chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher ont déjà connaissance de leur empreinte carbone !

* Stratégie Nationale Bas-Carbone.
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PARTEZ GAGNANT EN RÉDUISANT VOTRE EMPREINTE CARBONE

Année N N + 3 mois N + 6 mois

CARBON’PASS
Formation   Plan d’action

Appréhendez les enjeux liés au climat et l’adaptation au 
changement climatique (en groupe ou en individuel)

Hiérarchisez les postes les plus émissifs 

N + 2 ans N + 5 ans

CARBON’CAP
Mise en oeuvre       Bilan final

Bénéficiez d’un suivi pluriannuel dans la 
réalisation de votre plan d’action pour atteindre 
les objectifs fixés.

Réalisez un bilan final pour estimer les crédits 
carbone à valoriser. 

Leviers 
d’action 
climato-

compatibles

JE VEUX RÉDUIRE 
L’EMPREINTE 

CARBONE DE MON 
EXPLOITATION

JE VEUX ÉVALUER 
L’EMPREINTE 

CARBONE DE MON 
EXPLOITATION

JE VEUX VALORISER 
MES ÉCONOMIES DE 

CARBONE

CARBON’DIAG
Diagnostic initial

Obtenez votre bilan 
carbone et identifiez 
l’ensemble des postes 
émissifs de gaz à effet de 
serre (GES).
Outil de diagnostic 
accrédité Label Bas 
Carbone.

et facilement  améliorables pour 
établir votre  plan d’action.

Evaluez votre plan et actions. 

Installés depuis moins de 5 ans : financement possible
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« Je veux gagner du temps 

dans ma démarche Bas Carbone en 
étant accompagné par un conseiller 

expert en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire »

J’opte pour le Pack Carbon’ Confiance 
composé de : 

	 	  Carbon’Diag
	 	  Carbon’Pass
	 	  Carbon’Cap

Financement possible en fonction de vos critères d’éligibilité

Une

 équipe pluridisciplinaire à votre serviceUne

 équipe pluridisciplinaire à votre service
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Modalités et conditions de vente sur demande.

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe

41018 BLOIS 

Tél : 02 54 55 20 00
www.loir-et-cher.chambagri.fr

Contact : 
02 54 55 74 82
polefeet@loir-et-cher.chambagri.fr

Une

 équipe pluridisciplinaire à votre serviceUne

 équipe pluridisciplinaire à votre service

Bovins lait
Caprins

Bovins viande
Ovins

Maraîchage

Grandes 
Cultures

Haies / 
Agroforesterie

Viticulture

Obtenez le Label Bas Carbone et faites 
vous rémunérer pour vos pratiques 
bénéfiques pour le climat.
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https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-bas-carbone


