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Agriculture, climat et finance carbone, 

où en est-on ? 

Contact : Edouard Lanckriet – Directeur du Développement  

elanckriet@agrosolutions.com – 06 76 26 14 87

mailto:elanckriet@agrosolutions.com
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Créer des filières 
durables

Evaluer les 
performances agro-
environnementales

Développer des 
solutions innovantes

Démarche de progrès 
filière

Rédaction de cahier des 
charges

Stratégie RSE et sourcing
durable

Communication et 
marketing responsable

Stratégie carbone

Définir des stratégies pour 
relocaliser les filières 
alimentaires et non-
alimentaires

Préserver les ressources 
naturelles

Atténuer et s’adapter au 
changement climatique

Favoriser la biodiversité en 
agriculture

Déployer la compensation 
écologique

Préserver la qualité de 
l’eau

Evaluer et compenser les 
impacts d’aménagements 
sur l’agriculture

Protéger des zones 
naturelles et agricoles

Evaluation multi-enjeux des 
systèmes agricoles

Diagnostic des exploitations 
agricoles

Réseaux d’essais des 
solutions 

Analyse de cycle de vie

Valorisation des données 

Cartographie et conseil 
stratégique

Projets d’agriculture 
urbaine

Etude et veille pour des 
solutions de télédétection

Etudes pour le 
développement de projets 
agrivoltaïques et de 
méthanisation

Recherche de financements 
publics ou privés

Agrosolutions : 45 agronomes experts de la transition agro-environnementale, 1er

producteurs de méthodes agro du Label bas-carbone et éditeur d’outils digitaux
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Agrosolutions : 45 agronomes experts de la transition agro-environnementale, 1er

producteurs de méthodes agro du Label bas-carbone et éditeur d’outils digitaux

Rédaction de méthodes de mesure de 
l’impact climatique de l’agriculture 

Création d’outils digitaux pour mesurer 
l’impact climatique de l’agriculture

1er outil utilisé en France 
>250 techniciens formés & > 1500 diagnostics engagés

Partenariat Ademe sur « Bons Diagnostics Carbone »
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Agriculture : cause, mais « double-solution » au changement climatique

La finance carbone peut-elle accélérer la transition ? quel potentiel en France ? 

Que manque-t-il au décollage du carbon farming agricole ?

Quid de la règlementation Européenne à venir et de son impact sur le carbone farming ?

Agenda
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L’Agriculture « pèse double » dans la lutte 

contre le changement climatique

Objectif des accords de Paris : neutralité climatique en 2050 ➔ réduire au maximum là où c’est possible 

et compenser l’équivalent des émissions résiduelles par du stockage en stimulant les puits de C.

Total agriculture = 85 M.teq.CO2

• Méthane – CH4 – 45%, PRG 28

• Protoxyde d’azote - N2O 42% - PRG 265 -

• Dioxyde de carbone – CO2 – 13% - PRG 1 -

Agriculture de GC : 86% du potentiel français 
(INRAE)

2ème émetteur de Gas 

à effet de serre
1er puits de carbone additionnel 

(stockage de C dans le sol)
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La fertilisation azotée est clé pour gérer le risque de 

déstockage de C du sol
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Agriculture : cause, mais « double-solution » au changement climatique

La finance carbone peut-elle accélérer la transition ? quel potentiel en France ? 

Que manque-t-il au décollage du carbon farming agricole ?

Quid de la règlementation Européenne à venir et de son impact sur le carbone farming ?

Agenda
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La finance carbone : un marché en explosion

Une « manne » pour financer la transition agricole ?

• Principe du marché volontaire du carbone (celui auquel l’agriculture est éligible): une entreprise souhaitant compenser 

ses émissions en démarche volontaire finance un acteur pour réaliser un effort climatique, l’unité de compte de l’effort 

est le crédit carbone, 1 crédit = 1Teq. CO2. Prix libre en gré à gré (en moyenne 3 à 8 $/crédit).

• Le marché mondial des crédits carbone volontaires a atteint 1Mds $ en 2021 

Une demande en très forte croissance Une offre en forte croissance mais limitée pour les 

crédits de stockage (les plus recherchés)

Source : SouthPole Source : SouthPole
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Le label bas-carbone : mécanisme public pour 

connecter les fermes françaises à la finance carbone

• Pour avoir de la valeur sur le marché de la finance carbone volontaire, les

crédits carbone doivent être issus d’un cadre de certification officiel, lequel

dispose d’un comité scientifique indépendant qui en garantit la robustesse et le

respect de 3 critères : additionnalité, permanence et « non double-compte ».

• En France l’Etat a créé le Label bas-carbone et ses méthodes pour mesurer

réductions d’émissions et stockage de carbone des fermes, et les traduire en

crédits carbone.

• D’autres cadres de certification semi privés existent (Verra VCS, Gold

Standard) mais ils ne disposent pas encore de méthodes applicables en

France (démarche en cours au Gold Standard).

Emissions indirectes Emissions directes

Fabrication des intrants Transport des intrants Production à la Ferme

émissions émissions Émissions

& Stockage

Périmètre des émissions couvert par le LBC : GES (CH4, N2O, CO2) et stockage
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Chaine de valeur d’un projet de génération de crédits
Les projets sont collectifs : groupe de plusieurs fermes par projet

Diagnostic initial Projet Production des créditsCalcul du potentiel par simulations Prévente

Suite / 

reconduite 

du projet 

si intérêtCalcul de la dynamique 

d’émissions et de stockage de 

carbone sur la ferme, 

périmètres directs et indirects

Simulation de l’impact des 

changements de pratiques sur 

• Emissions de GES

• Stockage de carbone

Possibilité de 

pré-vendre X% 

des crédits à un 

acheteur final 

(vente à terme)

5 ans Calcul des crédits sur 

base des changements 

de pratiques réelles, 

dépôt du dossier au 

LBC, audit et validation

Adoption de changements de pratiques

Réduction 

d’émissions

Stockage 

de C

• Réduction d’N

• Formes d’N moins émissives

• Réduction des passages mécaniques

• Produire plus de biomasse

• Restituer plus de biomasse
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Chaine de valeur d’un projet de génération de crédits
Les projets sont collectifs : groupe de plusieurs fermes par projet

Diagnostic initial Projet Production des créditsCalcul du potentiel par simulations Prévente

Suite / 

reconduite 

du projet 

si intérêt

Parcours automatisé avec l’outil 

CarbonExtract by Agrosolutions

Calcul de la dynamique 

d’émissions et de stockage de 

carbone sur la ferme, 

périmètres directs et indirects

Simulation de l’impact des 

changements de pratiques sur 

• Emissions de GES

• Stockage de carbone

Possibilité de 

pré-vendre X% 

des crédits à un 

acheteur final 

(vente à terme)

5 ans Calcul des crédits sur 

base des changements 

de pratiques réelles, 

dépôt du dossier au 

LBC, audit et validation

Adoption de changements de pratiques

Réduction 

d’émissions

Stockage 

de C

• Réduction d’N

• Formes d’N moins émissives

• Réduction des passages mécaniques

• Produire plus de biomasse

• Restituer plus de biomasse

https://monbilan-carbonextract.com/accueil

https://monbilan-carbonextract.com/accueil
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Chaine de valeur d’un projet de génération de crédits
Les projets sont collectifs : groupe de plusieurs fermes par projet

Diagnostic initial Projet Production des créditsCalcul du potentiel par simulations Prévente

Suite / 

reconduite 

du projet 

si intérêt

Parcours automatisé avec l’outil 

CarbonExtract by Agrosolutions

Calcul de la dynamique 

d’émissions et de stockage de 

carbone sur la ferme, 

périmètres directs et indirects

Simulation de l’impact des 

changements de pratiques sur 

• Emissions de GES

• Stockage de carbone

Possibilité de 

pré-vendre X% 

des crédits à un 

acheteur final 

(vente à terme)

5 ans Calcul des crédits sur 

base des changements 

de pratiques réelles, 

dépôt du dossier au 

LBC, audit et validation

Adoption de changements de pratiques Potentiel moyen ferme France en GC

• Trajectoire modérée : 0,4 à 0,6 crédit / 

Ha / an à coût de revient >60 € par crédit

• Trajectoire ambitieuse : 0,8 à 1,5 crédit / 

Ha / an à coût de revient >80 € par crédit

Réduction 

d’émissions

Stockage 

de C

• Réduction d’N

• Formes d’N moins émissives

• Réduction des passages mécaniques

• Produire plus de biomasse

• Restituer plus de biomasse

https://monbilan-carbonextract.com/accueil

https://monbilan-carbonextract.com/accueil
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Chaine de valeur d’un projet de génération de crédits
Les projets sont collectifs : groupe de plusieurs fermes par projet

Diagnostic initial Projet Production des créditsCalcul du potentiel par simulations Prévente

Suite / 

reconduite 

du projet 

si intérêt

Agriculteur 

50 à 90% de la valeur des crédits 

Porteur de projet et intermédiaires

10 à 50% selon le nombre d’intermédiaires

Valeur du crédit agricole LBC en France

• 20 à 50 €  - Cible = 75 à 100 €

Parcours automatisé avec l’outil 

CarbonExtract by Agrosolutions

Calcul de la dynamique 

d’émissions et de stockage de 

carbone sur la ferme, 

périmètres directs et indirects

Simulation de l’impact des 

changements de pratiques sur 

• Emissions de GES

• Stockage de carbone

Possibilité de 

pré-vendre X% 

des crédits à un 

acheteur final 

(vente à terme)

5 ans Calcul des crédits sur 

base des changements 

de pratiques réelles, 

dépôt du dossier au 

LBC, audit et validation

Adoption de changements de pratiques Potentiel moyen ferme France en GC

• Trajectoire modérée : 0,4 à 0,6 crédit / 

Ha / an à coût de revient >60 € par crédit

• Trajectoire ambitieuse : 0,8 à 1,5 crédit / 

Ha / an à coût de revient >80 € par crédit

Réduction 

d’émissions

Stockage 

de C

• Réduction d’N

• Formes d’N moins émissives

• Réduction des passages mécaniques

• Produire plus de biomasse

• Restituer plus de biomasse

https://monbilan-carbonextract.com/accueil

Répartition de la valeur

limite : à date, en GC, le crédit carbone ne couvre pas le cout de la transition pour l’agriculteur, dans la majorité des cas

https://monbilan-carbonextract.com/accueil
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Agriculture : cause, mais « double-solution » au changement climatique

La finance carbone peut-elle accélérer la transition ? quel potentiel en France ? 

Que manque-t-il au décollage du carbon farming agricole ?

Quid de la règlementation Européenne à venir et de son impact sur le carbone farming ?

Agenda
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Le marché des crédits carbone issus de 

l’agriculture peine à décoller

Malgré une explosion du marché des 

crédits carbone volontaires

Les crédits carbone issus de l’agriculture 

ne représentent que 0,2% des crédits 

échangés, la vaste majorité étant issu de 

la forêt et de l’énergie

Source : Ecosystem Marketplace, 2022, https://www.ecosystemmarketplace.com/
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Parmi les raisons de ce retard, la difficulté de 

l’agriculture à s’inscrire dans la catégorie des 

crédits « d’offsetting »

Cas particulier 

de l’agriculture 

A l’échelle mondiale, la majorité des crédits issus de programme agricoles sont finalement achetés par des acteurs de la 

chaine de valeur agricole, et utilisés en démarche d’insetting, 

Les acheteurs traditionnels, positionnés sur les crédits d’offsetting et qui représentent la part majeur des volumes financiers 

restent à l’écart des projets d’agriculture… 

…pour le moment, car l’agriculture demeure le seul secteur capable de gérer le stockage de carbone dans le sol, qui est 

incontournable pour atteindre l’objectif mondial de neutralité carbone

Actif financier, transférable et fongible entre 

systèmes de comptabilité carbone tant qu’il n’est 

pas utilisé

Additionnalité - Permanence – garantie de non 

double compte

Crédit carbone financé par les acteurs de la filière 

sur lequel il est produit et directement utilisé en 

bilan scope 3 de l’entreprise ou en compensation 

des scopes 1 et 2.

Additionnalité - Permanence – garantie de non 

double compte (exigences moins fortes qu’en offset)

En pays industrialisés, les fermes impliquées dans la production de crédits carbone sont toutes situés 

sur le « scope 3 » de un ou plusieurs acteurs de l’agro-industrie qui comptabilisent leurs émissions : il 

n’est pas possible de garantir que les réductions d’émissions valorisées dans le crédit ne soient jamais 

comptabilisées par le ou les industriels concernés, sauf si les crédits sont achetés par ces industriels. 

Crédit d’offsetting Crédit d’insetting
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Agriculture : cause, mais « double-solution » au changement climatique

La finance carbone peut-elle accélérer la transition ? quel potentiel en France ? 

Que manque-t-il au décollage du carbon farming agricole ?

Quid de la règlementation Européenne à venir et de son impact sur le carbone farming ?

Agenda
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Quid de la règlementation « Carbon Farming » à venir 

de la Commission… Qu’est-ce cela pourrait changer ? 

La commission Européenne communiquera le 30 novembre 2022 sur son dispositif 

règlementaire d’encadrement du CarbonFarming, à quoi s’attend-on ?

• Evolution / alignement des méthodes actuelles ?

• Quelle valorisation des crédits de stockage ?

• Les revenus liés au stockage pourront-ils 

compenser les coûts/charges liées à la 

réduction d’émissions ?

Séparation du pilotage des 

émissions et du stockage

Intégration de l’aval 

biomatériaux dans 

le périmètre

Clarification des 

règles de comptage 

pour les IAA

Cadrage renforcé des 

allégations 

environnementales des IAA

Stockage, piloté par le 

CarbonFarming

(Commision), 

Emissions, piloté par 

(La PAC / Parlement ?), 

Valorisation >  

vente du crédit

Pénalisation >  

Amendes / 

suppression d’aides

Stockage additionnel 

net traduit en crédit 

carbone (pas de valo 

des réductions 

d’émissions)

Trajectoire de 

réduction 

obligatoire

Prise en compte du 

carbone séquestré 

sur le long terme par 

les filières 

biomatériaux

Règles claires sur la 

partie des émissions / 

stockage à allouer en 

crédits carbone vs. 

scope 3 d’IAA

Recommandations sur les 

méthodes de mesure à 

utiliser par les IAA ayant des 

« allégations 

environnementales » sur 

leur scope 3, sur la manière 

de prendre en compte 

émissions et stockage

• Convergence des IAA sur les méthodes de Carbon 

Farming pour le pilotage de leur scope 3 ? 

• Essor ++ des 

cultures / filières 

biomatériaux ?


