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5 MAI 2022 - 1ÈRE ÉDITION DE CARBONCONNECT
CONNECTER LES ENTREPRISES ET AGRICULTEURS DES HAUTS-DE-FRANCE
POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION BAS CARBONE.
La réduction des gaz à effet de serre n’est plus une alternative. D’ici 2030, chaque entreprise devra les
réduire de 40 %. Après avoir mesuré et réduit son empreinte carbone, une entreprise peut décider de
soutenir financièrement des projets qui lui permettront de compenser ses émissions résiduelles de GES.
Aujourd'hui en France, seul 1% des crédits carbone achetés par les entreprises françaises ont

soutenu des projets dans l’Hexagone, beaucoup préférant investir dans des projets lointains. Et
pourtant, des solutions de compensation carbone existent à l’échelle de nos territoires.
Ainsi, l’agriculture, qui représente 20% des émissions de GES en
France, est un levier évident de contribution carbone territoriale en
Hauts-de-France. Elle constitue un véritable puits de carbone,
notamment au travers de pratiques agro-écologiques amenant de
vraies réductions de gaz à effet en quelques années. En revitalisant les
sols, en les améliorant, il est également possible de décupler leur
capacité à séquestrer du carbone. Transformer notre agriculture
apparait donc comme l’une des solutions les plus efficaces pour

lutter à court terme contre le changement climatique.
De cette constatation est née l’idée de CarbonConnect, le premier
forum de la contribution carbone dans l’agriculture.
Enjeu : mettre en relation les entreprises qui souhaitent adopter
une stratégie de contribution bas-carbone à l’échelle du territoire
et les agriculteurs engagés dans une transition agro-écologique. Et
ainsi permettre aux entreprises de compenser leurs émissions
incompressibles de carbone en finançant des projets dans les

Hauts-de-France.

« Ces dernières années, alors que je

fréquentais
aussi
bien
les
événements dédiés aux entreprises
que les salons agricoles, je me suis
aperçu que si le dress code différait,
les sujets de préoccupation, eux,
étaient bien les mêmes. De là est
venu l’idée de CarbonConnect, pour
rapprocher et faire se rencontrer ces
deux mondes : les entreprises qui
veulent relocaliser leurs actions
climat au plus près de leur
territoire, et les agriculteurs qui
agissent déjà et cherchent des
financements. »
Mathieu Toulemonde, fondateur
TerraTerre
et
co-organisateur
CarbonConnect.
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Vers la neutralité carbone avec des projets de
compensation basés dans les Hauts-de-France.
La première édition de CarbonConnect se déroulera le
jeudi 5 mai de 14h à 19h au Village by CA Nord de
France à Lille. Organisé dans le cadre du plan Agroécologie des Hauts-de-France,

sous l’impulsion de

TerraTerre, l’AOPEN Dairy, France Carbon Agri
Association, le Crédit Agricole Nord de France, la

Région Hauts-de-France et la Chambre d’agriculture
du Nord-Pas de Calais, cet événement mixera
conférence plénière, ateliers thématiques animés par
des experts et cocktail networking.
Des entreprises de toutes tailles – PME, ETI, grands
groupes – interviendront, aux côtés d’agriculteurs,
pour témoigner de leur engagement dans la
transition bas-carbone à travers des exemples
concrets. Ont ainsi confirmé leur présence Bénédicte

Barbry, directrice du développement durable chez
Mobivia, Aurélie Lapidus, Directrice régionale et
PDG Veolia Recyclage et Valorisation chez Veolia,
Jean-Christophe ROUBIN, Directeur de l'Agriculture
et de l’Agroalimentaire, Crédit Agricole S.A. ou
encore Jean-François Deneuville, agriculteur en
transition vers l’agriculture biologique (l’ensemble des
intervenants est à retrouver en fin de communiqué).

Parmi les sujets abordés, CarbonConnect reviendra
largement sur le Label bas-carbone, un outil qui
permet de tendre vers la neutralité carbone
territoriale. Comment ? En accompagnant les
exploitants souhaitant mettre en place des méthodes
qui permettront de diminuer les émissions de gaz à
effet de serre ou de séquestrer du carbone. En relais,
les entreprises ont la possibilité de relocaliser leur
contribution carbone au profit de la transition
agricole de leur territoire.
200 entreprises et agriculteurs sont attendus
pour cette première édition.
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CarbonConnect :
une plénière, 9 ateliers
et du networking animés par des experts
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Infos pratiques
Carbon Connect
Jeudi 5 mai de 14h à 19h
Village by CA Nord de France
Inscription sur CarbonConnect :
l'évènement pour l'agriculture bas

carbone (terraterre.co)
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