
CHAPITRE 3/3 : PERSPECTIVES RÉGIONALES

Animé par : Carole Leverrier (directrice Terrasolis)
Avec la participation de Océane Montel-Marquis (chargée de mission Carbone à Terrasolis)



PERSPECTIVES – QUELLE ORGANISATION RÉGIONALE ?

V

Mutualisation d’expérimentations (test d’outils, développement d’outils)
et d’expériences (échanges inter-organisations agricoles)

Appui administratif (financement de diagnostics, lien avec
l’administration et les intermédiaires nationaux …)

Recherche de financements (Crédits Carbone, Primes filières,
Subventions, Fiscalité et Mécénat … Carbone, Biodiversité …)

BESOINS

Enquête auprès des 14 
organisations agricoles 

partenaires CarbonThink



PERSPECTIVES – QUELLE ORGANISATION RÉGIONALE ?

V
Enquête auprès des

structures régionales existantes
sur la thématique Carbone
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• Presque tous travaillent sur le Carbone ET la biodiversité.
Certaines inclus aussi les projets forestiers.

• Le périmètre des organisations créées est souvent régional
mais certaines existent à l’échelon départemental.

• Chambres d’Agriculture, Fédération agricole, Jeunes
Agriculteurs sont systématiquement impliqués : nécessité
d’associer le maximum d’acteurs de la profession agricole
pour la bonne réussite du projet.

• 1 à 2 ETP en fonction des orientations développées. Ces
structures bénéficient de mise à disposition de personnel et
subventions dans le cadre de leur lancement. Une fois
lancées, elles se rémunèrent sur les crédits carbone.

• Format associatif (association ou association d’intérêt
général) ou Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif.

Solena
t



PERSPECTIVES – QUELLE ORGANISATION RÉGIONALE ?

Mutualisation d’expérimentations (test d’outils, développement d’outils)
et d’expériences (échanges inter-organisations agricoles)

Terrasolis propose de pérenniser le travaildéjà
initié dans le cadre de CarbonThink.



PERSPECTIVES – QUELLE ORGANISATION RÉGIONALE ?

Appui administratif (financement de diagnostics, lien avec l’administration …)

Recherche de financements (Subventions, Fiscalité et Mécénat … Carbone, Biodiversité …).

Les têtes de réseaux agricoles (FRSEA, CRAGE…)
étudient l’éventualité de créer une structure
régionale en support local des mandataires
nationaux (Terrasolis pour les grandes cultures
contribue à la réflexion).

À SUIVRE EN 2023
« L’objectif est de maximiser le revenu carbone (ou 

environnemental)
des agriculteurs et pour cela, d’aller chercher les 

compétences là
où elles sont déjà. »

Hervé Lapie, pdt FRSEA

À noter : Terrasolis s’est positionné comme porteur de projet collectif pour 5 organisations agricoles du Grand Est lors du premier
embarquement des fermes de la région dans le label bas-carbone. Ceci représente 74 exploitations notifiées auprès de
FCAA/TerraTerre. 55 autres exploitations du projet CarbonThink ont été notifiées auprès de Carbon&Co (InVivo). Et des fermes
s’engagent aussi, hors CarbonThink, dans le LBC, via Carbone Farmers, SysFarm… et d’autres mandataires-intermédiaires LBC,
voire valorisent leurs pratiques pas-Carbone au travers d’autres cadres de certification (portés par exemple par Soil Capital)…
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