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Webinaire sur le label bas-carbone
Organisé par la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) du ministère de la
Transition écologique et solidaire.
Le 17/05/2019
Le label bas-carbone, créé en novembre 2018, est un outil innovant pour favoriser l'émergence d'actions
locales permettant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter leur absorption sur le
territoire français. Il offre des perspectives de rémunération de ces actions pour des acteurs privés qui
souhaitent compenser leurs émissions sur une base volontaire. Préparé en concertation étroite avec la
société civile, il répond à la demande croissante des entreprises qui cherchent à compenser leurs
émissions de gaz à effet de serre en finançant des réductions d'émissions générées en France par les
acteurs locaux. Il crée un cadre simple, peu coûteux et rigoureux afin de garantir la réalité et la qualité
environnementale de ces réductions.
La Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) du ministère de la Transition écologique et
solidaire organise un webinaire de présentation du label le 17 mai de 9h à 10h30.
Il sera organisé en plusieurs temps :
- présentation du fonctionnement du label
- témoignage sur les méthodes forêt et agriculture
- illustration par des projets en cours
Les intervenants seront :
- Dimitar Nikov, en charge du label bas-carbone à la DGEC
- Julia Grimault, responsable du Club Carbone Forêt-Bois d'I4CE
- Claudine Foucherot, responsable du Club Climat Agriculture d' I4CE
- Olivier GLEIZES, Coordinateur national projets carbone au Centre national de la propriété forestière
- Jean Baptiste DOLLE, Chef du service Environnement de l'IDELE
Le live sera accessible à partir du lien suivant : https://dai.ly/x75nkq7
Il sera possible d'interagir par Tchat sur le salon LabelBasCarbone1705 accessible à partir de ce lien:
https://webconf.din.developpement-durable.gouv.fr/LabelBasCarbone1705
Ce webinaire est ouvert à toutes personnes désireuse de découvrir le label (collectivités, entreprises,...).
N'hésitez pas à partager cette information avec vos contacts.
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