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Webinaire "Outils et financement de la
compensation carbone"
Fibois Hauts-de-France et le réseau France Bois Régions organisent une série de 3
webinaires sur le sujet du Carbone dans la filière forêt bois. La session 3 se tiendra
mercredi 15 juillet de 11h à 12h30 sur le thème "Outils et financement de la compensation
carbone".
Le 15/07/2020
La compensation carbone est un sujet prédominant dans les préoccupations environnementales et
sociétales, et de plus en plus d'acteurs sont impliqués dans le sujet, intégrant ainsi les grands groupes et
les financeurs aux réflexions stratégiques de la filière forêt bois. En quoi la filière forêt bois en est-elle un
acteur incontournable sur le sujet de la compensation carbone ? Quels sont les labels, les dispositifs de
financement existants ?

programme
Tour d'horizon du carbone forestier en France - Hortense Wiart, Chargée de Projets carbone,
Fransylva Services
Le Label Bas Carbone - Noémi Havet, Ingénieure expérimentation et développement CNPF
Les financements privés - François Cariou, Ingénieur chargé de développement, Fransylva Services
Questions

>>> Plus d'infos & Inscriptions sur le site de Fibois Hauts-de-France
>>> Retours sur le cycle de webinaires "Le carbone dans la filière forêt bois"

Découvrez d'autres contenus similaires
Calculer & Compenser ses émissions car...
Le 17.05.2019

Webinaire sur le label bas-carbone
Le 07.07.2020
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Webinaire "Carbone et gestion forestière"
Le 10.07.2020

[Webinaire] Chemin de la neutralité carbone
Les sites naturels de compensation :...
Webinaire de formation sur l'outil ESPASS
Dossier Séquence « éviter, réduire et...
Le financement participatif : un outil pou...
Du 30.06 au 15.07.2020

Série de webinaires "Le carbone dans la filière forêt bois"
Le 10.09.2020

Webinaire ESS & ruralités : Connaître l'écosystème
d'accompagnement et de financement
Le 02.09.2020

Webinaire "Transitions agricoles et alimentaires, quels
outils, quelles données ?"
Le 25.01.2018

Webinaire: comment financer votre projet d'éco-conception
ou d'éco-innovation ?
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