Programme
« Climat + Territoires »
Préserver l’environnement en France
et agir pour la cohésion des territoires

15 projets de compensation carbone soutenus en France

Des projets répartis sur

35 départements

Lancé en 2015 avec la Branche Services-Courrier-Colis, la Banque Postale et le Réseau, le Programme
« Climat + Territoires » finance 15 projets de préservation des écosystèmes naturels sur 137 hectares en France.
Dès 2015, La Poste a financé les 6 premiers projets emblématiques en France qui ont permis de bâtir le
standard français de compensation carbone volontaire : le Label Bas-Carbone. Situés sur 35 départements,
ces projets visent à boiser des parcelles ou à améliorer la gestion forestière et à déployer des pratiques
agricoles « bas carbone ».

AGRICULTURE DURABLE

GESTION FORESTIÈRE
Renouvellement
de 6 ha de forêt

accompagnement de fermes
laitières bas carbone

La Poste entend ainsi développer son ancrage territorial en contribuant au déploiement de projets à forts
bénéfices environnementaux et socio-économiques : séquestration du carbone, valorisation des services
rendus par les écosystèmes (préservation de la biodiversité, de l’eau…), développement de l’économie locale
(filières bois, agricole…), pérennisation d’emplois locaux non délocalisables, soutien à des entreprises de
réinsertion par l’emploi…

GESTION FORESTIÈRE

boisement sur 2 ha
de friches agricoles

GESTION FORESTIÈRE

13 projets de GESTION FORESTIÈRE
• La conversion de taillis de châtaignieren futaie
permet de produire à terme du boisd’oeuvre
utilisable dans la construction (Haute-Vienne,
Aveyron).

• Le reboisement de forêts impactées ou
dégradées(tempête, incendie, dépérissement
intense) permetde reconstituer des puits de carbone
(Lozère,Dordogne, Ardèche, Puy-de-Dôme, NordPas-de-Calais), de préserver des essences rares
(Ardèche) mais aussi d’assurer l’approvisionnement
futur de la filière en bois d’œuvre.
• Le boisement de terres agricoles ou
frichespermettent de constituer des puits de
carboneefficaces tout en veillant à introduire de
labiodiversité (Ardèche, Rhône, Finistère).

1 projet d’AGROFORESTERIE

L’agroforesterie consiste au développement de
la couverture végétale des sols. Cette pratique en
faveur d’une agriculture respectueuse de l’eau,
régénératrice des sols et créatrice d’emplois est
déployée par 150 fermes it promues par
25 structures partenaires.

GESTION FORESTIÈRE

1 projet d’AGRICULTURE DURABLE

GESTION FORESTIÈRE

« Fermes Laitières Bas Carbone » dans le Grand
Ouest et Grand Est promeut un éventail de
pratiques agricoles visant la réduction des GES et
l’augmentation du stockage du carbone dans les
sols.

Adaptation au changement
climatique :

Enrichissement de la biodiversité :
les espaces forestiers abritent une biodiversité plus
importante que tout autre écosystème terrestre

Reboisement
sur 11 ha de forêt

GESTION FORESTIÈRE
Restauration de forêts
incendiées sur 25 ha

Balivage de taillis
et boisement sur 18 ha

GESTION FORESTIÈRE
Reboisement et
amélioration de forêts
détruites par la tempête
et les neiges sur 35 ha

Reboisement de forêts
à forte mortalité, création
d’un arboretum sur 18 ha

développement de l’agroforesterie avec 150 fermes pilotes
(Agr’EAU)

2.

les essences sont choisies en fonction de l’évolution
anticipée des conditions climatiques locales

3.

GESTION FORESTIÈRE

AGROFORESTERIE

Des projets à forte valeur ajoutée

1.

gestion durable
des haies sur 70 km
(Carbocage)

GESTION FORESTIÈRE

Boisement de terres agricoles
sur 7 ha dans le nord et
balivage sur 2 ha dans le sud

Quelques projets...
Séquestration du carbone /
réduction des émissions :
les forêts séquestrent plus de carbone et ont
un impact important sur la biodiversité

4.

Caractère innovant
et démonstratif sur le territoire :
de tels projets pilotes sont réplicables
dans d’autres forêts du territoire
et constituent des sites «vitrine»

Le projet de Haute Vienne
a a permis de convertir des
taillis en futaies de
châtaigniers, pratique
forestière peu réalisée sur le
territoire. Ce projet constitue
une vitrine et a un potentiel
de duplicabilité élevé.

Le projet Carbocage
promeut une gestion
améliorée et durable des
haies dans les bocages
afin qu’elles assurent leurs
fonctions d’habitat pour la
biodiversité, de production
de bois, stockage du
carbone, filtration de l’eau,
limitation de l’érosion tout
en améliorant la « valeur
paysagère » des territoires.

Déployé sur 20 exploitations,
le projet Fermes Laitières
Bas Carbone soutient les
pratiques agricoles contributrices à la réduction des
GES et à l’augmentation du
stockage du carbone.

Grâce à l’engagement de
150 fermes pilotes , le projet
Agr’EAU favorise la mise
en place d’une nouvelle
agriculture en faveur d’une
gestion respectueuse de
l’eau, régénératrice des sols
et créatrice d’emplois. Une
sensibilisation des acteurs
du territoires est réalisée lors
de conférences ou de visites
sur site.

30%
du territoire
métropolitain
est couvert
de forêts

sont menés en partenariat avec le Centre National
de la Propriété Forestière, le Groupement d’Intérêt
Public du Massif Central et l’Office National des Forêts.

137 HECTARES

d’arbres sont plantés sur le périmètre
des 13 projets forestiers, représentant
une quinzaine d’essences résineuses et feuillues
et faisant appel à 7 types de travaux forestiers :
boisement, reboisement, balivage, amélioration,
enrichissement des peuplements, dépressage,
débroussaillement.

Neutre en carbone depuis 2012, La Poste compense les émissions de CO2 qu’elle ne peut pas
éviter en accompagnant, à l’international, des projets de préservation des forêts (au Kenya, au
Pérou…), de déploiement des énergies renouvelables (Vietnam, Inde…). Ces projets sont certifiés
par des tiers de confiance en s’appuyant sur les standards les plus exigeants (VERA, Gold
Standard).
Dans le cadre de son programme « Climat + Territoires », La Poste finance également, en France,
des projets innovants dans les domaines de la gestion forestière améliorée, l’agroforesterie ou
du reboisement. La Poste a ainsi été à l’origine de la mise en place du label Bas Carbone lancé
en 2019.
S’il n’est pas obligatoire, le label Bas Carbone a toutefois valeur de recommandation. Son
objectif est d’encourager les entreprises à mettre en place une gestion efficace de leurs
émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, il inclut un protocole de calculs, de certification
puis de vérification et de suivi. Il ambitionne, évidemment, de faire naître des initiatives
volontaires là où il n’existe pas (encore) de réglementations.
Grâce au label Bas Carbone, ce ne sont plus les seules actions à l’étranger qui bénéficient d’un
soutien et les entreprises peuvent ainsi contribuer à l’objectif de la France qui vise la neutralité
carbone en 2050.
Pour La Poste, cette contribution se traduit aussi en amont, par l’usage de sa flotte de véhicules
électriques (la première au monde), par la mise en place de formations à l’éco-conduite, par le
développement de l’éco-conception de ses solutions (y compris logicielles), par l’optimisation
des livraisons de colis grâce au chargement en vrac, ou encore par l’utilisation d’électricité
d’origine 100 % renouvelable …
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13 PROJETS FORESTIERS

