FICHE PROJET

FRANCE
PROGRAMME
“CLIMAT+TERRITOIRES”
Soutenir des projets luttant contre le changement
climatique et contribuant à la transition énergétique

Lancé en 2015 avec La Banque
Postale, une démarche de
financement de projets a été
mise en place, en France, pour
lutter contre le changement
climatique et agir en faveur
de la transition énergétique.
La Poste entend ainsi développer
son ancrage territorial à travers
la valorisation des services
rendus par les éco-systèmes
environnementaux et en
développant des projets à forts
bénéfices environnementaux
et socio-économiques.
Parmi les bénéfices générés
par ces projets, la séquestration
du carbone, le développement
de modes de production plus
respectueux de l’environnement
et créateurs d’emplois,
l’amélioration du cadre de vie
des populations et des conditions
de travail en sont des exemples.

LE PROJET
D’AGROFORESTERIE,
AGR’EAU, EST MENÉ AVEC
L’ASSOCIATION FRANÇAISE
D’AGROFORESTERIE
ET S’APPUIE
SUR UN RÉSEAU
D’AGRICULTEURS
ET DE PARTENAIRES
TECHNIQUES

120

HECTARES

D’ARBRES PLANTÉS
SUR LE PÉRIMÈTRE
DES 6 PROJETS
SOUTENUS

LES PROJETS FORESTIERS
SONT MENÉS EN
PARTENARIAT AVEC
LE CENTRE NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
FORESTIÈRE ET LE
GROUPEMENT D’INTÉRÊT
PUBLIC DU MASSIF
CENTRAL.

LA DÉMARCHE FERME LAITIÈRE BAS CARBONE
EST PORTÉE PAR LE CENTRE NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DE L’ECONOMIE LAITIÈRE (CNIEL)
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT DE L’ELEVAGE (IDELE).

28%
DU TERRITOIRE
METROPOLITAIN
EST COUVERT
DE FORÊTS
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Grand Ouest / Est

Déploiement de la
Ferme Laitière
Bas Carbone

Le projet fédère les éleveurs, les transformateurs coopératifs
et privés, ainsi que les organismes de conseil. Elle promeut
un éventail de pratiques agricoles et de leviers d’action pour
la réduction des gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation
du stockage de carbone dans les sols.
Gains CO2 potentiels :
2 millions de tonnes en 10 ans
Aide financière de la Poste :
100% du conseil
sur 20 exploitations

Puy-de-Dôme (63)
Haute-Vienne (87)

Gestion durable
du châtaignier
et boisements

Le projet permet de réaliser
des éclaircies sur 20 hectares
de châtaigniers, pour
les convertir en futaies
et ainsi augmenter
la séquestration
du carbone et favoriser
la biodiversité.
Surface des travaux : 18,1 ha
Gains CO2 potentiels : 1 750 t. CO2
Aide financière de La Poste : 65%

Dordogne (24)

Adaptation au
changement climatique
d’une forêt à forte
mortalité

Le projet consiste en un reboisement
de résineux (pins maritimes),
la création d’un arboretum
(reboisement) et le balivage
de taillis de chênes sur des parcelles
de châtaigniers à forte mortalité.
Surface des travaux : 17,9 ha
Gains CO2 potentiels : 2 430 t. CO2
Aide financière de La Poste : 75%

© Pierre Honroré

Adour Garonne

Développement
de la couverture
végétale des sols

Le projet développe la couverture végétale
des sols par la pratique de l’agroforesterie
et de l’agriculture de conservation des sols.
Ces pratiques, en faveur d’une agriculture
respectueuse de l’eau, régénératrice
des sols et créatrice de filières et d’emplois,
sont promues via 150 fermes investies
et 25 structures partenaires.
Surface des travaux : environ 12 000 ha
Gains CO2 potentiels : + 160 à 600 kg
de Carbone stocké dans le sol/ha/an
Aide financière de La Poste : 50%

Le projet a pour ambition
de remplacer des accrus
et de reboiser près de
11 hectares de forêt avec
des arbres valorisables en
construction (=séquestration plus
longue et importante de CO2)
Surface des travaux : 11 ha
Gains CO2 potentiels :
1 330 t. CO2
Aide financière de La Poste :
50%

Remise en production
de forêts
en impasse sylvicole

Ardèche (07)
Le projet consiste en
des reboisements
de parcelles détruites
par des incendies
(pins de Salzmann
et feuillus divers),
des enrichissements,
des dépressages et un
débroussaillement.
Surface des travaux : 25,3 ha
Gains CO2 potentiels : 991 t. CO2
Aide financière de La Poste : 80%

Préservation
du pin de Salzmann et
diversification feuillue

Lozère (48)
Le projet consiste en des travaux d’éclaircies,
de boisement et de reboisement sur 44 hectares,
en association avec l’école forestière locale,
pour permettre une sylviculture
plus productrice de bois d’œuvre.
Surface des travaux : 44 ha
Gains CO2 potentiels : 4 600 t. CO2
Aide financière de La Poste : 80%

Restauration
de forêts impactées
par la tempête

6 projets de gestion forestière
et d’agroforesterie qui représentent :

Un projet d’Agroforesterie, Agr’eau, qui représente un potentiel
de stockage de Carbone dans le sol allant de +160 à +600 kg/ha/an*
sur le réseau de fermes (environ 12 000 ha)
ayant mis en place des pratiques
de couverture végétale des sols.
Plus de 150 fermes pilotes
sont investies dans le projet.
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• 120 ha de travaux…
• Sur une quinzaine d’essences résineuses et feuillues …
• Faisant appel à 7 « types » de travaux forestiers (boisement,
reboisement, balivage, amélioration, enrichissement, dépressage,
débroussaillement )
• Pour un bénéfice de séquestration nette de 10 830 t. CO2 sur la
durée des itinéraires sylvicoles
• Et menés auprès de 50 propriétaires regroupés dans 4
associations de propriétaires, de 3 communes et 1 groupement
forestier
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* Selon une étude menée dans le cadre du projet Agr’eau
par rapport à une ferme de référence dépourvue de ces pratiques.

Bénéfices
Adaptation
au changement
climatique
Séquestration du
carbone / réduction
des émissions
Caractère innovant
et démonstratif
sur le territoire
Enrichissement
de la biodiversité

Lozère

Puy-deDôme

HauteVienne

Ardèche Dordogne

Adour
Garonne

Grand
Ouest /
Est
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