
    

 

 

LABELLISATION DES PREMIERS PROJETS CARBONE FORESTIERS DE FRANCE  

CONÇUS PAR LE CNPF 
 

 

Le premier projet carbone forestier C+FOR du CNPF bénéficiant du Label Bas-Carbone est un 

boisement avec des espèces feuillues sur un peu moins de 2 ha dans le Beaujolais vert (à l’ouest de Lyon 

sur la commune d’Ancy) sur des friches. Ce projet en forêt privée devrait permettre de stocker 

704 tonnes de CO2 additionnelles sur une durée de 30 ans. 

Cette labellisation obtenue fin novembre 2019 est une première puisqu’il s’agit du premier projet de 

compensation carbone en France ! 

 

Depuis, quatre nouveaux projets du CNPF viennent d'être labellisés Bas-Carbone : un boisement de 

friches avec l’ASLGF des Combrailles dans le Puy-de-Dôme, un boisement et un balivage de taillis de 

châtaignier avec l’ASLGF Forêt Agir Limousin en Haute-Vienne, et une reconstitution de taillis de 

châtaignier à forte mortalité en pinède en Dordogne. 

 

Ces projets ont bénéficié du partenariat financier du Groupe La Poste qui accompagne le CNPF depuis 

cinq années, en finançant des projets en forêt privée qui ont fait émerger un standard exigeant pour la 

certification de la compensation volontaire des émissions de CO2 dans le secteur forestier en France. Ce 

standard — le label Bas-Carbone (LBC) — a vu le jour le 28 novembre 2018. 

 

Le CNPF a établi les trois premières méthodes forestières portant sur le boisement de terres agricoles 

ou de friches, la reconstitution de forêts dégradées (tempête, incendie, dépérissement intense) et la 

conversion de taillis en futaie sur souches. Ces trois méthodes validées par le ministère de la Transition 

écologique et solidaire sont annexées au label Bas-Carbone. 

 

Pour le CNPF, ces premières labellisations sont la concrétisation de plusieurs années de recherche et 

développement pour créer ce cadre, affiner les méthodes de calcul du carbone, rédiger des méthodes 

agréées et tester in situ des projets carbone dans divers territoires français. Cette grande première 

conforte le CNPF en tant qu’acteur incontournable dans la conception de projets carbone en France 

(projets C+FOR), au service des propriétaires auprès desquels il promeut la gestion durable des forêts 

et des entreprises ou des établissements publics pour lesquels il conçoit ces projets de compensation 

grâce à sa grande expérience acquise depuis plus de dix ans déjà sur le sujet. 

 

Le Groupe La Poste, après d’importants efforts de réduction de son empreinte carbone engagés depuis 

2012 (1ère flotte de véhicules électriques avec plus de 37 000 véhicules, optimisation des chargements 

et des flux, formation des postiers à l’éco-conduite, ou encore par une électricité à 100% d’origine 

renouvelable), a opté pour une compensation intégrale de ses émissions à l’international afin de garantir 

la neutralité carbone de ses offres de services, courriers, colis et numérique, faisant du Groupe La Poste 



le leader en Europe et membre du top 5 mondial de la compensation carbone. L’entreprise publique a 

souhaité aller au-delà et s’est très vite associé au CNPF et au GIP Massif central dès 2015 à travers le 

programme CLIMAT+ Territoires mené en France afin de soutenir des projets carbone devant 

préfigurer le futur référentiel. 

 

Cela récompense la stratégie du CNPF de se positionner comme  un acteur majeur, pionnier et 

innovant en participant significativement à l’émergence du label Bas-Carbone. Le pari effectué en 2015 

a payé. Aujourd’hui le CNPF dispose du plus grand nombre de projets labellisés auprès du label Bas-

Carbone début 2020. 
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À propos du CNPF 

Le CNPF est au service des 3,5 millions de propriétaires forestiers pour 12,2 millions d’hectares à 

vocation de production, soit 23 % du territoire. Le CNPF a une mission générale de développement, 

d’orientation de la gestion et d’amélioration de la gestion des forêts privées. Un tiers de la forêt privée 

est gérée selon un document de gestion durable agréé par les 11 délégations régionales. 

Le CNPF est également un concepteur de projets carbone sur mesure. Pour plus d’informations : 

https://cnpf.fr/carbone 

Pour tous renseignements complémentaires sur les projets carbone du CNPF : carbone@cnpf.fr  
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