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Relocalisons la contribution carbone pour une agriculture 
régénératrice et bas carbone



TerraTerre, votre partenaire pour une contribution 
carbone locale et pour lʼagriculture régénératrice

● Nous travaillons avec plus de 1500 agriculteurs en 
France, +50 organismes agricoles, et des milliers 
de projets à venir en Europe.

● 100% des projets sont labellisés Label Bas Carbone 
ou Gold Standard.

Notre ambition : accélérer la transition de nos agriculteurs vers une agriculture bas carbone et 
régénératrice en permettant aux entreprises de relocaliser leur contribution carbone 

Pourquoi l’agriculture régénératrice?

Moins d’1% des crédits carbone financent des projets dans 
l’agriculture durable et bas carbone

 
Pourtant :

● L’agriculture est source de 20% des émissions de GES en 
France

● L'agriculture est un véritable levier de stockage de 
carbone : 42 millions de tonnes de CO2 pourraient être 
stockés dans les sols europééens d’ici 2030

● L’agriculture régénératrice apporte de nombreux co 
bénéfices:
🌾 résilience, fertilité et santé du sol
🐝 développement de la biodiversité
💧 augmentation de la qualité de l’air et de l’eau

Notre expertise & approche



Investir dans des projets concrets et terre à terre

Antoine, agriculteur 
à Bousbecque (59)

Son témoignage en vidéo ici

  

Ses 4 leviers principaux

L’exploitation d’Antoine en quelques chiffres :

● 120 vaches laitières
● 70 ha de cultures
● 12 ha de prairies permanentes 

Son objectif : 261 tCO2 économisées
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Optimisation du 
troupeau

réduction  GES

qualité de l’air

qualité de l’eau

Nourrir les vaches 
avec des betteraves 
produites sur place

bien être 
animal

séquestration  
GES

alimentation 
saine

Remplacer le soja 
importé par du colza 
local

bien être animal
alimentation saine

réduction  GES

Installer un 
pré-refroidisseur (pour 
refroidir naturellement)

réduction GES
qualité de l’air

conso énergie

Implanter des haies

séquestration GES

qualité des sols

biodiversité

https://www.youtube.com/watch?v=IKTDMAnAKFQ
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Notre offre

Crédits carbone 100% labellisés 1

> Consulter les projets les plus pertinents en lien avec votre activité et votre territoire

> Suivre les investissements réalisés et la mise en place des pratiques bas carbone

> Mesurer concrètement l’impact en termes de réductions carbone et les co-bénéfices

> Sensibiliser et former vos collaborateurs/clients à l’agriculture régénératrice

> Engager vos collaborateurs/clients dans la démarche avec des visites d’exploitations 

construite sur mesure

> Communiquer sur vos actions de contribution

> pour une nouvelle approche de la contribution :  100% en France, et à fort impact

> 100% labellisés Label Bas Carbone, seule certification reconnue par le Ministère de la Transition Écologique 

> Génèrent une réduction d’émissions, et une multitude de co-bénéfices au niveau local

Plateforme de suivi et de traçabilité2

Crédits carbone 100% labellisés 

Accompagnement sur mesure3

Notre Accompagnement



Caroline Frery
Développement et Partenariats

caroline@terraterre.co
06 45 20 89 95

mailto:caroline@terraterre.co

