EXPLOITATIONS EN GRANDES CULTURES

Diagnostic carbone
en Grandes Cultures

Les +
OBJECTIFS
> Un accompagnement clé en main, adapté à
votre projet global d’exploitation.
> Un accompagnement qui vous permet à la
fois de réduire votre empreinte carbone et
de travailler sur votre performance technicoéconomique.
> Un expertise transversale de nos conseillers
pour engager une démarche de transition sur
l'ensemble de votre exploitation.

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Pour QUI ?
> Agriculteurs en Grandes Cultures

Service
et prestation

Nos solutions
d'accompagnement
NOTRE SERVICE :

BÉNÉFICE CLIENT :

Approche multi performance liant
indicateurs techniques, économiques
et environnementaux
Suivi en plusieurs étapes :

• Gagner en efficacité économique
sur votre exploitation

• Diagnostic initial : estimer le niveau
de gaz à effet de serre et de stockage
de carbone dans vos sols
• Évaluation économique des charges
et produits
• Plan d’action : mettre en place des
leviers bas carbone pour optimiser le
système de production
• Optionnel : conseil agro-pédologique
(avec ou sans analyse de sol).

• Adapter
votre
production
au
climatique

système
de
changement

• Valoriser votre image vis-à-vis de la
société en mettant en avant les cobénéfices de votre activité

• Évaluer votre potentiel de carbone
monétisable

DOCUMENTS REMIS :
•
Résultats
réalisé

du

diagnostic

carbone

• Fiche d’identification des leviers et
objectifs choisis
• Proposition de rémunération
Carbone construite par CarbonThink
permettant de passer de la simulation
à la mise en place réelle des pratiques
bas-carbone

Infos pratiques
Contact
François Lannuzel
06 08 91 64 67
francois.lannuzel@alsace.chambagri.fr

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Un diagnostic initial, un plan d’action (simulation +
analyse de vulnérabilité + analyse technico-économique), un suivi (à moins de six mois) et en option un
conseil agro-pédologique (avec ou sans analyse de sol).

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette
prestation sera à présicer dans le contrat.
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