
La compensation carbone, 
une piste d’avenir pour un financement 

de la restauration des zones humides ?



Limiter les émissions de GES
Augmenter la captation des GES

Favoriser la résilience des 
écosystèmes 

Limiter la fragilité des sociétés 
humaines

Changement climatique : 

2 approches complémentaires dans la lutte : l’atténuation & l’adaptation

Les rôles des zones 
humides /carbone :

- Elles captent
- Elles stockent



Vieilles forêts Ripisylves Prairies « naturelles » Tourbières

L’exemple des CEN :

Ils mènent des projets de protection / restauration sur des milieux naturels 

qui sont des puits de carbone reconnus par la communauté scientifique



Protéger les vieilles forêts Protéger les prairies « naturelles » Restaurer les tourbières dégradées

pour conserver le stock CO2 en place et mettre fin aux « fuites » de carbone

Leur objectif  faire reconnaitre l’intérêt des actions de protection et restauration des 

milieux naturels comme contribuant à la captation et au stockage du Carbone

Une approche intégrée dans le concept des solutions fondées sur la nature 



Face au changement climatique, une implication croissante de très nombreux opérateurs 

(entreprises, collectivités, associations…) :

• Engager des diagnostics sur la production de GES (dont carbone via le CO2)

• Construire des plans d’actions pour réduire ses émissions

• Mettre en place des dispositifs de compensation pour les émissions indispensables

Un marché international existe pour les « très gros émetteurs »

Mais des démarches volontaires en plein développement

 Soutenir des projets permettant la captation et le stockage de carbone

De + en +, rechercher des projets locaux

Rechercher des projets ayant du « sens », présentant des multi-bénéfices

Des projets permettant une certification… ou pas.



LE LABEL BAS CARBONE

• Un label du MTE/DGCE

• Des méthodologies thématiques validées par le 

MTE/DGCE

• Des projets proposés par des MO et soumis à 

analyse via la méthodologie concernée
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone

Exemple : 

• CNPF méthodo Restauration de boisements 

après tempêtes

• Si projet labellisé  finançable par des particuliers, 

entreprise, collectivités au titre contrepartie (ou 

compensation) carbone

https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone


Un engagement du réseau des CEN

• Un engagement vers la construction 

de méthodologies Label Bas 

Carbone spécifiques

• Une intérêt porté par le MTE/DGCE

• Des partenaires associés et/ou à 

associer

• Des experts et scientifiques 

mobilisés



CERTIFICATION OU PAS, CE QUE PEUVENT D’ORES ET DÉJÀ APPORTER LES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS

Un cadre scientifique robuste autour de l’intérêt « carbone » de la protection des milieux 
naturels 

Un savoir faire : protéger et restaurer les milieux naturels

- Une maîtrise de la chaine d’actions, de l’expertise à la gestion durable, en passant par la maîtrise du foncier, la 
restauration écologique, la valorisation et la communication…

- en intégrant l’ensemble des enjeux et valorisant les co-bénéfices  biodiversité, eau, carbone, paysages…

Un ancrage territorial

- Les gestionniares travaillent quotidiennement avec les acteurs locaux, au sein des territoires

- Collectivités, usagers socioéconomiques, services de l’état, citoyens et associations… sont leurs partenaires.

Une engagement dans la durée :

- Des objectifs de préservation à long terme

- Via une maîtrise foncière, les dispositifs règlementaires ou conventionnels…



Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
Compensation carbone du déplacement du Président de la République à Chamonix lors du lancement de l’Office 
français de la biodiversité
 Acquisition de la tourbière de Coussounoux (63)

Le Conservatoire d’espaces naturels Hauts de France
Convention de compensation carbone avec l’entreprise Valeco
 Travaux de restauration et de gestion écologique sur 4 sites de tourbières dans les départements de Somme, 

de l’Aisne et du Pas-de-Calais

Le Conservatoire d’espaces naturels Occitanie
Contacts avancés avec un groupe logistique pour une compensation volontaire carbone
 Acquisition pour protection (libre évolution) de vieilles forêts en Occitanie

QUELQUES RETOURS EXPÉRIENCES

DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS


