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Dans le cadre de ses travaux sur les mécanismes de valorisation du carbone agricole et forestiers,
I4CE a mené un projet de recherche opérationnel VOCAL (VOlontary CArbon Land certification).
Son objectif était de mettre en place un cadre national de certification carbone volontaire sur ces
secteurs, afin de pouvoir valoriser économiquement les efforts faits pour réduire les émissions de
GES (gaz à effet de serre) et améliorer la séquestration du carbone. Ce projet a débouché sur la
création du label bas-carbone par le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), qui a
fait l’objet d’un décret d’application (N° 2018-1043) et d’un arrêté publié au journal officiel le 28
novembre 2018.
ICADE s’est engagée dans une démarche éco-responsable pour réduire l’empreinte carbone des
bâtiments et promouvoir le développement de la filière bois. Cette démarche trouve une
application concrète, le projet « ré-inventer la forêt » initié sur le programme PULSE(1),, immeuble à
Saint Denis (93).
La Société Forestière, investit dans une sylviculture éco-responsable et engagée, valorisant les
externalités et aménités du patrimoine naturel forestier (séquestration carbone, régulation de la
température et de l’humidité...) et favorisant les co-bénéfices (biodiversité, paysages, emploi
local...).
Sur le site de PULSE, à Saint Denis (Seine-Saint-Denis) le 7 octobre, ces 3 partenaires ont lancé
une 1ère expérimentation : ICADE finance des projets sylvicoles menés par la Société Forestière
aux côtés des propriétaires, avec le soutien technique d’I4CE.
(1)

L’objectif est d’appliquer l’une des méthodes validées par le MTES et de faire ainsi certifier « label
bas-carbone » les gains additionnels (volume de CO2 séquestré en plus par rapport à une gestion
durable de référence) issu des opérations sylvicoles menées.
L’expérimentation permettra de définir la méthodologie de mise au point de l’itinéraire forestier
(2)
« optimal », afin de déterminer le meilleur équilibre entre séquestration carbone, impact positif sur
la biodiversité et l’environnement et production de bois d’œuvre.

(1), PULSE : Programme de 29 000 m2 réalisé par Fassio-Viaud Architectes, avec les labels HQE Excellent – BREEAM Excellent
- BBCA Excellent - label E2 C1.
(2), plan de gestion pluriannuel comprenant le choix du type d'arbre, leur densité et la fréquence des travaux
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