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Logos bénéficiaires :

bénéficiaire 1 :

Référence et titre du programme :

ANNEXE : MODELE DE SYNTHESE DU RAPPORT FINAL

Programme soutenu par France Bois Forêt

Bénéficiaire(s) du projet :

Prestataire(s) : 

Montant du soutien FBF :

Code analytique : 
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Objectifs et contexte : (Maximum 1 400 caractères)

Principaux résultats obtenus : (Maximum 3 000 caractères)
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Valorisation envisagée : (Maximum 2 100 caractères)

Indicateurs de résultats : (Maximum 2 100 caractères)

Enjeux de développement durable soutenus par le programme : (Maximum 2 100 caractères)
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	mois 1039: 20RD1170
	mois 1043: Cette deuxième année du programme visait à concrétiser la mise en place du marché Bas Carbone en forêt en : - Accompagner le déploiement national du LBC auprès des forestiers, gestionnaires, financeurs etc. - Déployer de nouveaux outils et méthodes autour du carbone pour la forêt françaiseLes Objectifs : 1. Sensibiliser les parties prenantes en communiquant et diffusant au plus grand nombre (propriétaires, gestionnaires, financeurs) sur l’outil LBC, ses méthodes et les accompagner 2. Améliorer les méthodes (retours d’expérience, audit, calculateur) et mettre en cohérence les acteurs pour en faire émerger de nouvelles3. Améliorer les connaissances sur l’évolution du carbone en forêt et ses données économiques4. Développer une méthode spécifique à la forêt méditerranéenne 
	mois 1044: 1. 2ème version des méthodes forestières Validée par le MTE et diffusée le 14 Octobre 2020. Consultable en ligne : https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone#scroll-nav__52. Calculateur Carbone Téléchargeable sur le site du label Bas-Carbone : https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone3. Compte Rendu et supports de présentation sur les nouvelles méthodes forestières4. une dizaine de webinaires de présentation du LBC (disponibles en ligne)5. Projets labellisés bas carbone 108 projets sur la plateforme du MTE : https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone#projects-list-top6. Vidéo sur le Label Bas Carbone Consultable : https://youtu.be/jiApaD_9USI 7. Méthode « sylviculture du pin d’Alep »En cours d'instruction, consultable sur demande8. Rapport sur la consultation publique des méthodes 
	mois 1045: Cette deuxième année de programme a permis d'installer de façon pérenne le Label Bas Carbone comme nouvel outil de financement du renouvellement forestier.  Les outils de facilitation développés (calculateur, webinaires, comptes-rendus, vidéo) sont disponibles pour  tous pour accompagner les futurs projets. La méthode méditerranéenne rédigée permet d'envisager une nouvelle valorisation pour les forestiers. Le travail de consultation lancé en avril 2021 se poursuivra avec la révision et l'amélioration des méthodes. 
	mois 1046: Indicateur 1 : nombre de sessions de présentation du LABEL et des méthodes forestières • Organisation d’une soixantaine de présentations et cinquantaine de réunions sur le LBC et les méthodes forestières par les membres du COPIL en 2020-2021.Indicateur 2 : nombre de sites déposés au MTES A date, 108 projets forestiers ont été labellisés par le MTES représentant environ 890 ha pour 190 000 t CO2 équivalent environ, plus d’une cinquantaine de projets sont en préparation (contre une dizaine fin 2019). 
	mois 1047: Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie desressources naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversitéS’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre uneévolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis duRendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et concrétiser latransformation des pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et de l’innovationterritoriale
	Logo1: 


