
 

Communiqué de presse 

Paris, le 24 juin 2021 

 

Les entreprises et porteurs de projets se rassemblent pour évoquer le 

rôle de la compensation carbone volontaire dans la lutte contre le 

changement climatique. 

 
 

Mercredi 23 juin 2021, pour la première fois en France, a eu lieu, Neutrality, la 
Conférence Nationale de la Compensation Carbone, organisée par Orygeen et 
Everwood, diffusée en live. Dédiée aux entreprises désireuses de s’engager dans une 
démarche de participation à la neutralité carbone collective ainsi qu’aux porteurs 
de projets de séquestration biologique des filières forêt-bois et agriculture en 
France, cette conférence a permis de donner les clés de la compensation carbone 
volontaire et d’inciter les entreprises à agir dès maintenant pour demain ! 
 

Sous le parrainage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la conférence 

Neutrality s'est articulée autour de 10 sessions plénières dont 6 tables rondes durant la 
matinée, ainsi que de 3 workshops interactifs l’après-midi. Elle a réuni 30 intervenants, 

dirigeants ou responsables RSE d’entreprises engagées telles que Vinci, La Poste, Groupe 

Bouygues, InVivo, LVMH, Microsoft ou Interface, représentants de l’ADEME, du Ministère 
de la Transition Écologique ou du CDP, et ceux d’institutions incontournables du secteur 

de l’agriculture et de la forêt (FNSEA, ONF, CNPF, FRANSYLVA, etc.). 

 

 

 

 



 

Plus de 250 participants, issus d’entreprises de tous les secteurs (construction, 

agroalimentaire, luxe, aviation, grande distribution, télécom, acteurs du bois et de 

l’agriculture, etc.) ont assisté en live à cette première édition. 

 

S’engager pour le climat 

Lors de l’Accord de Paris, plusieurs États, dont la France, se sont fixés d’atteindre la 

neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour contribuer à cet objectif ambitieux, les 
entreprises doivent se positionner et s’impliquer pleinement dans la logique de “réduire, 

remplacer, compenser”. Au cours de la conférence Neutrality, les porteurs de projets 

agro-forestiers de séquestration et les entreprises engagées dans la compensation 
volontaire de leurs émissions ont pu se rencontrer, partager des retours d’expérience, 

témoigner des succès et des difficultés rencontrées, afin de développer aussi dans nos 

territoires les initiatives nécessaires pour lutter contre le changement climatique.  

 

 

 

Neutralité, compensation et séquestration : toutes les clés pour comprendre et 

agir 

A l’ouverture de la conférence, Fabrice Bonnifet (Directeur Développement Durable et 

Qualité du Groupe Bouygues et Président du C3D) a plongé directement l’auditoire dans 

la réalité du sujet : « Il n’y a pas de plan B, l’urgence de l’action n’a jamais été aussi 
prégnante, les entreprises n’ont plus le choix ». La décarbonation de l’activité 

économique est impérative pour descendre de 53 Gigatonnes de CO2 émises 

annuellement à 18 Gigatonnes, ce qui permettrait d’atteindre la neutralité carbone de la 
planète. 



 

Même si le concept de compensation carbone flirte encore souvent avec 

« greenwashing » dans l’esprit de beaucoup comme l’indiquait Muriel Barnéoud 

(Directrice de l’Engagement Sociétal du Groupe La Poste), les scientifiques de l’INRAE et 
les spécialistes de Gold Standard et du Label bas-carbone ont montré comment mesurer 

les résultats d’une séquestration biologique du carbone de manière solide et irréfutable.  

 

L’uniformisation des standards et des indicateurs est encore un chantier en cours 
précisait Hélène Valade (Directrice Développement Environnement du groupe LVMH, et 

présidente de l’Orse). En effet, les projets de séquestration biologique permettent 

également de générer des co-bénéfices pour l’eau, la biodiversité et les populations 
locales. 

Les acteurs de la forêt (ONF, CNPF, Fransylva, Néosylva, Forestry Club de France) ont 

tous mis en évidence le besoin urgent d’adaptation de la forêt française au changement 

climatique, puisque plus de 200 000 ha de forêt publique sont en dépérissement intense 

selon l’ONF ; et le rôle des mécanismes de compensation volontaire pour financer cette 

transition. 

Christophe Klotz (Directeur RSE et création de valeur partagée de Nestlé France), Rachel 

Kolbe (Directrice du Développement Durable deInVivo) et Henri Bies-Péré (2ème Vice-
président de la FNSEA) ont insisté sur le potentiel de capture de carbone d’une 

agriculture régénératrice dont il faut accélérer le développement, notamment grâce aux 

financements apportés par les entreprises engagées dans la compensation carbone 
volontaire. Anne-Laure Cattelot (Députée de la 12e circonscription du Nord) a conclu 

cette journée de dialogue constructif entre deux mondes, celui de l’entreprise qui 

s’engage et celui de l’agriculture et de la forêt qui portent les projets. 

 

Une dynamique lancée pour les prochains rendez-vous 

Pour prolonger cette rencontre inédite entre les acteurs clés de la filière française, les 

entreprises et les institutionnels, Orygeen et Everwood s’engagent à faire de Neutrality 

un véritable rendez-vous autour de la compensation carbone. Nous vous donnons 

d'ores et déjà rendez-vous en juin 2022 pour suivre l’évolution de cette démarche et 

s’enrichir des retours d’expériences des participants. Les co-organisateurs souhaitent 

également accompagner les initiatives des entreprises dans la durée. Ainsi des 
rencontres locales autour de projets concrets seront organisées tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 



 
A propos des organisateurs 

 
 

Spécialiste de la lutte contre le changement climatique, Orygeen 
est né d’une volonté de participer à l’effort collectif de 
transition énergétique tout en augmentant la compétitivité des 
acteurs économiques. Orygeen aide les entreprises à réaliser 
leurs ambitions de participer activement à la neutralité carbone 
de la planète tout en atteignant leurs objectifs de compétitivité, 
notamment en les accompagnant dans la formalisation, la mise 
en place et le financement des différentes étapes de leur 
transformation énergétique. Plus de 200 entreprises en France 
et en Europe lui ont déjà fait confiance.  

 
Pour plus d’informations : https://www.orygeen.eu/ 

 
 
 

Acteur spécialisé dans la filière forêt-bois et la compensation 
carbone, Everwood se positionne en acteur intégré avec la 
volonté de contribuer activement au développement de la filière 
forêt-bois. Everwood regroupe 60 personnes et se structure 
autour de quatre activités : la détention d’actifs forestiers, 
l’ingénierie forestière, l’exploitation du bois et le e-commerce de 
bois énergie. 

 
Pour plus d’informations : https://www.everwood.fr/ 

 
 
 

Ils s’engagent à nos côtés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orygeen.eu/
https://www.everwood.fr/


 

EN SAVOIR PLUS 

 

   #ConferenceNeutrality2021 

 

   https://www.conference-neutrality.fr/ 

 
  https://www.linkedin.com/company/conf%C3%A9rence-neutrality 

 

  https://twitter.com/Conf_Neutrality 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Valérie Dissaux 

vdissaux@zia-agency.com 

+33 (0)6 58 90 05 46 

 
Léa Charletty 

l.charletty@everwood.fr 

+33 (0)6 31 37 08 43 

 

LE PROGRAMME 

 https://www.conference-neutrality.fr/. 

Tous les replays seront disponibles avant le 30 juin 

 

09h00 - 09h15 

OUVERTURE OFFICIELLE 

 

09h15 - 09h30 

LE RÔLE DES ENTREPRISES FACE À L'URGENCE CLIMATIQUE : La vision de 

Fabrice Bonnifet 

Fabrice BONNIFET - Directeur DD et Qualité, Groupe Bouygues & Président, C3D 

 

09h30 - 10h00 

LES ENJEUX DE LA NEUTRALITÉ CARBONE 
Muriel BARNÉOUD - Directrice de l'engagement sociétal, Groupe La Poste ; Antoine DENOIX - 
Président, Axa Climat ; Alice RIMPOT - Directrice de l'Engagement Sociétal, CDP 
 
 

http://bit.ly/enrent
https://www.conference-neutrality.fr/
https://www.linkedin.com/company/conférence-neutrality
mailto:vdissaux@zia-agency.com
mailto:l.charletty@everwood.fr
https://www.conference-neutrality.fr/


10h00 - 10h30 

BILAN INTERNATIONAL DE LA COMPENSATION CARBONE : Quel est l'état des 
lieux de la séquestration biologique dans le monde ? 

Côme PERPÈRE - Directeur Transformation et Durabilité, Microsoft France ; Sylvain GOUPILLE - 
Directeur Associé, Le Printemps des Terres ; Marion VERLES - Gold Standard 

 

10h30 - 11h00 

LES FONDAMENTAUX DE LA COMPENSATION CARBONE ET DE LA 

SÉQUESTRATION BIOLOGIQUE 

Benoît LEGUET - Directeur Général, Institute for Climate Economics ; Hélène VALADE - Directrice 
Développement Environnement, LVMH & Présidente, Orse ; Jean-François DHÔTE - Directeur de 
Recherche, INRAE 

 

11h00 - 11h15 

LE RÔLE DES ENTREPRISES FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE : La vision de 
Nicolas Notebaert 
Nicolas NOTEBAERT - Président, VINCI Airports & DG, VINCI Concessions 

 

11h15 - 11h45 

LES DIFFÉRENTS LABELS ET LA DIVERSITÉ DES PROJETS DE SÉQUESTRATION 

BIOLOGIQUE 

Jean-Guénolé CORNET - Président, Néosylva ; Julien VIAU - Chef de bureau marchés du carbone, 
Ministère de la Transition écologique et solidaire ; Christophe KLOTZ - Directeur RSE et création 
de valeur partagée, Nestlé France 
 

11h45 - 12h15 

CO-BÉNÉFICES VIA DES PROJETS CONCRETS PERMETTANT DE PARTICIPER À LA 
NEUTRALITÉ CARBONE DE LA PLANÈTE 
Jeanne LEMOINE - Co-fondatrice et co-dirigeante, Groupe Lemoine ; Laetitia BOUCHER - 
Directrice Régionale de la Durabilité, Interface ; Sylvestre COUDERT - Président Directeur 
Général, Forestry Club de France 
 
 
12h15 - 12h45 

COMMUNIQUER AUTOUR DE LA COMPENSATION CARBONE 
Valérie MARTIN - Cheffe du service Mobilisation Citoyenne et Médias, ADEME ; Keyvan 
GHORBANZADEH - Doctorant Chercheur, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; Laurence 
VANDAELE - Directrice RSE, Groupe Nexans & Secrétaire Générale, Fondation Nexans 
 

12h45 - 13h00 

CONCLUSION DE LA MATINÉE 
Jean-Pierre Riche - Directeur Général d'Orygeen, Charles Flipo - Président de Everwood 
 

i 

 



14h00 - 14h40 

WORKSHOP : Comment choisir un projet et l’intégrer à la chaîne de valeurs de son 
entreprise ? 
Paul LUU - Secrétaire Exécutif, 4p1000 ; Henri BIES-PÉRÉ - Deuxième Vice-Président, FNSEA ; 
Rachel KOLBE - Directrice de Développement durable, InVivo ; Paule POINTEREAU - Responsable 
Stratégie et Projets, AFAC 

 

14h40 - 15h20 

WORKSHOP : La portée économique et environnementale des projets de 
séquestrations biologique 
Laurent PIERMONT - Président, Le Printemps des Terres Meriem FOURNIER - Présidente, Centre 
INRAE Nancy Grand Est ; Roland de Lary - Coordinateur National Carbone & Directeur de la 
délégation Nouvelle Aquitaine, CNPF ; Xavier MARCHAND - Avocat associé, Franklin Société 
d'avocats ; Stanislas POTTIER - Conseiller Principal de la Direction Générale, Amundi 

 

15h20 - 16h00 

WORKSHOP : Comment choisir et adapter les projets aux objectifs des entreprises 

et aux contraintes des marchés ? 

Jean-Christophe BLIGNY - Conseiller Principal Environnement et Durabilité, Orygeen ; Cyril 
BRÛLEZ - Chef de produit carbone, Office National des Forêts ; Xavier THEVENOT - Directeur du 

Développement Durable, Syngenta ; Benjamin LÉVÊQUE - Manager Impact Carbone, Paris 2024 ; 

Eric TOPPAN - Adjoint directeur général, Fransylva 

 

16h00 - 16h15 

CONCLUSION : Une opportunité pour les entreprises d’agir sur la planète 
Anne-Laure CATTELOT - Députée, 12e circonscription du Nord 

 

 

 

 


