
•  Un accompagnement clé en main, adapté à 
votre projet global d’exploitation

•  Un conseil qui allie réduction de votre 
empreinte carbone et mesure de l'impact 
économique induit

• une expertise transversale de nos 
conseillers pour engager votre exploitation 
dans la transition énergétique et climatique

• Une démarche de réduction d'empreinte 
carbone complémentaire à votre démarche 
d'installation

Installé depuis moins de 5 ans 
réduisez votre  
empreinte carbone 
et bénéficiez du soutien
Plan de relance

www.chambre-agriculture84.fr

D I A G N O S T I C  C A R B O N E



Engagez une démarche
de progrès sur
votre exploitation

Gagnez en efficacité économique 
sur votre exploitation 
Adaptez votre système de production 
au changement climatique
Valorisez l'image de votre exploitation
Une première étape vers le label Bas Carbone
Réduisez les effets du changement climatique sur votre exploitation

Pourquoi s'engager dans un projet bas 
carbone avec nous ?

             Notre prestation Diagnostic Carbone

Option 1 : 3,5 jours d’accompagnement pour réaliser un bilan énergie gaz à effet de serre 
de votre exploitation agricole incluant :
- 1 plan d’action pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre,
- 1 évaluation économique chiffrée (expertise par un conseiller d’entreprise),
- 1 accompagnement d’une demi-journée par un conseiller

pour adapter votre exploitation au changement climatique

Coût de la prestation restant à votre charge : 157.5 € HT 

Option 2 : En complément des prestations prévues à l’option 1, nous vous proposons en plus 
une expertise agropédologique 

Celle-ci est réalisée sur la base d’une analyse de sol (dynamique du carbone dans le sol, fertilité chimique et biologique) 
sur une parcelle de votre choix.

Coût de la prestation restant à votre charge : 205 € HT incluant les frais d’analyse de sol d’un montant de 250 € HT

Un tarif 
très attractif : 

90 % du coût 
du conseil 

pris en charge par l’Etat 

Ne perdez pas de temps !
Contactez nos conseillers pour bénéficier du Diagnostic carbone

Loris            BALSENQ : 06 30 75 60 16
loris.balsenq@vaucluse.chambagri.fr

Gérard GAZEAU : 04 90 23 65 19
gerard.gazeau@vaucluse.chambagri.fr
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