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Interview

Comment et quand est né Carbon Forest ? 
Comment vous est venue l’idée ? 
Carbon Forset a officiellement été fondée il y a 
un an et demi avec notre premier client, mais 
le concept est né quant à lui il y a sept ans. 
Nous sommes six propriétaires de massifs 
forestiers du Grand Ouest à s’être regroupés, 
et couvrons au total 6 000 hectares de forêt. 
En tant que professionnels de la forêt, la 
défense de l’environnement fait naturellement 
partie de nos priorités.
En 2011 et 2012, j’ai été chargé de mission 
par le ministère de l’Agriculture et le ministère 
de l’Environnement pour un Rapport consacré 
à la filière forêt-bois. C’est suite à cette 
mission, après avoir rencontré de nombreux 
scientifiques, qu’on s’est rendu compte que la 
question des contrats environnementaux, pour 
être bien traités, ne devaient pas être abordés 
de manière spécialisée. Un contrat portant 
uniquement sur le carbone, ou uniquement 
sur l’eau, à mon sens, ça ne marche pas. 
Il faut que ça se recoupe, car il existe des 
corrélations importantes entre la quantité 
de carbone dans un sol et la biodiversité. 
Le carbone est d’origine organique, donc plus 
on a une diversité, plus on a tendance à stoker 
le carbone durablement.
De nombreuses études vont dans ce sens et 
montrent que plus il y a de biodiversité, plus 
il y a de carbone, les bactéries rendant son 
stockage plus efficace. C’est un tout, et le 
sujet doit être traité dans son ensemble, et 
non pas en catégorisant les problématiques. 
C’est pourquoi nous défendons des méthodes 
globales de traitement de parcelles.

Quel les  so lu t ions p roposez-vous aux 
entreprises pour réduire leur empreinte 
carbone ? Et comment cela fonctionne ? 
Nous proposons aux entreprises de compenser 
leur émission de CO2.
On peut soit parler en empreinte carbone (qui se 
calcule en tonne) ou en émission de CO2 (gaz), 
l’empreinte environnementale étant calculée 

en CO2. Le carbone, une fois séquestré, reste 
durablement dans l’écosystème. 
Officiellement, les entreprises achètent des 
tonnes de carbone, mais en réalité, leurs 
actions permettent de financer les propriétaires 
forestiers, les aidant à mettre en œuvre 
une gestion différente que celle uti lisée 
classiquement, et qui nécessite une à deux 
heures de travail en plus par hectare, par an.
Sans ce financement, nous ne pourrions pas 
changer le mode de gestion. L’idée est donc 
d’aider les propriétaires à acquérir cette 
nouvelle méthode de façon durable.
Au sein de Carbon Forest, nous sommes six 
propriétaires, mais nous travaillons aussi avec 
d’autres, notamment lorsque le client est situé 
dans un secteur géographique spécifique et 
souhaite compenser localement. Nous avons 
l’exemple d’un client promoteur immobilier 
qui a voulu compenser dans le secteur qui 
le concernait. Nous accompagnons donc 
le propriétaire de la parcelle concernée, et 
suivons son engagement en nous déplaçant, 
bien sûr, mais aussi en assurant un contrôle 

sur deux niveaux : en interne, et via  un 
contrôle mené par bureau Veritas qui nous 
labélise et qui vérifie que le travail est bien 
exécuté.

Afin que nous puissions bien nous rendre 
compte, pouvez-vous nous citer un exemple 
concret et chiffré ?
Nous avons un exemple parlant : pendant les 
24 Heures du Mans, ce sont 1 000 tonnes de 
CO2/an qui sont émises dans l’atmosphère 
par les voitures. Sans parler des écuries qui 
émettent elles-aussi, ne serait-ce que pour 
l’acheminement du matériel. Automobiles 
Club de l’Ouest, créateur et organisateur des 
24 Heures du Mans, a décidé de compenser, 
et ce depuis 2018, son impact en collaborant 
avec Carbon Forest au stockage du carbone, à 
hauteur de 3 000 tonnes de CO2 par an, (1 tonne 
de carbone = 2,7 tonnes de CO2). Pour agir 
localement, on a choisi de travailler sur les parcelles 
présentes le long du circuit des 24 heures du Mans. 
Il s’agit là encore d’une dépollution très localisée 
d’absorption du CO2. 

Carbon Forest : la forêt comme solution pour compenser 
son empreinte Carbone 
Entretien avec son cofondateur, Pascal Yvon 

Carbon Forset, entreprise spécialisée dans le stockage optimisé et durable du carbone, défend une gestion raisonnée de l’ensemble 
de la forêt. Première entreprise dans ce domaine en France, elle s’appuie sur une méthode de sylviculture continue et naturelle . 
Son fondateur et gérant, Pascal Yvon – également membre fondateur de l’Alliance For Efficient Solutions, créée par Bertrand Piccard à 
la COP 23 à Bonn –, propose aux entreprises de compenser les émissions de CO2 en investissant dans du carbone stocké. Explications. 
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Aujourd’hui, la défense de l’environnement est 
une problématique qui nous concerne tous. 
Quels conseils donneriez-vous à une entreprise 
qui souhaiterait limiter son empreinte carbone ?
I l faut éviter que les entreprise util isent 
l’écologie en faisant du grennwtashing (ou 
ecoblanchiment , c’est-à-dire lorsqu’une 
entreprise oriente ses actions marketing et 
sa communication vers un positionnement 
écologique pour redorer son image, NDLR). 
C’est aussi notre rôle de pousser nos clients 
à mettre en œuvre une vraie politique verte 
et à investir durablement dans des énergies 
propres, comme le solaire ou les piles à 
combustible. La compensation ne doit pas se 
substituer aux efforts dans la lutte contre les 
changements climatiques. 
Les entreprises qui investissent déjà dans des 
énergies propres n’ont pas forcement besoin 
de compenser leur émission de CO2. Toutefois, 
certaines s’engagent dans une stratégie visant 
à réduire leur émission de gaz à effet de 
serre, mais continuent malgré tout à polluer, 
et ce, sans qu’il n’existe pour le moment de 
solutions alternatives. Je pense par exemple 
à l’usure des pneus ou des routes, qui est très 
polluante. Celles-ci peuvent alors, avec Carbon 
Forest, compenser leur impact. Pour nous, il 
est important d’être pédagogue pour aider les 
clients à être vertueux.  

Y a-t-il des actions mises en place par le 
gouvernement visant à inciter les entreprises à 
réduire ou compenser leur empreinte carbone ? 
Rien n’est  imposé actuel lement  par le 
gouvernement pour la majorité des entreprises. 
Cependant, les grandes entreprises, plus 
polluantes, sont quant à elles soumises à 
certaines obligations. La loi ENE (Engagement 
National pour l’Environnement) de 2010, dite « loi 
Grenelle 2 », oblige par exemple les entreprises 
de plus de 500 salariés en métropole et de plus 
de 250 salariés en outre-mer à réaliser un bilan 
d’émissions de gaz à effet de serre, ou BEGES, 
réactualisé tous les trois ans. 
Depuis la Cop 1, soit depuis 24 ans, ces 
grandes entreprises étaient notamment obligées 
de compenser leur émission en achetant des 
tonnes de carbone séquestré dans les pays du 
Sud. L’idée était louable, notamment dans l’aide 
au développement des pays pauvres et dans 
la lutte contre la déforestation. Cependant, on 
s’est rendu comte que ces contrats n’étaient pas 
forcement vérifiés (on se souvient de l’incendie 
en Afrique centrale et en Amazonie cet été). Les 
dossiers sont parfois mal faits (cf. le scandale 
de Peugeot par exemple, ou de la Caisse des 
dépôts) et ce manque de contrôle fait peur à 
beaucoup de monde. 
Par le biais d’un décret européen de 2018, ces 
entreprises peuvent dorénavant investir dans 

les tonnes de carbone européen. La France a 
pris acte par un décret en date du 29 novembre 
2018, lequel a institué la création du Label 
bas-carbone qui aujourd’hui n’avance pas. 
Le décret français a en outre complexifié les 
choses ! L’Europe avait ouvert la porte, mais 
la France, avec sa spécifié, se met en retrait. 
L’État pourrait être moteur, et gérer les dossiers 
en instituant un contrôle. Il aurait pu créer par 
exemple un fond carbone. On peut imaginer 
plein de chose, mais donnons nous de la 
souplesse pour que les choses avancent. 

Les particuliers peuvent-ils aussi profiter de vos 
services ? 
Oui bien sûr, mais il faut que le projet soit 
porté par un groupe. Le montage et le suivi 
d’un projet est lourd et demande beaucoup de 
travail et de démarches, il faut donc que ce soit 
viable. Si le projet est trop petit, ce n’est pas 
avantageux. 
Toutefois, certaines entreprises peuvent 
impulser la démarche auprès de particuliers. 
C’est le cas par exemple d’un client, une 
compagnie aérienne – laquelle investit déjà 
pour compenser son empreinte carbone –, 
qui laisse le choix à ses clients de compenser 
l’impact de leurs voyages lors de l’achat du 
billet.  

Comment expliquez vous que le virage 
écologique peine tant à passer ? 
Depuis 30 ans, il y a une incapacité décisionnelle 
entre le ministère de l’Agriculture et le ministère 
de l’Environnement. Il s’agit d’un problème de 
gouvernance. Aujourd’hui, les propositions 
du ministère de l’Environnement sont souvent 
refusées par le ministère de l’Agriculture. Il 
faudrait, à mon sens, qu’il y ait une réorganisation 
gouvernementale, avec un seul ministre d’État, 
lequel serait à la fois responsable de l’Agriculture 
et de l’Environnement, et ferait seul les arbitrages. 
Deux autres ministres délégués pourraient ensuite 
être nommés, l’un à l’Agriculture et l’autre à 
l’Environnement. 
Prenons l’exemple du Label bas-carbone cité 
plus haut, lancé par François de Rugy : la 
surface labellisée de 350 hectares au lancement 
du label le 23 avril dernier, n’a, à ce jour, pas 
augmenté. Nous-mêmes, nous avons déposé 
un dossier, mais ça n’avance pas. Il n’existe 
pas de formulaire pour enregistrer des surfaces 
supplémentaires, pas de CERFA créé par 
l’administration, ni de directives administratives 
pour communiquer les décisions contractuelles 
en matière de compensation environnemental. 

Ce sont des effets d’annonce, mais concrètement, 
les changements ne suivent pas. Je suis inquiet 
pour ce label, car un label qui n’avance pas est un 
label qui mourra.

On peut lire sur votre site que l’application 
d’une méthode de coupe par prélèvement 
et le respect de l’âge et de la diversité des 
espèces d’arbres assurent une régénération 
automatiquement et permettent un meilleur 
stockage du carbone. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
C’ es t  s i mp l e  e t  comp l exe  à  l a  f o i s . 
Concrètement, un sol qui s’érode entraîne 
une perte de la charge de carbone qu’il 
contient. Il faut donc tout faire pour que le sol 
ne s’érode pas. La technique la plus simple 
en forêt, c’est d’éviter de couper trop grand, 
et de faire ce que l’on appelle des coupes 
rases (en France, ce système de coupe est 
majoritairement appliqué), pour régénérer le 
peuplement végétal. Cela implique une autre 
technique de régénération, qui nécessite 
des entretiens manuels et coûteux en temps. 
Cela nécessite donc un coût financier pour le 
propriétaire, à hauteur de 20 à 40 euros par 
hectare et par an. 
Régénérer sans coupe rase, et donc sous un 
couvert continu, demande la maîtrise d’une 

technique particulière. Il faut conserver tous 
les niveaux de végétation (3 strates : herbacé, 
arbust ive, arborescente), lesquels sont 
indispensable pour empêcher l’érosion des 
sols.

Sur quelles zones cette technique est-elle déjà 
mise en place aujourd’hui ? 
Cette technique pourrait s’appliquer partout, sur 
tout type de peuplement, mais reste minoritaire. 
500 000 hectares sont gérés ainsi en France sur 
les 17 millions d’hectares de forêt que comprend 
l’Hexagone (24 millions avec l’Outre-mer).  
On pense que cette méthode est très positive 
pour l’environnement. 

Cet te  méthode es t -e l le  amenée à se 
développer sur le territoire ? 
Il y a un an, la gestion à couvert continu ne 
concernait que 200 000 hectares, et l’année dernière 
l’ Office national des forêts (ONF) s’est engagé à 
appliquer cette méthode à la grande couronne 
parisienne. C’est, je crois, le sens de l’Histoire. 

Propos recueillis par Constance Périn 
2019-5458

« La compensation ne doit pas se substituer aux efforts 
dans la lutte contre les changements climatiques. »


