
Carbolocal vous accompagne pour financer des projets locaux de séquestration 
de carbone (haies, vergers) et valoriser les retombées environnementales et 

sociales de votre action sur le territoire havrais

Nous vous permettons de 
soutenir des projets à impact 
local qui correspondent aux 
valeurs de votre entreprise

Avec Carbolocal vous 
contribuez à l’atteinte de 
de la neutralité carbone 

du territoire

Nous vous accompagnons dans la 
sensibilisation de vos collaborateurs, 

clients et fournisseurs aux enjeux 
climatiques : chantiers participatifs, 

teambuilding,…

Compensez localement votre empreinte carbone résiduelle !

Entreprises

3 bonnes raisons de faire appel à nous

Rejoignez la dynamique territoriale !
Contactez-nous : carbolocal@lehavremetro.fr

ICI AU HAVRE



Aidez nous à encourager la plantation 
de haies et de vergers pour les 
différents bénéfices environnementaux 
qu’ils apportent au territoire havrais :

• solution contre l’érosion des sols et la 
pollution des nappes phréatiques

• habitat, abri et nourriture pour la faune
• protection contre le vent 
• conservation du patrimoine paysager 

local : clos masure
• intégration végétale des 

aménagements urbains

Pour en savoir sur les rôles et les fonctionnalités des haies 
en Seine-Maritime, consultez le Guic’haie unique de la 
DDTM 76

800 €
euros 

de contribution 
carbone volontaire

=  200 
mètres linéaires 
de haie plantée 

 20 
TeqCO2* 

séquestrées 
sur 25 ans

=  

Qui sommes-nous ?

Nous vous accompagnons 
pour calculer la valeur de 

votre contribution carbone 
volontaire et identifions les 

projets locaux à soutenir

Vous signez un acte 
d’engagement avec le porteur 

de projet partenaire et vous 
financez le projet choisi

Un bilan du projet de 
plantation est réalisé 

après 3 ans

4 étapes pour une contribution carbone locale

Nous vous accompagnons 
pour valoriser votre 

démarche et celle du 
porteur de projet partenaire

Carbolocal est une start-up 
de territoire soutenue par 

La valorisation des crédits carbone est 
assurée dans le cadre d’un partenariat avec  

https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret/Enjeux-environnementaux-Eau-Erosion-Ruissellement/Haies2/Guichet-unique-haies-Seine-Maritime/Guic-haies-unique-role-et-fonctionnalites-des-haies

