
Valorisez votre contribution à la transition agro-écologique !

Carbolocal vous accompagne dans votre projet de plantation de haies ou de 
vergers grâce à la contribution carbone volontaire des entreprises du territoire 

Nous optimisons le 
financement de votre 
projet de plantation

Nous vous aidons à
valoriser vos efforts pour 

l’environnement et le territoire

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

3 bonnes raisons de faire appel à nous

Porteurs de projets

Vous tissez des liens 
avec les entreprises 

partenaires : chantiers 
participatifs,…

ICI AU HAVRE



10
Arbres fruitiers 

plantés

Qui sommes-nous ?

Pour bénéficier d’un bonus financier de 
séquestration carbone pour votre projet, il suffit 
de :
• planter un minimum de 150 mètres linéaires
• planter des essences locales* et intégrer 10% 

d'arbres de haut jet
• ne pas avoir déjà obtenu des financements 

carbone sur le même projet, ne avoir arraché de 
haies sur le lieu de plantation dans les 5 ans 
précédents, que le projet ne relève pas 
d'obligation réglementaire.

De nouvelles mesures de séquestration 
carbone seront proposées ultérieurement 
dans le cadre de Carbolocal

Vous transmettez les plans 
et devis de votre projet et 
nous calculons les crédits 

carbone générés

Vous signez un acte 
d’engagement avec l’entreprise 
partenaire et vous obtenez le 
financement pour votre projet 

Un bilan du projet de 
plantation est réalisé 

après 3 ans

4 étapes pour obtenir votre bonus carbone

440 €
euros 

supplémentaires*** 
pour votre projet

=  200 
mètres linéaires 
de haie plantée 

 20 
TeqCO2** 

séquestrées 
sur 25 ans

=  

=   5
TeqCO2**

séquestrées 
sur 25 ans

=  

*Vous trouverez la liste des essences locales de Seine-Maritime sur le site du CAUE 76 

**TeqCO2 = tonne équivalent CO2 =  indice unique mis au point par le GIEC pour comparer 
et cumuler les impacts des différents gaz à effet de serre

*** Pour la plantation de haies en Seine-Maritime, vous pouvez obtenir différents 
financements publics, retrouvez-lez sur le Guic’haie unique de la DDTM 76

Nous nous chargeons de 
communiquer sur votre 

démarche et celle de 
l’entreprise partenaire

 110 €
euros 

de financement 
pour votre projet

Carbolocal est une start-up 
de territoire soutenue par 

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

1.Conditions valables le temps de la phase test automne-Hiver 2021-2022 de Carbolocal. Les conditions pourront être révisées l'année suivante.
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https://www.caue76.fr/_files/ugd/04320a_56fd4bd181ff46658570530136d8cde8.pdf
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret/Enjeux-environnementaux-Eau-Erosion-Ruissellement/Haies2/Guichet-unique-haies-Seine-Maritime/Guic-haies-unique-les-aides-financieres

