C O MM UN IQU É DE PR ES SE

Développement durable

Premiers paiements ‘carbone’ aux agriculteurs en grandes cultures
Paris, le 21 juin 2022. Soil Capital récompense les premiers agriculteurs d’Europe de l’Ouest en grandes
cultures avec une rémunération carbone. Pour l’occasion, 1 million d’euros ont été redistribués aux chefs
d’exploitation engagés dans le programme.
Les voilà ! Deux ans après le lancement de Soil Capital Carbon, son programme pour une agriculture
régénérative et rémunératrice, l’engagement de Soil Capital se matérialise. L’entreprise vient de
récompenser les premiers agriculteurs européens pour la séquestration de carbone dans le sol à l’échelle
de leur exploitation. En juin 2022, ils sont 100 en France et en Belgique à recevoir la rémunération qui
accompagne leur certification carbone. Un règlement qui vient saluer concrètement leurs pratiques
vertueuses, qu’il s’agisse de réduction du travail du sol, de recours aux engrais organiques, de démarche
d’agroforesterie, d’implantation de couverts, de diversification de la rotation …, dans l’objectif de réduire
à la fois leurs émissions de carbone et de le stocker.
Nicolas Verschuere, Co-fondateur et directeur agronomique de Soil Capital se réjouit : « Cette rémunération
est un premier retour concret, à l’échelle européenne, pour des agriculteurs qui se sont engagés dans une
agriculture bas carbone. Jusqu’à présent, tout cela était assez abstrait. Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, ces premiers paiements carbone sont plus élevés que ce qui avait été initialement
prévu. En effet, grâce aux meilleurs prix de ventes obtenus auprès de nos acheteurs, le prix minimum garanti
aux agriculteurs de 27,50 €/t de CO2e a pu être augmenté à 32€/t de CO2e, c’est un bon signal ! En
moyenne, cette année, les agriculteurs vont ainsi percevoir une rémunération de 10 000€ par ferme! »
En lançant, en 2020, le tout premier programme européen de rémunération carbone certifié en grandes
cultures, Soil Capital fait figure de pionnier. L’objectif affiché est de pouvoir accompagner et rémunérer
les agriculteurs « vite, bien et sur le long terme », pour la mise en place de pratiques qui regénèrent le
capital de leur sol. Soulignons que Soil Capital délivre des certificats carbone ISO, rendus possible par
l’engagement d’industries agroalimentaires soutenant la démarche tels que Cargill, AB Inbev et Royal Canin,
marquant ainsi la volonté des acteurs de la filière aval d’agir pour la réduction des GES.
Chuck de Liedekerke, co-fondateur et CEO de Soil Capital commente : « Ces premières rémunérations
consolident notre programme et confirment sa robustesse, aussi bien auprès des chefs d’exploitation que
des acheteurs de certificats qui nous renouvellent leur confiance. Merci à eux, et avant tout aux agriculteurs,
qui disposent d’un des leviers les plus puissants, avec la sylviculture, pour lutter contre le dérèglement
climatique. L'intérêt pour l’agriculture régénérative continue de s'accroître car l’amélioration de la santé
des sols est un enjeu majeur pour l'agriculteur. Grâce à la séquestration du carbone, les bénéfices sont
visibles tant sur la fertilité des sols que sur la rétention de l’eau et la biodiversité par exemple. »
Campagne 2020-2021 : quels résultats pour Soil Capital?
 35 000 tonnes de CO2 ont été stockés en France et en Belgique grâce aux agriculteurs de Soil Capital,
soit l’équivalent des émissions d’une voiture familiale à essence parcourant 100 millions de km, soit
2500 fois le tour de la terre.
 Les certificats carbone Soil Capital sont générés sur plus de 22 000 ha, dont 90% dans l’Hexagone
 La surface moyenne des exploitations inscrites au programme Soil Capital est de 230 ha
 70% des fermes qui reçoivent leur paiement mettent en œuvre des pratiques de réduction de travail
du sol et un petit quart travaille en semis direct.

Remises des certificats carbone : 2 dates à retenir
 Festival de l’agriculture de conservation des sols à Meux près de Gembloux (Belgique) les 22 et 23 juin
2022
 Foire de Libramont (Belgique) du 29 juillet au 1er août 2022

Soil Capital sera présent à Innov-agri les 7 et 8 septembre 2022, à Ondes (31)
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À propos de Soil Capital : Créée en 2013, Soil Capital est une entreprise qui a pour mission d'accompagner les agriculteurs dans
des pratiques plus rentables et plus régénératrices pour les sols. Présente en France, Belgique et au Royaume-Uni, Soil Capital a
développé une plateforme en ligne de bilan de Gaz à Effet de Serre (GES) et d'aide à la transition agroécologique, « mySoilCapital
». Elle permet aux agriculteurs de certifier leur carbone, tout en donnant aux entreprises du secteur agroalimentaire les garanties
d’une méthodologie fiable basée sur le Cool Farm Tool et ainsi les moyens de s’engager concrètement dans une démarche filière
qui prend soin des enjeux environnementaux. Cargill, AB InBev, Royal Canin, IBA, L'Oréal Paris sont parmi les acheteurs de certificats
carbone de Soil Capital.
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