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CARBON



Informations 
importantes
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Cette information vous est envoyée confidentiellement, elle
n’est pas destinée a être rendue publique.

La date de publication de ce document est en novembre 2020.
Les informations comprises dans ce document sont exactes au
moment de la publication, mais peuvent ne plus l’être après
cette date.



Le carbone: un 
problème de plus 

en plus proche 
pour le monde 

agricole
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… alors que le 
monde agricole 
fait partie de la 

solution
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Qui est Soil Capital?

Entreprise de conseil agronomique indépendant.

Basée en Belgique, 12 employés.

Engagée depuis 2013 dans l’amélioration de la rentabilité 
des exploitations agricoles, de la santé des sols et de 
transitions agricoles économiquement viables.

Notre mission est d’accompagner les agriculteurs et 
agronomes vers une agriculture régénérative et plus
rentable.



Un exemple...

Luc Joris - Brabant Wallon 
180ha de blé, betteraves, pois, chicorée, colza, maïs



Quels ingrédients pour 
la création d’un marché ?

€

Certificat carbone



Qu'est-ce que nous essayons 
de réaliser ensemble ?

1. Rémunérer les pratiques vertueuses qui font de l'agriculture une partie intégrante de la solution au 
changement climatique : la réduction des émissions et la séquestration dans le sol

2. Pérenniser un marché européen - solide, crédible, pratique pour les agriculteurs

3. S’assurer que les outils de mesure utilisés comme référence pour le marché du carbone agricole 
apportent une valeur ajoutée directe pour les agriculteurs



Une solution 
solide, crédible et 

pratique
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Protocole aligné sur une 
norme internationale

Outil de quantification développé 
par des universités européennes 
de premier plan

Programme développé avec des 
experts mondiaux du carbone



Un programme 
concret et déjà 

bien engagé
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agriculteurs déjà enrôlés

agriculteurs visés pour la fin de l’année

agriculteurs visés en 2025

déjà engagés pour le rachat de certificats 
carbone



Soil is Capital
Contact

Chuck de Liedekerke | c.deliedekerke@soilcapital.com | +32 489 64 44 52
www.soilcapital.com


