
Déconcentration et processus à suivre 

 

À partir du 1er mars 2022, le suivi des projets Label Bas-Carbone sera assuré par les Directions 

Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Cela signifie que la 

labellisation des projets et la reconnaissance des réductions d’émissions seront réalisées par les 

préfets de Région. Cette déconcentration de l’instruction des projets permettra une meilleure gestion, 

plus proche des territoires, et un meilleur suivi des projets à l’échelle régionale.  

Par ailleurs, à partir du 1er mars, tous les projets seront à notifier et à déposer via la plateforme 

Démarches Simplifiées. 

 Si vous avez déposé votre dossier de demande de labellisation avant le 1er mars 2022, vous 

n’avez pas à le déposer à nouveau. 

 Si vous avez notifié un projet avant le 1er mars mais pas encore déposé la demande de 

labellisation correspondante, vous devrez effectuer le dépôt du dossier sur Démarches 

Simplifiées. La notification n’est pas perdue.  

 Si vous n’avez pas encore notifié votre projet auprès de l’autorité, vous devrez le faire sur 

Démarches Simplifiées.  

 

Démarche pour un demandeur de Label Bas-Carbone :  

La demande s’effectue en deux étapes : 

 

A. Remplir le formulaire d’inscription : 

Ce formulaire (« Inscription comme demandeur de Label Bas-Carbone ») permet d’identifier un 

demandeur et d’entrer les principales informations le concernant. A l’issue de ce formulaire, le 

demandeur se voit attribuer un numéro de demandeur. Ce numéro vous sera demandé lors de chaque 

dépôt de dossier. Il vous permet de ne pas répéter la saisie de vos informations personnelles. De ce 

fait, vous n’avez à remplir ce formulaire qu’une seule fois (avant votre première notification ou votre 

premier dépôt de projet).  

Vous pouvez trouver ce formulaire ici : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscription-en-tant-que-demandeur-de-lbc  

 

B. Remplir le formulaire de dépôt de dossier : 

Les formulaires ont été créés pour chaque méthode. Les liens sont disponibles sur la page du Label 

Bas-Carbone ainsi qu’en fin de page.  

Vous trouverez une notice explicative au début de chaque formulaire. 

Ces démarches sont constituées de deux parties : 

- La Notification du projet  

- Le Dépôt du dossier  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscription-en-tant-que-demandeur-de-lbc
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone


Les deux parties, notification et dépôt de projet, peuvent être réalisées simultanément ou non. Il est 

toujours possible de notifier son projet et de le déposer plus tard.  

Attention : Lorsque vous avez terminé de compléter la notification, le service instructeur est 

automatiquement informé. En revanche, lorsque vous avez terminé de compléter votre dossier de 

demande de labellisation, il est indispensable que vous envoyiez un message au service instructeur via 

la messagerie de la plateforme Démarches Simplifiées. Ce message permettra de signaler que 

l’instruction peut débuter et fixera la date du dépôt du dossier. 

 

Droit d’accès et rectification aux données personnelles saisies dans l’outil Démarches 

simplifiées : 
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles saisies dans l’outil 

Démarches Simplifiées aux fins de la demande de label bas carbone.  

Les données personnelles collectées au sujet du demandeur sont le nom, le prénom, le courriel un 

numéro de téléphone et une adresse postale (ces données pouvant être professionnelles si le 

demandeur est le mandataire) 

Les données personnelles du ou des propriétaires sont le nom le prénom et l’adresse postale.  

Ce droit peut être exercé auprès des administrations suivantes, suivant votre région : 

 

Ile de France lbc.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 

Nouvelle Aquitaine lbc.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr  

Bourgogne Franche-Comté lbc.dreal-bfc@developpement-durable.gouv.fr  

Grand Est bas-carbone.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr  

Hauts-de-France lbc.dreal-hdf@developpement-durable.gouv.fr  

Normandie lbc.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr  

Pays de la Loire lbc.dreal-pdl@developpement-durable.gouv.fr  

Bretagne lbc.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr  

Occitanie lbc.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr  

PACA lbc.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr  

Auvergne-Rhône-Alpe lbc.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr  

Centre Val de Loire lbc.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr  

Corse Lbc.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr  

 

 

LIEN VERS LES FORMULAIRES : 
 

Inscription en tant que demandeur de Label Bas-Carbone 

LBC Boisement – projet individuel 

LBC Reboisement – projet individuel 

LBC Balivage – projet individuel 
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LBC Plantation de vergers – projet individuel 

LBC Plantation de vergers – projet collectif 

LBC Haies – projet individuel 

LBC Haies – projet collectif 

LBC Ecométhane – projet individuel 

LBC Ecométhane – projet collectif 

LBC Rénovation 

LBC Tiers-Lieux – projet collectif 

LBC SOBAC’ECO-TMM - projet individuel 

LBC SOBAC’ECO-TMM - projet collectif 

LBC Grandes Cultures - projet individuel 

LBC Grandes Cultures - projet collectif 

LBC Carbon Agri - projet individuel 

LBC Carbon Agri - projet collectif 

 

 

 

L’équipe du Label Bas-Carbone 
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