Stand 043
Home | Request a stand | FAQ | Chat

Réduction des émissions CO2 en
Agriculture
Summary | Presentation | Image gallery | Videos | Further information | Partnerships | Time for discussion (Video Chat) | Events

Exhibitor
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MyEasyFarm

Francois Thierart
Maxence Rivenet
Emmy Brion

https://www.myeasyfarm.com/

Location

Summary
MyEasyCarbon accompagne les agriculteurs pour leurs changements de pratiques culturales dans la transition agro-écologique.
MyEasyFarm a développé à partir de sa plateforme d’Agriculture de Précision, MyEasyCarbon, le premier outil MRV (Monitoring
Reporting Verification) conforme au Label Bas Carbone Grandes Cultures.
MyEasyCarbon s’adresse à la fois aux porteurs de projets Label Bas Carbone et aux agriculteurs.
MyEasyCarbon permet notamment :
d’établir le scénario de référence Carbone de l’exploitation et de simuler les gains potentiels d’un changement de pratiques
culturales,
de documenter au fil de l’eau et sans saisie les interventions dans chaque parcelle pendant la durée du projet Label Bas Carbone,
grâce aux données Satellites Sentinel et la remontée automatique par les matériels agricoles ou les mobiles des chauffeurs,
de calculer le bilan annuel effectif des Crédits Carbone générés sur l’exploitation
de partager les informations entre l’agriculteur et le porteur de projet LBC grâce aux fonctions collaboratives de la plateforme.

Presentation
MyEasyCarbon accompagne les agriculteurs pour leurs changements de pratiques culturales dans la transition agro-écologique.

MyEasyFarm a développé à partir de sa plateforme d’Agriculture de Précision, MyEasyCarbon, le premier outil MRV (Monitoring Reporting
Verification) conforme au Label Bas Carbone Grandes Cultures.
MyEasyCarbon s’adresse à la fois aux porteurs de projets Label Bas Carbone et aux agriculteurs.
MyEasyCarbon permet notamment :
d’établir le scénario de référence Carbone de l’exploitation et de simuler les gains potentiels d’un changement de pratiques culturales,
de documenter au fil de l’eau et sans saisie les interventions dans chaque parcelle pendant la durée du projet Label Bas Carbone, grâce
aux données Satellites Sentinel et la remontée automatique par les matériels agricoles ou les mobiles des chauffeurs,
de calculer le bilan annuel effectif des Crédits Carbone générés sur l’exploitation
de partager les informations entre l’agriculteur et le porteur de projet LBC grâce aux fonctions collaboratives de la plateforme.
Site web MyEasyCarbon

Image gallery
Videos
Further information
Plus d'informations : https://www.myeasyfarm.com/myeasycarbon

Partnerships
Clients / Target group
MyEasyCarbon est destiné :
aux agriculteurs
aux coopératives/OS/Conseillers Agricole
aux agro-industriels
aux financeurs / acheteurs

Established collaborations and partnerships
MyEasyFarm a travaillé en collaboration avec plusieurs instituts techniques, spécialisés dans la mesure du stockage du carbone dans le sol ou
les émissions de Gaz à Effet de Serre pour interfacer leurs outils dans MyEasyCarbon
MyEasyFarm vient de conclure un premier accord de partenariat avec AGRO-TRANSFERT, l’institut technique fondé par INRAE et les chambres
d’Agriculture, pour interfacer SIMEOS-AMG avec MyEasyCarbon.
MyEasyCarbon se veut ouvert et complémentaire aux outils de Gestion Parcellaire, la plateforme MyEasyFarm étant déjà interfacée avec les
outils SMAG Farmer et GEOFOLIA.
Des réflexions sont également en cours pour interfacer MyEasyCarbon avec d’autres outils pouvant couvrir les autres ateliers d’une exploitation
agricole (élevage, lait, agroforesterie, méthanisation).

Desired collaborations and partnerships
Write here...

Time for discussion (Video Chat)
During the indicated periods, one of the team members is available for a chat.

Stand No

Time zone

+/-UTC

Date

Start local time (hh:mm)

Duration (hh:mm)

Attendant

Video chat link

043

https://meet.lax.init7.net/4p1000stand043

043

https://meet.lax.init7.net/4p1000stand043

043

https://meet.lax.init7.net/4p1000stand043

Click here to view the corresponding time in your zone.

Events
Stand
No

Time
zone

+/UTC

Date

Start local time
(hh:mm)

Duration
(hh:mm)

Description

Video link

043

CEST

2

04 May
2021

14:00

01:00

Découvrez MyEasyCarbon en
60 minutes.

https://us02web.zoom.us/webinar/register
/WN_arxNozi2TUKH312sU8AfYw

043

CEST

2

19 May
2021

14:00

01:00

Découvrez MyEasyCarbon en
60 minutes

https://us02web.zoom.us/webinar/register
/WN_OxuuWJtPQsm1frOaUGnu-g

043

CEST

2

02 Jun
2021

14:00

01:00

Découvrez MyEasyCarbon en
60 minutes

https://us02web.zoom.us/webinar/register
/WN_rcj1Y3NiT3e8-nHBYDjsjQ

043

CEST

2

14 Jun
2021

14:00

01:00

Découvrez MyEasyCarbon en
60 minutes

https://us02web.zoom.us/webinar/register
/WN_qRYIYxGxTkqFUolADZCbCA

043

Click here to view the corresponding time in your zone.

https://meet.lax.init7.net/4p1000stand043

