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le bilan carbone des exploitations 
agricoles du Centre-Val de Loire 
Vers une transition bas carbone des filières bovines, 
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1. Préambule 

1.1 La Stratégie Nationale Bas-Carbone 

Lors de la COP 21, les États se sont engagés à adopter des trajectoires de développement compatibles avec 

une baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre tout en s’adaptant au changement climatique.  

Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, la Stratégie Nationale Bas-Carbone 

(SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Celle-ci affiche 

clairement deux ambitions : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte 

carbone des Français. Tous les secteurs y sont inscrits, de la construction, aux transports, à l’agriculture, à 

l’industrie, ou encore à l’énergie la SNBC permet de fixer, pour chacun d'eux, des trajectoires permettant 

d’atteindre cette neutralité carbone.  

Concernant le secteur agricole, les émissions qui y sont liées représenteraient 86Mt CO2éq en 2017, soit 

18,5% des émissions totales en GES de la France1. L’essentiel de ces émissions est constitué de méthane, 

principalement liée à l’élevage et de protoxyde d’azote, en lien avec la fertilisation azotée. En parallèle, il 

est important de noter que le secteur agricole est l’un des seuls secteurs, avec la filière bois et forêt, à 

avoir la capacité de séquestrer du carbone. Aussi, la SNBC vise une réduction de 18% des émissions du 

secteur à l’horizon 2030 par rapport à 2015 et 46% à l’horizon 2050.  

Le secteur agricole s’est mis en mouvement depuis de nombreuses années pour œuvrer dans ce sens et 

ainsi agir pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le stockage additionnel de carbone. 

De nombreux travaux existent permettant de :  

- Stabiliser les concentrations de GES, soit par réduction des émissions, soit par séquestration des 

GES; 

- Apporter des modifications à un système agricole, afin de préserver ou améliorer sa viabilité dans 

un contexte climatique futur différent de celui d’aujourd’hui ; 

- Mieux comprendre les liens de cause à effet. 

 

1.2 La région Centre-Val de Loire 

A l’échelle du Centre-Val de Loire, les émissions de GES s’élèvent à environ 19Mt CO2éq. La séquestration 

nette du carbone sur le territoire est estimée à –5 Mt CO2éq soit environ ¼ des émissions de la région. La 

part du secteur agricole dans les émissions de GES est estimée à 23%2.  

Dans son Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET), adopté par le Conseil régional en décembre 2019, la Région Centre-Val de Loire est a ainsi 

clairement inscrit l’ambition de faire évoluer les modèles de production des exploitations agricoles vers des 

systèmes de production ayant des impacts environnementaux moindres et mieux adaptés au changement 

climatique3. 

Les filières élevage de ruminants et la Chambre régionale d’agriculture se sont saisis de cette 

problématique et souhaitent engager la transition bas carbone en région Centre-Val de Loire. L’ambition 

partagée est que cette transition se fasse de façon concertée, afin que la démarche soit cohérente et 

efficace. 

                                                           
1
 « La Stratégie Nationale Bas-Carbone – Mars 2020 », Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

2
 « Comprendre le contexte climat de la COP Centre-Val de Loire – Février 2020 », Région Centre-Val de Loire 

3
 Règle n°34 du SRADDET Centre Val De Loire – Février 2020, Conseil Régional Centre-Val de Loire 
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2. Pourquoi une stratégie régionale bas carbone pour les filières élevage 
« ruminant » ? 

La transition bas-carbone implique une évolution des pratiques et des systèmes agricoles. Afin d’élaborer 

une stratégie cohérente permettant d’avoir un réel impact sur les émissions globales de GES à l’échelle du 

territoire régional, il semble nécessaire de mener un travail multi-filières ruminant. Ce travail permettra 

d’impulser une dynamique régionale en donnant une réelle visibilité à la démarche et en fédérant des 

éleveurs, coopératives, industriels, organismes de conseil agricole, organisations de producteurs, dans la 

lutte contre le changement climatique.  

La stratégie régionale bas carbone a pour objectif de donner les orientations pour mettre en œuvre la 

transition bas carbone dans les élevages ruminants de la région Centre-Val de Loire. Les actions décrites ci-

après devront permettre d’accompagner la transition des systèmes d’exploitation dans la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et le stockage additionnel de carbone. 

Pour cela, il est nécessaire de mettre les éleveurs au centre de la démarche et de la réflexion afin que 

chacun puisse construire sa propre stratégie, adaptée au contexte économique et social de son 

exploitation. Accompagner les éleveurs dans une transition bas carbone, c’est les accompagner dans leur 

performance environnementale, économique et sociale pour un élevage durable et résilient face aux 

changements.  

Les raisons ambitions à la mise en place d’un tel projet sont multiples :  

- Réduire l’empreinte carbone des exploitations 

- Améliorer les performances technico-économiques des exploitations 

- Communiquer positivement sur l’élevage, ses métiers, ses pratiques 

- Contribuer, avec les acteurs de la filière, à la diffusion des pratiques agricoles bas carbone 

 

 

3. FOCUS SUR : Les démarches de chaque filière 

3.1 Filière laitière - De LIFE CARBON 
DAIRY à LA FERME LAITIÈRE BAS CARBONE 

Le programme LIFE CARBON DAIRY, initié en 2013, avait pour 
principal objectif de sensibiliser l'ensemble des acteurs et de 
promouvoir une démarche permettant à la production laitière de 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% à échéance de 
10 ans. 

La démarche “Ferme laitière bas carbone” est ainsi devenue, à 
l’une initiative du CNIEL en 2016, l’outil de la filière. Elle vise à 
réduire les émissions de GES des élevages laitiers français à partir d’un diagnostic individualisé. Chaque 
éleveur peut choisir les leviers d’action adéquats à son exploitation et à ses objectifs. Cette initiative 
engage la filière dans la lutte contre le changement climatique et fédère les éleveurs, transformateurs 
coopératifs et privés ainsi que les organismes de conseil. Par ailleurs, via son plan de filière, le CNIEL s’est 
engagé à réduire de 20% l’empreinte carbone du lait d’ici 2025. 

 

 

 



 

4 

 

 

3.2 Filière caprine – L'ANICAP S’ENGAGE 

Depuis 2015, la filière caprine s’est dotée d’une démarche RSE4 au travers du Code Mutuel des Bonnes 
Pratiques en élevage caprin. Cette démarche s’organise autour de 3 piliers, dont le respect de 
l’environnement. L’ambition : limiter les impacts négatifs, préserver les ressources et garantir la 
transparence des pratiques tout au long de la filière. 

Dans son plan de filière, l’ANICAP s’est engagée à finaliser la mise en place pour la filière caprine de l’outil 
de diagnostic pour l’aspect élevage et l’aspect fromagerie, afin d’engager dans les meilleurs délais les 
démarches de progrès. Ce nouvel outil fera en outre partie intégrante du volet environnement du Code 
Mutuel de Bonnes Pratiques en Elevage caprin. 

 

3.3 Filière bovin viande - De LIFE BEEF CARBON à l’ambition du PACTE 

Depuis 2015, la filière bovine française s’est engagée avec l’Espagne, l’Italie et l’Irlande dans le programme 
LIFE BEEF CARBON qui vise à développer une stratégie bas carbone au sein de la filière. Ce programme a 
notamment permis d’identifier les pratiques les plus efficientes sur les plans techniques, économiques et 
environnementaux. Ces pratiques innovantes ont ensuite été testées et seront déployées largement sur le 
territoire.  

En 2017, INTERBEV a mis en place sa démarche RSE, le PACTE pour un engagement sociétal, qui s’engage 
sur quatre enjeux majeurs dont la préservation de l’environnement. Cet enjeu se traduit en engagements 
dont celui d’atténuer et s’adapter au changement climatique. L'objectif de la filière est de réduire de 15% 
l’empreinte carbone de la viande bovine d’ici 2027.  

 

3.4 Filière ovine  – De DEO à LIFE GREEN SHEEP, l’évaluation de la durabilité 

La filière ovine française a pour ambition de mettre en place une stratégie nationale impliquant les 
éleveurs, afin d’améliorer la durabilité de leurs systèmes d’élevage. Il s’agit d’apporter aux acteurs les clés 
permettant d’améliorer les conditions sociales et les résultats économiques des exploitations tout en 
intégrant les problématiques environnementales. Un premier programme KITINDIC a permis de rédiger 14 

fiches techniques de bonnes pratiques d’élevage, publiées en juin 2019 : Elles permettent aux éleveurs de 
connaître l’impact de leurs pratiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie tout en réalisant des économies financières.  

En 2020, le projet DEO sélectionne et définit les critères de durabilité sur les piliers : « Economie », « Social 

» et « Environnemental » et adapte le diagnostic CAP’2ER® à la filière ovine.  

A partir de 2021, le programme LIFE GREEN SHEEP complètera la réalisation de cet outil de second niveau 
pour déployer la méthode d’évaluation de la durabilité sur un grand nombre d’exploitations. 

 

4. FOCUS SUR : Les outils existants 

4.1 Un outil de diagnostic 

Afin de préciser les interactions entre un élevage et l’environnement puis d’engager des démarches de 
progrès avec les éleveurs, les filières d’élevage de ruminants ont travaillé avec l’Institut de l’élevage à 
l’élaboration d’un outil d’évaluation et d’appui technique, CAP’2ER5. 

                                                           
4
 Démarche RSE – Démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises correspond à la mise en pratique du 

développement durable par les entreprises 
5
 CAP2ER : Calcule Automatisé des Performances Environnementales en Elevage de Ruminants 
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Cet outil vise à la fois à sensibiliser les éleveurs et les conseillers à la prise en compte des enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux et à évaluer l’empreinte environnementale des produits issus 
des élevages de ruminants. Cet outil est à 2 niveaux : 

- NIVEAU 1 : SENSIBILISER. Il s’agit de réaliser une première évaluation rapide des performances 
environnementales par atelier au sein des exploitations 

- NIVEAU 2 : AGIR. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision dont l’objectif est de réaliser une évaluation 
fine de l’empreinte environnementale, d’identifier les marges de progrès et de servir de base à la 
construction de plans d’action 

Le développement de cet outil pour chaque filière : 

Filière bovin lait Filière bovin viande Filière caprine Filière ovine 

Niveau 1 et 2 disponibles Niveau 1 et 2 disponibles 

Niveau 1 

Niveau 2 en cours de 
finalisation, disponible 

février 2021 

Niveau 1 en cours de 
finalisation 

Niveau 2 prévu automne 
2021 

 

4.2 Un label pour récompenser les acteurs de la lutte contre le changement 

climatique 

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a lancé en avril 2019, le label bas carbone. Celui-ci 
donne un cadre permettant de reconnaitre les émissions de GES évitées grâce à des projets en France. Les 
émissions ainsi reconnues peuvent être attribuées à une entreprise finançant le projet et souhaitant ainsi 
compenser ses émissions sur une base volontaire.  

Aussi, la méthode CARBON AGRI6, commune à toutes les filières d’élevage de ruminants et aux grandes 
cultures, a été construite et reconnue par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.  

Cette méthode propose un cadre de suivi basé sur la réalisation d’un diagnostic CAP’2ER niveau 2 en début 
et en fin de projet, parallèlement à la mise en place de mesures d’accompagnement des producteurs. Son 
application à l’échelle de l’exploitation permet la comptabilité des GES évités suite à l’application d’une ou 
plusieurs pratiques d’élevage et culturales.  

 

5. STRATEGIE D’ACTION 

5.1 Les conditions de réussite du projet 

La stratégie proposée ici est issue d’un travail collectif. Celle-ci est co-élaborée par l’ensemble des filières 
d’élevage de ruminants de la région Centre-Val de Loire et la Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de 
Loire. La logique de l’action sera la même pour toutes les filières, leur mise en œuvre pourra cependant 
être adaptée au contexte particulier de chacune.   

La réussite de cette ambition régionale passera par : 

- L’engagement de l’ensemble des partenaires via la signature d’une charte « Engagés vers une 
transition bas carbone des élevages de ruminants en région Centre-Val de Loire ». Les signataires 

                                                           
6
 Méthode développée par l’Institut de l’Elevage, les interprofessions lait et viande (CNIEL, INTERBEV) et la 

Confédération Nationale de l’Elevage en partenariat avec I4CE, garantissant la qualité et la transparence des 
réductions. 



 

6 

 

envisagés sont la Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire, les interprofessions, les 
opérateurs économiques de chaque filière (Laiteries, Coopératives, OP) ainsi que le Conseil 
Régional Centre-Val de Loire 

- L’engagement des agriculteurs via la signature d’un contrat/convention sur 5 ans 

 

 La charte « Engagés vers une transition bas carbone des élevages de ruminants en région 
Centre-Val de Loire »  

Elle permettra à la fois de marquer l’engagement de tous vers une transition bas carbone et de poser un 
cadre afin d’accompagner ce changement. Celle-ci sera construite pour aider les professionnels et acteurs 
des filières à relever les nouveaux défis liés à cette transition bas carbone.  

L’ambition portée par cette charte est d’engager 25% des élevages de la région Centre-Val de Loire dans 
la transition bas carbone, d’ici 5 ans (2026) 

Pour chaque filière, les objectifs prévisionnels sont évalués comme suit :  

 
 

Les objectifs opérationnels sont les suivants : 

- Réduire les émissions de GES et augmenter le stockage additionnel de carbone dans les élevages 

de ruminants en région Centre-Val de Loire ; 

- Accompagner les éleveurs vers la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à partir d’un 

diagnostic individualisé de leur exploitation. Chaque éleveur pourra choisir les leviers d’action 

adéquats à son exploitation et à ses objectifs, qu’il mettra en œuvre sur une durée de 5 ans, via un 

accompagnement technique individuel ou collectif, permettant de rendre compte de l’action ; 

- Communiquer largement sur la démarche afin de mobiliser les acteurs à la nécessité de l’évolution 

des systèmes d’exploitation.  

 

Les engagements des signataires de la charte sont les suivants : 

▪  Reconnait les principes de la présente charte et s’engage à les mettre en application   

▪  Valorise le dispositif en communiquant sur le projet régional bas carbone au sein de ses réseaux  

▪  Partage son expérience et fournit les informations nécessaires à la valorisation de la démarche régionale  

▪  Nomme une personne référente du dossier afin de participer aux travaux et suivre l’état d’avancement 

de la démarche  

▪  Participe à la réalisation d’évènements et/ou d’outils de communication collectifs  

▪  Echange régulièrement avec l’ensemble des partenaires signataires 

 

Seront signataires de la charte : 

Les représentants filières : CRA CVL, CRIEL Caprins, CRIEL Bovins Lait, INTERBEV, AREOC  

Bovins Lait 

250 éleveurs 

Caprins 

150 éleveurs 

Bovins viande 

250 éleveurs 

Ovins  

100 éleveurs 
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Les Partenaires financiers : Conseil régional, ADEME, Autres ? 

 

Les partenaires de la charte :  

 Opérateurs économiques :  

      Laiteries privées, Coopératives laitières, OP, FCAA, collectivités locales, industries, banques, groupes 
d’agriculteurs informels, etc. 

 Partenaires techniques :  

     Organismes techniques ayant en charge la réalisation des plans d’actions (CCEL/Cas)… 

 

 Un engagement signé par l’éleveur 

Afin d’avoir une action efficace sur le terrain, il est nécessaire que le projet ait un caractère engageant pour 
l’éleveur. Aussi, il est proposé que cet engagement prenne la forme d’une « convention/contrat » sur 5 ans.  

Ce contrat sera une obligation de moyens (réalisation d’un diagnostic suivi d’un plan d’action, mise en place 
des actions préconisées et suivi dans le temps). Cet engagement sera bipartite et éventuellement tripartite 
et impliquera l’éleveur, l’organisme réalisateur du diagnostic et l’organisme réalisateur de 
l’accompagnement technique (si différent). 

Une clause d’exclusion sera inscrite dans ce contrat. Elle permettra une sortie possible du dispositif pour les 
exploitations disposant de peu de marges de réduction possibles. 

 

5.2 Gouvernance  

La gouvernance globale du projet sera assurée par la Chambre régionale d’agriculture. Celle-ci aura la 
charge de la coordination globale du projet et du suivi de son évolution. Pour cela, un comité de pilotage 
sera créé et constitué de : 

- Chambre régionale d’agriculture (Pilote) 
- Interprofessions et associations : INTERBEV, CRIEL Caprins, CRIEL Bovin-Lait, AREOC 

 

Par ailleurs, chaque interprofession aura à charge la sensibilisation, le suivi et le déploiement du projet 
dans sa propre filière. Pour cela des comités techniques de suivi seront créés, regroupant : 

- Chambre régionale d’agriculture (Pilote) 
- Interprofessions et associations : INTERBEV, CRIEL Caprins, CRIEL Bovin-Lait, AREOC 
- Experts techniques et éleveurs 
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Schéma de gouvernance : 

 

 

 

En résumé, la stratégie d’action est : 

  

Déployer des plans 
d'action carbone 

Réalisation de 
diagnostics + mise en 
place d'une stratégie 

par exploitation 

Pour réduire les 
émissions de GES 

En lien avec 
une 

valorisation 
financière 

Liée aux crédits 
carbone et à la mise 

en place de pratiques 
résilientes 
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6. Le programme d’actions 

Action 1 : Communiquer sur la démarche auprès des éleveurs 

Objectif 

Construire un véritable plan de communication autour de cette démarche afin 
de : 

- Informer les conseillers intervenants sur le terrain pour une appropriation 
et une harmonisation de la démarche régionale 

- Sensibiliser sur l’importance et l’intérêt d’une transition bas carbone pour 
les élevages de la région Centre-Val de Loire et sur l’intérêt technico-
économique 

- Engager une communication commune, compréhensible et lisible sur la 
transition bas-carbone à l’échelle régionale pour toutes les filières 
d’élevage de ruminants 

- Faire adhérer les éleveurs de la région Centre Val de Loire à la démarche 
de réduction des émissions de GES 

- Mettre en avant la proactivité des acteurs de la région Centre Val de Loire 
et de ses éleveurs dans la démarche de réduction des émissions de GES. 

Contenu de 
l’action 

Construire une vraie stratégie de communication régionale autour de cette 
démarche en deux phases : 

1. 1ère phase de communication sur 6 mois 

Lancement du programme avec l’organisation d’un évènement dans une 
exploitation ayant réalisé un diagnostic CAP’2ER niveau 2 avec l’ensemble des 
partenaires financiers. 

Organisation de réunions d’information afin d’expliquer la stratégie régionale 
auprès de l’ensemble des conseillers intervenant sur le terrain. 

Création d’une charte graphique afin d’avoir une identification visuelle forte et 
reconnaissable. 

Stratégie de communication via la presse agricole départementale : 

- Encart avec logo toutes les semaines 

- Diffusion d’un article par mois (2 articles généraux puis 1 article par filière 
= 6 articles au total) 

Création d’une base de données des articles rédigés pour permettre une diffusion 
dans les différentes filières par les partenaires. 

2. 2ème phase de communication sur le reste du projet 

Poursuite de la stratégie de communication via la presse agricole 
départementale avec la diffusion d’un article tous les deux mois. 

Rédaction et diffusion d’une note technique par trimestre sur les différents 
leviers d’action possibles à mettre en place. 

Réalisation de témoignages vidéo d’éleveurs engagés dans la démarche pour une 
diffusion sur les réseaux sociaux. 

Encart à afficher « engagé dans la transition bas carbone » avec infographie pour 
les exploitations inscrites dans le projet.  
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Bénéficiaires  CRA, CRIEL Bovins lait et Caprins, INTERBEV, AREOC, Conseillers d’élevage 

Coût total estimé 
TOTAL = 100 000 €  

Stratégie de communication = 20 000 € / an  

Participation 
autres financeurs ADEME ? 

 

Action 2 : Mesurer et réduire 

Action 2.1 : Formation des conseillers à l’outil de diagnostic CAP2ER ou équivalent 

Objectif 
Disposer d’un réseau de conseillers formés, par filière, en capacité 
d’accompagner l’ensemble des éleveurs souhaitant s’engager dans la démarche 

Contenu de 
l’action 

Créer un réseau de conseillers carbone en élevage de ruminants, ayant suivi les 
formations requises :  

 Formation "CAP’2ER® niveau 2" 

 "Elaborer un plan carbone” 

Coût total estimé 

TOTAL = 28 600 € 

20 formations CAP2ER niv 2 x 860 € = 17 200 € 

20 formations plan carbone x 570 € = 11 400 € 

Participation 
autres financeurs ADEME ? 

Ressources à 
mobiliser 

Conseillers Cas/CCEL/Laiteries/OP 

 

Action 2.2 : Réduire et évaluer l’empreinte carbone des exploitations 

 

Accompagnement de l’éleveur sur 5 ans 

 

 

 

 

Année 1 Année 2  Année 3 Année 4 Année 5  

T0 : Diagnostic initial   Formation collective 
Thématique 

  

Constat de réalisation 
CAP'2ER N2 

CAP2'ER N2     

T 0 + 4 mois maximum 

Appui technique 
Appui technique 

Bilan mi-parcours 
Appui technique Plan carbone :  

leviers et objectifs 

1,5 jour 0,5 jour 
0,5 jour + 1 journée de 

formation 
0,5 jour 1 jour 
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Objectif 

Proposer un accompagnement technique complet à l’exploitant lui permettant de réduire 
ses émissions de GES sur son exploitation sur une durée de 5 ans. Cet engagement sera 
formalisé par la signature d’un contrat. L’accompagnement doit permettre de réaliser 
l’état des lieux des émissions, de proposer un plan d’action pour les réduire et de 
proposer un suivi afin de mettre en œuvre les actions identifiées.  

Contenu de 
l’action 

1. Mesure initiale de l’empreinte carbone de l’exploitation  
Préalable : Formation à l’outil CAP2ER Niveau 2 et formation à l’élaboration d’un plan 
carbone en élevage  
 

Réalisation du diagnostic CAP2ER Niveau 2 (1 jour). 

Valorisation des résultats du diagnostic et définition du plan carbone concret, avec les 
leviers et objectifs choisis par l’éleveur, dans les 4 mois maximum suivant la réalisation du 
diagnostic (0,5 jour). 

2. Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action 

Année 2/3/4: 

 Accompagnement individuel : visites de suivi d’1/2 journée portant sur les 
thématiques des leviers d’actions choisis par l’éleveur  (pack de 1,5 jours 
modulables en fonction des besoins de l’éleveur). 

Et année 3 : 

 Accompagnement collectif : 1 formation collective en année 3 organisée par 
thématique, permettant les échanges entre éleveurs, et la discussion autour des 
leviers techniques à mettre en place, leur intérêt et les impacts observés (1 
journée). 

Obligatoire en année 3 : 

Au choix de l’éleveur, bilan de mi-parcours à effectuer soit via ½ journée 
d’accompagnement individuel soit lors de la réunion collective pour permettre un suivi 
des actions réellement engagées et des actions à entreprendre durant les deux années 
restantes, par rapport au plan carbone établi initialement. 

 

3. Mesure de la réduction de l’empreinte carbone de l’exploitation 

Année 5 :  

Bilan // Réalisation d’un diagnostic CAP2ER Niveau 2 à l’issue du programme d’action soit 
au bout de 5 ans (1 jour). 

Coût total 
estimé 

TOTAL = 1 650 000 € 

Voir le détail en Annexe 1  

Le coût total comprend les 4 jours des diagnostics, plan carbone et visites de suivi pour les 
750 exploitations engagées dans la démarche. 

750 EA x 4 j / EA x 550 €/jour max = 1 650 000 € 

Coût des 
diagnostics 
et plans 
carbone 
prévisionnel 

TOTAL = 311 850 € 

Voir le détail en Annexe 2 

Le coût présenté correspond uniquement aux 1,5 jours du diagnostic initial et du plan 
carbone pour les 378 exploitations engagées dans la démarche, comme demandé par le 
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période 
2021 - 2022 

Conseil Régional. Néanmoins, les visites de suivi sont également à prendre en compte 
dans le coût prévisionnel des années 2021 et 2022. 

Aide 
Régionale 

80 % = 250 000 € 

Participation 
autres 
financeurs 

Complément possible des jeunes installés (moins 1 an) par l’Etat pour une prise en charge 
à 100%  

 

 

 

Action 2.3 : Mesurer l’impact du projet sur la diminution de GES en région CVL 

Objectif 
Mesurer, au bout de 5 ans, l’impact du projet sur la diminution de l’empreinte 
carbone globale en région CVL. Ceci permettra de communiquer positivement sur 
la région CVL comme une région « bas carbone » 

Contenu de 
l’action 

Etude multi-filières ruminants – 2026 visant à  

- déterminer les actions réellement engagées sur la période ;  

- estimer la transition carbone effectuée sur la période 2021 - 2026 et les 
premiers efforts observés pour les exploitations en cours de parcours 

Coût total estimé TOTAL = 30 000 € 

Ressources à 
mobiliser 

CRA CVL, CRIEL Bovins-Lait, CRIEL Caprins, INTERBEV, AREOC 

 

Action 3 : Valoriser 

Action 3.1 : Valoriser financièrement le carbone évité sur les exploitations 

Objectif 
Faire certifier par l’Etat français les réductions d’émissions réalisées sur les 
exploitations. Pour cela, il est nécessaire d’accompagner régionalement les 
projets selon la méthode CARBON AGRI via des porteurs de projets 

Contenu de 
l’action 

Accompagner les projets, identifier les porteurs de projets et être en appui lors 
du montage de ces projets 

Ressources à 
mobiliser 

CRA CVL, CRIEL Bovins-Lait, CRIEL Caprins, INTERBEV, AREOC 

 

 

7. BUDGET
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Coût 

2021-2025 
Taux d'aide 

Aide publique 
sollicitée 

2021-2025 

Coût  

2020-2022 
Taux d’aide 

Subvention 
REGION 

2020-2022 

Subvention 
ADEME 

Subvention 
DRAAF 

Pilotage du projet 
0,35 ETP / an 
(0,17 ETP CRA +0,045 ETP / 
filière (x 4 filières)) 

        129 150 €  80% 103 320 €   NC 

X 

En cours de 
validation 

 

A1. Stratégie de 
communication  (≈20K€/an) 

        100 000 €  50% 50 000 €   NC   

A2.1 Formation des 
intervenants en élevage (coût 
licence en sus) 
- formation CAP'2ER niveau2 = 
860 €  
- formation plan carbone = 570 € 

           28 600 €  autofinancement -   €      

A2.2 Réduire et évaluer 
l’empreinte carbone de 750 
exploitations 
750 EA x 4 j / EA x 550 €/jour 
max 

     1 650 000 €  50% 825 000 €  80% 250 000 €   

A2.3 Etude finale transversale            30 000 €  50% 15 000 €      

A3.1 Accompagnement projets 
LABEL BAS CARBONE --> 15 
groupes 
15 groupes x 15 j /projet x 550 
€/j max 

        123 750 €  80% 99 000 €  50% NC   

TOTAL      2 101 100 €  
 

1 112 120 €      
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - Coût total estimé, tableaux détaillés pour l’intégralité de la démarche (comprenant 
diagnostics, plans carbone, et visites de suivis)  

1.1. Coût par filières ruminants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filières 
Nombre 

d’éleveurs à 
engager 

Calcul détaillé Coût total 

Bovins lait 250 
250 éleveurs x 4 jours x 550€ 
max/jour 

550 000 € 

Bovins viande 250 
250 éleveurs x 4 jours x 550€ 
max/jour 

550 000 € 

Caprins 150 
150 éleveurs x 4 jours x 550€ 
max/jour 

330 000 € 

Ovins 100 
100 éleveurs x 4 jours x 550€ 
max/jour 

220 000 € 


