ÉLEVAGE BOVINS

Partez
gagnant

en réduisant
votre empreinte
carbone
• Un accompagnement clé en main,
adapté à votre projet global
d’exploitation
• Un accompagnement qui vous permet
à la fois de réduire votre empreinte
carbone et vos charges d'exploitation,
et d'optimiser vos rendements
• Une expertise transversale de
nos conseillers pour engager une
démarche de transition sur l'ensemble
de votre exploitation
• L'animation de groupes d'agriculteurs
pour vous sensibiliser, vous former
sur les enjeux du climat et progresser
collectivement
• Plus de 1200 agriculteurs déjà
accompagnés par nos conseillers
présents sur le terrain dans leur projet
de réduction d'empreinte carbone

chambres-agriculture.fr

Engagez une démarche
de progrès sur
votre exploitation
Les Chambres d’agriculture vous
accompagnent tout au long de votre projet
de réduction de votre empreinte carbone

S'informer et
comprendre les
enjeux liés au climat
en agriculture

DIAGNOSTIC
INITIAL
Estimer le niveau
d’émission de gaz
à effet de serre de
votre élevage et de
stockage de carbone
dans vos sols

PLAN D’ACTION

SUIVI DE LA MISE
EN ŒUVRE DE
VOTRE PROJET

Identifier les
leviers bas carbone
gagnants gagnants

Formation,
conseil, aide à
l’investissement, etc...

DIAGNOSTIC
FINAL
Quantifier les
progrès réalisés en
matière d’émission
et de stockage
carbone

jusqu'à 5 ans

Pourquoi s'engager dans un projet bas carbone ?
Gagner en efficacité économique sur votre exploitation
Adapter votre système de production au changement climatique
Valoriser votre image vis-à-vis de la société en mettant en avant
les co-bénéfices de votre activité
Faites-vous rémunérer pour vos pratiques
bénéfiques pour le climat
grâce au Label Bas Carbone

Tarif à la demande
auprès de votre
conseiller

Des questions ?
Contactez votre conseiller de chambre d’agriculture locale :
Il vous guidera pour vous intégrer dans un projet bas carbone selon les opportunités,
à l'échelle du territoire ou dans le cadre d'un appel à projet national (ex : dans le cadre
de France Carbon Agri Association).

