Traité sur l’Union européenne :
L’Union œuvre pour un niveau élevé de protection
et d’amélioration de la qualité de l’environnement

Des fermes laitières «bas carbone»
Le projet européen Carbon Dairy réduit les émissions de CO2
des éleveurs laitiers français de 2 millions de tonnes
En 2016, 3 900 élevages laitiers et 300 conseillers ont été engagés dans Carbon Dairy, une démarche
volontaire, financée par l’Union européenne et visant à réduire de 20 % l’empreinte carbone du lait à
échéance de 10 ans. Cette initiative de grande ampleur permet de mesurer l’empreinte carbone du lait
à partir d’un diagnostic individuel CAP’2ER® suivi de la construction d’un plan d’action cohérent avec les
objectifs de l’éleveur.

Une dynamique nationale
Cette évaluation fournit une photographie de la situation actuelle et aide à identifier les pratiques les plus
efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter le stockage de carbone. Elle
impulse une dynamique nationale autour de la démarche « Ferme Laitière Bas Carbone » qui fédère
des éleveurs, coopératives, industriels et organismes de conseil agricole engagés dans la lutte contre le
changement climatique. Six régions françaises sont engagées dans la phase de démonstration de ce projet
et une diffusion nationale des résultats est en cours vers l’ensemble de la filière des producteurs laitiers.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
D’autres travaux de recherche conduits au niveau européen recensent des techniques de réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Ce projet, qui peut être répliqué à l’échelle européenne, s’inscrit dans le cadre du
paquet énergie-climat de l’Union européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %
en 2030 par rapport à 1990. Il bénéficie du soutien du programme LIFE + qui appuie des projets exemplaires
et innovants en faveur de l’environnement et du climat.

CHIFFRES CLES
• Programme LIFE+ : une enveloppe de 3,4 milliards d’euros pour l’UE
en 2014-2020 ; plus de 350 projets financés en France depuis 1993

• Budget total du projet :

- 2,4 millions d’euros dont 50 % du progtamme LIFE +

• 3 900 exploitations laitières engagées dans cette démarche volontaire

Pour en savoir plus, rendez-vous ici et ici

