
LIFE CARBON DAIRY : PLAN CARBONE 
DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

Une feuille de route climatique pour réduire l’empreinte
carbone de la production laitière de 20 % d’ici 10 ans
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Des outils

Partenaires :
Plus d’information : http://www.carbon-dairy.fr

Ce projet bénéficie de la contribution
de l’instrument financier Life 

de la Communauté Européenne 



UN PROJET NATIONAL MULTIPARTENARIAL 2013-2018

Ce projet est mis en œuvre dans 6 régions aux contextes pédoclimatiques
variés, qui fournissent 65 % de la production laitière française. 

Il fédère les principaux acteurs de la filière laitière française depuis les
partenaires techniques des éleveurs jusqu’aux transformateurs laitiers.

UN PROGRAMME POUR COMPRENDRE, INFORMER ET AGIR

Le principal objectif du projet LIFE CARBON DAIRY est de promouvoir une démarche permettant à la
production laitière de réduire de 20 % son empreinte carbone, à une échéance de 10 ans. Pour atteindre
cet objectif, les partenaires visent à :
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Réaliser le bilan
environnemental 
de votre atelier laitier

Renouveler le bilan
environnemental 
en 2017 

Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Bretagne

Pays de la Loire Rhône-Alpes

Lorraine

Contacts:
Catherine Brocas
Tél. +33 (0)2 99 14 86 35
catherine.brocas@idele.fr

Jean-Baptiste Dollé
Tél. +33 (0)3 21 60 57 91
jean-baptiste.dolle@idele.fr

Apporter aux éleveurs et à leur environnement technique,
les outils et méthodes pour appréhender la problématique,
orienter et modifier leurs itinéraires techniques dans un
objectif de réduction des émissions de GES et de
préservation du carbone stocké dans les sols.

Promouvoir des systèmes d’élevage bas carbone
nationale visant à démontrer aux éleveurs et aux
conseillers agricoles l'intérêt et la faisabilité d'une feuille
de route climatique pour la  production laitière.

Lancer une dynamique nationale visant à démontrer 
aux éleveurs et aux conseillers agricoles l'intérêt et la
faisabilité d'une feuille de route climatique pour la
production laitière.

Élaborer la feuille de route climatique de la production
laitière déclinant les plans d’action carbone par système
de production ainsi que la stratégie partenariale à mettre
en place au niveau national.
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CAP’2ER un outil
d’évaluation de l’empreinte
carbone du lait et d’aide à

la décision.

Consolider les plans
carbone des 60 fermes

innovantes.

Mesure de l’empreinte
carbone en début et fin de
projet de 3 900 fermes de

démonstration.

Une réduction des émissions
de GES de 140000 tonnes

sur les 3 900 fermes de
démonstration.

Résultats attendus


