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COP 21 

La Ferme Laitière Bas Carbone retenue dans l’agenda des solutions 
 

 « Nous, producteurs de lait, nous vivons au quotidien,  
les conséquences du réchauffement climatique. Aujourd’hui, nous les connaissons.  

Et nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous de la COP 21 à Paris.  
Nous voulons être des acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique.»  

Marie-Thérèse Bonneau, administrative du CNIEL et productrice de lait en Vendée 
Rencontres élevage bovin et climat, le 20/11/15. 

 
 
 

Une solution durable pour la planète  
La Ferme Laitière Bas Carbone est un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 
élevage laitier. Il est basé sur un diagnostic qui permet à chaque éleveur de calculer ses émissions de GES, 
d’en comprendre la raison et d’identifier des leviers d’amélioration. Cela peut concerner l’alimentation des 
animaux, l’énergie, la gestion du troupeau, la valorisation des déjections animales en engrais de ferme, le 
rôle de l’herbe dans les exploitations...  

Réalisée auprès de 4 000 éleveurs, cette expérience de grande ampleur a démontré la pertinence 
économique et sociétale d’une telle démarche : émettre moins de carbone est déjà synonyme de coûts de 
production plus faibles pour les éleveurs. Elle permet aux éleveurs laitiers d’être acteurs du climat et de 
s’inscrire dans cet enjeu de société.  

L’objectif du CNIEL est donc d’étendre, à un maximum d’éleveurs, cette démarche. L’ambition est de 
permettre aux acteurs de la filière laitière de réduire de 20% les émissions de GES par litre de lait produit 
d’ici 10 ans. Ainsi, la filière dépasse les objectifs fixés dans la Stratégie Nationale Bas Carbone1 définie, par 
les Pouvoirs Publics, qui est pour l’agriculture et la forêt de réduire de 18% ses émissions d’ici 2028. 

 
 

Faire de la France une terre laitière bas carbone  
Au printemps 2015, la Ferme Laitière Bas Carbone a été l’un des lauréats du concours « My Positive Impact » 
imaginé par la Fondation Nicolas Hulot. Aujourd’hui, cette initiative est retenue dans l’agenda des solutions 
de la COP 21 en matière agricole. En effet, elle s’inscrit parfaitement dans le programme de recherche 
internationale appelé « 4 pour 1000 » porté par le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll. Son objectif 
est de développer la recherche agronomique afin d’améliorer les stocks de matière organique des sols de 4 
pour 1000 par an. Une telle augmentation permettrait de compenser l’ensemble des émissions des gaz à 
effet de serre de la planète. 

De plus, la Ferme Laitière Bas Carbone est en parfaite cohérence avec les recommandations de la FAO. Pour 
cette dernière, l’Europe de l’Ouest est l’une des deux zones du monde où la performance environnementale 
de la production laitière est la meilleure, avec l’Océanie et où il existe des marges de progrès. La volonté de 
la filière est donc de faire de la France, une terre d’élevage laitier « bas-carbone » durable et compétitive, 
et de valoriser les progrès réalisés.  

 
 

                                                           
1 Stratégie Nationale Bas Carbone – Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie – Novembre 2015 

www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr 
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AGENDA LAITIER DE LA COP 21 
 

20 novembre  
Journée Elevage et Climat organisé par Nicolas Hulot, envoyé spécial auprès du président de la 
République  
 

1
er

 décembre matin – Pavillon France – Zone bleue 
Présentation de l’initiative « 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », solution 
agricole portée par l’Etat français visant à améliorer les stocks de matière organique des sols pour 
favoriser la séquestration du carbone dans les sols. 
 Avec son programme Ferme Laitière Bas Carbone, le CNIEL est signataire de la déclaration de 

soutien à l’initiative 4 pour 1000.  
  

1
er

 décembre après-midi – Salle Focus – Zone bleue  
Présentation des solutions climat agriculture  
 La Ferme Laitière Bas Carbone y sera présentée. 
 

2 décembre – Espace Générations Climat – salle 5 
A l’initiative de Stéphane Le Foll, présentation de 12 solutions agricoles françaises. 
 La Ferme Laitière Bas Carbone y sera présentée. 
 

 
 
 
 
 
A propos du CNIEL 

Le CNIEL est l’Interprofession de la filière lait de vache. 
Le CNIEL est le lieu où les professionnels construisent ensemble des référentiels communs notamment autour de 
l’économie laitière et la qualité du lait. Il communique et met en avant les atouts de la filière laitière française. 
Il élabore une expertise scientifique (veilles, programmes de recherche…) qui permet de renforcer la compétitivité 
des acteurs de la filière et de défendre l’image du lait et des produits laitiers afin de développer la demande en 
France comme à l’export. Certaines actions sont relayées en région par les CRIEL, Centres Régionaux 

Interprofessionnels de l’Economie Laitière. 
Pour tout savoir sur la Ferme Laitière Bas Carbone : www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr  
Mieux connaitre le CNIEL : www.maison-du-lait.com et ses actions : www.cniel-infos.com 
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