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Qu’est-ce que la Ferme 
laitière bas carbone 
(FLBC) ? 

C’est une démarche volontaire 
de la filière lait pour réduire 
de 20 % l’empreinte carbone 
du lait produit d’ici 2025 par 
la promotion de pratiques 
agricoles bas carbone. Cette 
initiative ne s’adresse pas 
qu’aux éleveurs, mais aussi 
à l’ensemble des acteurs de 
la filière et l’enseignement 
agricole. C’est un des axes 
stratégiques du plan de filière 
France Terre de lait piloté par 
le CNIEL. 
En région Hauts-de-France 
et dans les Ardennes, la 
démarche se déploie grâce 
à un programme partenarial 
porté par le CRIEL Nord 
Picardie Ardennes et l’AOPEN 
Dairy (association des 
organisations de producteurs 
de Bailleul, Cuincy et Fauquet) 
sur financement du conseil 
régional des Hauts de France, 
le CNIEL et le conseil régional 
Grand est. L’objectif est  
d’accompagner l’ensemble 
des éleveurs laitiers dans cette 
initiative qui permettra de 
renforcer la compétitivité des 
exploitations laitières. 

En quoi consiste l’implication d’une exploitation dans cette 
démarche ? 

Un diagnostic CAP’2ER* réalisé sur la ferme permet une évaluation des perfor-
mances environnementales. Concrètement des données de production, de conduite 
du troupeau, de fertilisation, de consommation d’énergie… sont collectées afin de 
calculer des indicateurs d’impacts environnementaux mais aussi les contributions 
positives de l’élevage. 

 
L’objectif est ensuite d’identifier avec l’éleveur les leviers d’action qu’il souhaite 
mettre en place, de mesurer les gains, tout en gardant une cohérence économique 
et d’organisation du travail. A noter que bon nombre de leviers « bas carbone » se 
traduisent par une optimisation technico-économique de l’exploitation.

Un programme multi partenarial de grand ampleur 

Le projet est coordonné techniquement par l’Institut de l’Élevage avec l’appui du 
CRIEL NPA et de l’AOPEN DAIRY. Les laiteries et les organisations de producteurs sont 
impliquées pour échanger sur le projet auprès de leurs éleveurs et les sensibiliser 
à la thématique à travers la réalisation de diagnostics CAP’2ER de niveau 1. Les 
organismes de conseil sont impliqués pour accompagner les éleveurs dans les 
démarches de progrès grâce à la réalisation d’un diagnostic CAP’2ER niveau 2*, 
plan d’action... 

Un programme régional ambitieux visant à sensibiliser 
l’ensemble des acteurs agricoles et le grand public 

4 actions

Sensibilisation 
à la thématique

Accompagnement des 
éleveurs dans une 

démarche de progrès

Communication  
vers le grand public

Communication vers 
le public agricole

- -

Les partenaires du projet : Les financeurs du projet :

* CAP’2ER ou tout autre outil reconnu par l’interprofession.



Comment vous impliquer ? Avec qui ? 

  Enseignement agricole 

  Intervention auprès des étudiants pour les sensibiliser sur le sujet à travers des méthodes d’animation 
participative. Les modules seront adaptés en fonction des niveaux. 
  La réalisation de CAP’2ER sur la ferme des lycées ou sur les fermes des lieux de stage. Ces cas concrets 

pourront servir pour les interventions. 

  Leviers techniques 

  En collectif des formations sur les leviers techniques, des astuces, des échanges et des visites sur le terrain pour 
vous accompagner dans la mise en place de nouvelles pratiques. 
  Pour des éleveurs souhaitant expérimenter des nouvelles pratiques innovantes en lien avec la thématique du 

changement climatique, un suivi technique et une indemnisation seront possibles. Les résultats seront partagés 
au sein du projet. 

  Communication 

  Vers le public agricole avec l’organisation d’évenements (RDV technique, de portes ouvertes...) et l’information 
(newsletters, page Facebook...).
  Vers le grand public avec la création d’un groupe d’éleveurs ambassadeurs, qui créera les messages et supports 

adaptés. Des formations seront ensuite organisées pour former les éleveurs à la communication vers le grand public.

  Démarche de progrès

  En individuel avec la réalisation d’un diagnostic CAP’2ER niveau 2, puis la construction d’un plan d’action. Pour 
vous aider à la mise en place, vous bénéficiez d’une visite technique, d’une visite de suivi la 2e année, et un 2e 
diagnostic en 3e année (5 demi-journées sur 3 ans). 
  En option pour compléter l’approche environnementale, la réalisation d’un coût de production de votre atelier 

lait est possible. 
  En collectif après avoir réalisé votre diagnostic pour échanger avec d’autres éleveurs sur vos résultats et vos pratiques. 

  Découverte / Sensibilisation

  En individuel avec la réalisation d’un diagnostic CAP’2ER niveau 1 avec votre laiterie ou un conseiller d’élevage 
(1 demi-journée).
  En collectif à travers des réunions organisées par les structures de conseil pour échanger et faire un 1er diagnostic.

A noter : Pour les éleveurs qui souhaitent aller jusqu’au bout de la démarche, il est possible de valoriser économiquement les 
gains carbone à travers les crédits carbone. Nous vous accompagnerons dans cette démarche. 

Pour nous suivre 

 La newsletter du projet avec des 
témoignages d’éleveurs, des conseils 
techniques, des informations sur 
l’empreinte carbone…. 

 
Coordinatrice du projet IDELE : Elisabeth Castellan - elisabeth.castellan@idele.fr - 06 98 29 12 61
Directrice du CRIEL NPA : Amélie Wibart - criel.nord.picardie@wanadoo.fr - 06 85 92 06 47
Animatrice de l’AOPEN Dairy : Elise Habare - aopendairy@gmail.com - 07 76 04 87 17
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