LIFE BEEF CARBON : UN PLAN D'ACtION POUR RéDUIRE
L'EMPREINtE CARBONE DE LA vIANDE BOvINE

Un projet collectif associant la France, l'Irlande, l'Italie et l'Espagne
pour développer une stratégie bas carbone dans la filière viande
bovine.
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Pays

Mise en œuvre de pratiques
visant à réduire de 15 % en
10 ans l'empreinte carbone de
la viande bovine

170
Fermes
innovantes

CO2

2 000

Fermes de
démonstration

Des outils

Partenaires :

Pôle animal

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

120 000 tonnes
de CO2 évitées

LIFE BEEF CARBON :LE PLAN D'ACtION
CARBONE DE LA PRODUCtION DE vIANDE
UN PROJET EUROPÉEN 2016-2020
Le projet implique 4 pays partenaires représentatifs de la production de
viande bovine des secteurs laitiers et allaitants (13 régions d’élevage)
représentant 32 % du troupeau européen et une large diversité de
systèmes de production.
Life Beef Carbon est labellisé COP21 et LPAA.

UN PROGRAMME POUR INFORMER, ÉVALUER ET PASSER À L'ACTION
Le projet ambitionne de promouvoir des systèmes de production et des pratiques innovants répondant aux
objectifs techniques, économiques, environnementaux et de durabilité des élevages bovins viande.
Pour atteindre ces objectifs, les partenaires du projet souhaitent mutualiser avec l'ensemble des acteurs
de la filière, notamment l'appui des conseillers et des éleveurs pour améliorer les performances
environnementales.
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Partager un cadre commun et lancer une dynamique
nationale centrés sur les méthodologies d'évaluation,
les outils mobilisés et les leviers d'action.

Créer un observatoire de fermes de démonstration
et un réseau européen d'éleveurs et de techniciens.

Un calcul de l'empreinte
carbone sur 2 000 fermes de
démonstration,
Un réseau européen composé
de
190
techniciens
et
170 éleveurs innovants,

Construire et promouvoir une démarche collective
et partagée pour des PLANs D'ACtION CARBONE
nationaux.

Une évaluation des pratiques
vertueuses,

Mettre en oeuvre les PLANS D'ACTION CARBONE
et construire les partenariats nécessaires à leur
déploiement. Cette action devra permettre de démontrer
à toute la chaîne de production, l'intérêt et la faisabilité
d'une telle démarche.

Jean-Baptiste Dollé
Tél. 03 21 60 57 91
jean-baptiste.dolle@idele.fr

Des outils pour calculer
l'empreinte carbone et aider à
la décision,
170
fermes
innovantes
produisant de la viande à
faible impact carbone,

Tester et promouvoir les meilleures techniques
permettant de réduire les émissions de GEs et
d'accroître le stockage de carbone.

Contact :

Résultats attendus

Une analyse sociale et
économique des plans carbone
appliquée,
Une réduction de 150000tonnes
de CO2, répondant à l'objectif de
réduction de 15 %.
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