
•   Un accompagnement clé en main adapté 
à votre projet global d’exploitation 

•   Un accompagnement qui vous permet 
à la fois de réduire votre empreinte 
carbone et vos charges d'exploitation, et 
d'optimiser vos rendements

•   Une expertise transversale de nos 
conseillers pour engager une démarche 
de transition sur l'ensemble de votre 
exploitation 

•   L'animation de groupes d'agriculteurs 
pour vous sensibiliser, vous former 
sur les enjeux du climat et progresser 
collectivement

•   Plus de 1200 agriculteurs accompagnés 
en France dans leur projet de réduction 
d'empreinte carbone, par nos conseillers 
de Chambre d'agricuture présents sur le 
terrain

Partez
gagnant
en réduisant 
votre empreinte 
carbone

É L E V A G E  B O V I N S

agri82.chambre-agriculture.fr
/chambagri82
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https://agri82.chambre-agriculture.fr
https://www.facebook.com/chambagri82


Engagez une démarche
de progrès sur
votre exploitation

Les Chambres d’agriculture vous 
accompagnent tout au long de votre projet 
de réduction de votre empreinte carbone

PLAN D’ACTION

Identifier les 
leviers bas carbone 
gagnants gagnants

DIAGNOSTIC 
INITIAL

Estimer le niveau 
d’émission de gaz 
à effet de serre de 
votre élevage et de 
stockage de carbone 
dans vos sols

SUIVI DE LA MISE 
EN ŒUVRE DE 
VOTRE PROJET

Formation, 
conseil, aide à 
l’investissement, etc...

DIAGNOSTIC 
FINAL

Quantifier les 
progrès réalisés en 
matière d’émission 
et de stockage 
carbone

jusqu'à 5 ans

 Gagner en efficacité économique sur votre exploitation 
 Adapter votre système de production au changement climatique
 Valoriser votre image vis-à-vis de la société en mettant en avant

les co-bénéfices de votre activité
 Faites-vous rémunérer pour vos pratiques

bénéfiques pour le climat
grâce au Label Bas Carbone

Tarif à la demande 
auprès de votre 
interlocutrice

Pourquoi s'engager dans un projet bas carbone ?

S'informer et 
comprendre les 
enjeux liés au climat 
en agriculture

Votre interlocutrice
Colette COPIN
Conseillère en climat
Spécialité atténuation du changement climatique
07 87 04 31 29
c.copin@lot.chambagri.fr
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tel:+33787043129
mailto:c.copin%40lot.chambagri.fr?subject=

