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Lancement de l’appel à projet France Carbon Agri  

Le crédit carbone, qu’est-ce que c’est ?  

Le dispositif proposé aux éleveurs par l’association France Carbon Agri 

se base sur le concept de CRÉDIT CARBONE. Cette unité de mesure 

instaurée depuis le protocole de Kyoto équivaut à UNE TONNE DE CO2 

et elle fait l’objet de cotation de titre. Un crédit carbone peut donc être 

ACHETÉ ou VENDU sur le marché.  

Pour en acquérir, une entreprise doit s’engager dans un projet de réduction de ses émissions de gaz à 

effet de serre au travers d’une METHODE VALIDÉE PAR L’ETAT. A contrario, une entreprise émettrice 

nette de CO2 peut acheter des crédits carbone pour compenser son empreinte climatique et financer des 

projets vertueux.  

Qui est France Carbon Agri Association ?  

L’association France Carbon Agri a été créée en 2019 par la FNPL, avec la FNB, la Fnec et la FNO, rejointes 

récemment par les JA, pour permettre aux agriculteurs d’accéder au marché du carbone.   

 

 
 

L’association propose aux éleveurs bovins lait et viande de s’engager dans des contrats tripartites de 5 

ans, via des porteurs de projets, pour VENDRE LEURS EFFORTS de réductions des émissions de gaz à 

effet de serre à 30€ LA TONNE DE CO2.  

Pourquoi la FDSEA de Vendée se pose comme porteur de projets ?  

Si le carbone a une VALEUR, alors elle DOIT REVENIR AUX AGRICULTEURS, via des 

contrats SIMPLES, TRANSPARENTS et qui n’ajoutent PAS DE CONTRAINTE 

supplémentaire. C’est l’objectif porté par les responsables de la FDSEA en Vendée et 

c’est pour cela que le syndicat a décidé d’accompagner les producteurs dans ce dispositif.  

Conscients que la vente de carbone ne résoudra pas les problèmes de prix des produits, les responsables 

souhaitent néanmoins se mobiliser sur ce sujet pour EVITER LES DERIVES. Car face aux enjeux 

climatiques montants, dans quelques années l’agriculture pourrait se voir taxée comme les autres 

secteurs. La lutte contre le changement climatique ne doit pas devenir une nouvelle raison de créer des 

cahiers des charges toujours plus contraignants et qui ne rapportent rien aux agriculteurs. Il faut au 

contraire que les agriculteurs soient rémunérés pour tous les services qu’ils rendent à l’environnement 

et à la société.  
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Description du dispositif 

En quoi consistent les contrats ? 

Les contrats durent CINQ ANS. L’exploitant qui s’engage réalise un diagnostic Cap’2ER en année 1 pour 

mesurer ses émissions de CO2, puis il établit un plan d'actions pour les réduire. Il réalise enfin un second 

diagnostic en année 5. Plus le producteur à réduira ses émissions, plus il sera rémunéré, à 30€ la tonne 

de CO2. 

Un premier versement est effectué à l’agriculteur AU BOUT DE TROIS ANS d’engagement, d’environ 

40%, complété par les 60% restants AU TERME DES CINQ ANS.   

  

Le carbone est vendu à des entreprises par France Carbon Agri sous le contrôle de la DGEC à 38€ la 

tonne, dont 30€ vont à l’agriculteur, 5€ au porteur de projet et 3€ à France Carbon Agri.  

A qui s’adresse le dispositif ? 

Pour le moment, le programme est ouvert aux ELEVEURS BOVINS LAITIERS ET ALLAITANTS. La méthode 

devrait bientôt s’étendre aux ovins, aux caprins et aux grandes cultures. Des négociations sont en cours 

pour les filières porcine et avicole.  

  

 
 

Méthode opérationnelle 

Méthode en cours d’élaboration 
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Quels intérêts pour les agriculteurs ?  
Ce dispositif présente plusieurs intérêts pour les producteurs.  

€ 
Le premier bénéfice est le PAIEMENT CARBONE : à chaque tonne de CO2 évitée, 

l’agriculteur touche 30€. D’après les résultats du premier appel d’offres dans lequel 

391 fermes se sont engagées, le gain moyen par exploitation oscille DE 6000 A 

12000 € SUR CINQ ANS. Les résultats dépendent avant tout du niveau 

d’engagement de chaque exploitant dans son plan d’actions.  

 

De plus, le dispositif permet de PROGRESSER SUR LE PLAN TECHNIQUE ET 

ECONOMIQUE. Selon les retours des projets Carbon et Beef Dairy, les exploitations 

bovines engagées dans un plan carbone gagnent en moyenne 12 à 14€ les 1000L 

pour les laitiers et 6000€ par an pour les allaitants. 

 

Le dispositif permet aussi de faire UNE PHOTO DE L’EXPLOITATION à un instant T. Le 

diagnostic apporte une masse d’informations intéressantes à l’exploitant : 

autonomie protéique, consommation énergétique… C’est un moyen de prendre du 

recul sur les décisions passées et de comparer sa performance aux résultats des 

autres exploitations de la région.  

  

C’est aussi un moyen de COMMUNIQUER positivement sur l’agriculture via des 

données telles que : la performance nourricière, la biodiversité entretenue… 

 

Enfin, dans quelques années, ce diagnostic pourrait devenir obligatoire. France 

Carbon Agri souhaite permettre aux éleveurs de prendre les devants et de GARDER 

LA MAITRISE DES DONNÉES ET DU CARBONE de leurs exploitations.  

Quel système faut-il avoir pour s’engager ?  

TOUS LES SYSTÈMES peuvent espérer une rémunération car ils possèdent tous des capacités de 

réduction de leur empreinte carbone. Y compris ceux qui sont déjà très performants puisqu’ils peuvent 

prendre comme base de départ la moyenne régionale, pour que leurs efforts passés soient 

comptabilisés. Pour ceux qui ont déjà réalisé un diagnostic par le passé, ils peuvent reprendre les 

résultats si celui-ci date de moins d’un an, ou en réaliser un nouveau.  
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Et si les objectifs ne sont pas atteints ?  

Les objectifs de réduction sont fixés en année 1. Leur réalisation est vérifiée par des 

rendez-vous annuels avec un technicien en année 2, 3 et 4. Si ces objectifs ne sont pas 

atteints, il n’y a PAS DE PÉNALITÉ. L’agriculteur touchera simplement moins d’argent 

que prévu. S’il souhaite arrêter le contrat et ne réalise par le dernier diagnostic, il n’y a 

pas de pénalité.  

Par contre, si l’agriculteur arrête son activité d’élevage, il n’y a pas de pénalité mais 

il ne bénéficie plus du contrat. La diminution du nombre de bêtes n’est pas un 

moyen reconnu pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre car le calcul est 

rapporté au produit (kg de viande ou L de lait). France Carbon Agri souhaite 

PARTICIPER AU MAINTIEN DE L’ÉLEVAGE et non à la décapitalisation du cheptel.  

Comment réduire ses émissions de CO2 ? 

Pour améliorer l’empreinte carbone d’une exploitation, de NOMBREUX LEVIERS peuvent être mis en 

place. On peut à la fois RÉDUIRE SES ÉMISSIONS de gaz à effet de serre et AUGMENTER SON STOCKAGE 

de carbone. Tous les gaz sont pris en compte (carbone C, protoxyde d’azote N2O, dioxyde de carbone 

CO2 et méthane CH4) et ramenés en équivalent CO2 pour être vendus.  

 

Aucune pratique n’est obligatoire. C’EST L’ÉLEVEUR QUI CHOISIT son plan d’actions parmi plusieurs 

possibilités : modification des rotations, ajout de légumineuses dans les mélanges, optimisation des 

concentrés, implantations de haies, réduction de l’intervalle vêlage-vêlage. Il reçoit tout de même des 

conseils sur les pratiques les plus avantageuses pour lui.  
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Qu’est-ce qu’un diagnostic Cap’2ER ? 

Pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre et les quantités de carbone stockées sur une 

exploitation, France Carbon Agri utilise L’OUTIL CAP’2ER créé par l’Idele. Près de 150 données sont 

recueillies dans un logiciel qui mesure les contributions positives et les impacts environnementaux des 

élevages sur plusieurs critères : énergie, biodiversité, qualité de l’air et de l’eau, changement climatique, 

performance nourricière… L’outil permet d'identifier des marges de progrès et de construire un plan 

d’actions pour améliorer les résultats de l’exploitation.  

 

 

 

Combien ça coûte ? 

A ce jour, le programme coûte 2000€ sur la totalité des cinq ans et il est PRESQUE TOTALEMENT 

FINANCÉ avec un reste à charge pour les agriculteurs de 150€ pour les JA et de 450€ pour les non JA. 

Pour cela, plusieurs partenaires se sont engagés : la Région, le GIE, Interbev Pays de la Loire et le CIL 

Ouest. France Carbon Agri reverse également 5€ la tonne de CO2 au porteur de projet (FDSEA et 

chambre) pour payer l’animation et l’appui technique.  

La FDSEA de Vendée souhaite également trouver des financements pour payer les leviers techniques qui 

permettront aux agriculteurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, via les PCAE ou encore 

les PCAET des collectivités.  
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Avec qui s’engage-t-on ? 

L’agriculteur signe un CONTRAT TRIPARTITE avec l’association France Carbon Agri et l’association 

SOLENAT. Solenat regroupe les cinq FDSEA de la Région, la FRSEA des Pays de la Loire, la chambre 

d’agriculture régionale et les JA Pays de la Loire. La FDSEA de Vendée se chargera de l’animation tandis 

que la chambre d’agriculture régionale et Bovin Croissance réaliseront les diagnostics Cap’2ER et le suivi 

technique.  

 

 

 

 

Est-ce compatible avec d’autres démarches ?  

Le dispositif n’impose aucune contrainte, il est ainsi COMPATIBLE avec toute autre démarche et cahier 

des charges public ou privé : MAE, Agriculture Biologique, IGP, AOP, Label Rouge, Haute Valeur 

Environnementale, Bleu Blanc Cœur, Jeune Bovin Export, non OGM…  

Les règles peuvent-elles changer en cours de route ? 

Une fois signé, le contrat est IMMUABLE pour les cinq années. L’agriculteur reste maître de son plan 

d’actions et il peut se retirer du contrat s’il le souhaite sans pénalités.  

Inscription 

Comment s’inscrire ?   

Pour s’inscrire au programme, les éleveurs bovin lait et viande doivent remplir le BULLETIN 

D’INSCRIPTION et le retourner à la FDSEA de Vendée AVANT LE 16 NOVEMBRE. Ce bulletin est 

disponible auprès du service animation de la FDSEA et sur Agri85.  

Une animatrice est aussi disponible pour plus d’informations : Alice Dupé – 06 50 03 51 14. Tous les 

éleveurs inscrits seront CONTACTÉS A LA MI-NOVEMBRE pour la signature des contrats et la constitution 

des groupes.  


