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France Carbon Agri Association présente officiellement son premier appel à 
projets estampillé "Label Bas Carbone" au Salon International de l'Agriculture. 
 

C’est au Salon International de l'Agriculture et en 
présence de la ministre de la transition écologique 
et solidaire, Elisabeth Borne que France Carbon 
Agri Association (FCAA) a présenté le résultat de 
son premier appel à projets réunissant 391 
éleveurs bovins (lait et viande), durant la 
conférence de présentation du « Label Bas 
Carbone ». 

 
À partir du "Label Bas Carbone" - label élaboré par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire (direction générale de l'énergie et du climat), FCAA organise la 
relation entre les éleveurs engagés dans un plan bas carbone et des acheteurs 
(entreprises privées, collectivités territoriales ...). 
 
Le plan bas carbone permet aux éleveurs de combiner sur leurs fermes, des leviers 
positifs sur l'économie, l'environnent et le social. 
 
FCAA annonce que d'ici la fin de l'année 2020, l'ensemble des éleveurs ruminants 
(bovins, ovins, caprins) pourront réaliser un diagnostic CAP’2ER® et pourront valoriser 
financièrement leurs progrès en terme de réduction d'émissions de carbone (GES) et 
de stockage de carbone dans les prairies. 
 
FCAA composée de la FNPL (bovins laitiers), la FNB (bovins allaitants), la FNEC 
(caprins) et la FNO (ovins) regroupe, aujourd’hui, l'ensemble des éleveurs de ruminants 
et souhaite que l’ensemble des filières agricoles les y rejoigne. 
 
Avec cette association, les éleveurs de ruminants s'inscrivent totalement dans la 
stratégie nationale bas carbone car les activités agricoles disposent de vrais leviers pour 
capter le carbone. 
 
À titre d’exemple les premiers acheteurs ont été la Caisse des Dépôts et Consignations 
et le groupe La Poste. 
 
La ministre a conclu cette conférence en indiquant que le gouvernement s’engageait 
également pour améliorer son exemplarité et montrer une administration 
écoresponsable en compensant ses « émissions en gaz à effet de serre en particulier 
de [ses]  trajets aériens ». Elle a enfin rappelé qu’on pouvait trouver les solutions 
ensemble pour que l’agriculture « soit pleinement engagée dans la transition écologique 
[…] qui donne plus de rémunérations aux agriculteurs et qui préserve la biodiversité ». 
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