
Ma ferme Bas Carbone  

EN CAPRIN

Financeurs :

Pourquoi m’engager dans la 
démarche bas carbone ?

• Connaître mon empreinte carbone et les leviers 
d’actions pour réduire mes émissions de gaz à 
effet de serre

• Calculer mon coût de production et optimiser 
les résultats technico-économiques de mon 
exploitation

• Mettre en avant les contributions positives de 
mon élevage vis-à-vis de la société

• Adapter mon système de production au changement 
climatique

• Bénéficier d’une aide complémentaire dans le cadre de 
la DJA

• Acquérir des points supplémentaires (+ 10 points) dans les 
dossiers PCAE pour augmenter sa priorisation

• Faire reconnaître mes pratiques par la vente de Crédits Carbone



Pour bénéficier du financement, il faut effectuer l’intégralité du parcours ci-dessus.

La démarche bas carbone

Année 5

Année 1
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DIAGNOSTIC INITIAL + COUPROD
Faire un état des lieux de vos émissions de gaz à effet de serre et de 
votre potentiel stockage carbone.
Réaliser un coût de production.

Diagnostic Cap’2ER niveau 2 + COUPROD : 750 € HT
Reste à charge : 200 € HT pris en charge par Seenovia en 2022

FORMATION
Comprendre les enjeux du changement climatique 
et des gaz à effet de serre.
Identifier les leviers d’actions techniques, écono-
miques, travail et environnementaux.

2 jours de formation 100 % financés

PLAN D’ACTION
Rédiger le plan carbone de mon 
exploitation.
Simuler l’impact technico- 
économique sur mon exploitation.

Visite individuelle en  
exploitation : 350 € HT

Reste à charge éleveur : 325 € HT DIAGNOSTIC FINAL
Mesurer le progrès réalisé sur mon exploitation au 
bout de 5 ans.

Diagnostic Cap’2ER final : 450 € HT 
JA : 100 % financé
Non JA : reste à charge de 200 € HT

Vous êtes intéressés et souhaitez en bénéficier ? Parlez-en à votre conseiller 

Vous voulez plus d’informations sur le dispositif global ? 
Marine TESSIER - 06.76.77.64.59 - marine.tessier@seenovia.fr

Pour aller plus loin, 
Seenovia vous accompagne dans la 
vente de crédits carbone !

Un panneau de ferme  
100 % financé pour  

communiquer positivement
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