BON DIAGNOSTIC CARBONE
LE PROJET
La FR CIVAM OCCITANIE, en partenariat avec SOLAGRO et
BIO OCCITANIE, est lauréate de l’appel à projet Bon
Diagnostic Carbone du Ministère de l’Agriculture, porté par
l’ADEME dans le cadre du Plan de Relance.
Ce programme a pour objectif de permettre aux agriculteurs
récemment installés de réaliser un diagnostic et un plan
d’actions carbone de leur exploitation pour s’engager dans
la transition agroécologique et se mobiliser dans la lutte
contre le changement climatique.

QUEL PUBLIC :
Il s’adresse à des exploitants agricoles installés depuis
moins de 5 ans (date affiliation MSA) avec une prise en
charge des coûts par France Relance à hauteur de 90%.

NOS AMBITIONS :
Le réchauffement climatique impose aux fermes de tester et
mettre en œuvre de nouvelles pratiques favorisant la
résilience des fermes aux aléas climatiques et limitant leurs
contributions au réchauffement. Nous pensons que la
réalisation d’un diagnostic de ferme est un temps qui
permet aux agriculteurs de prendre du recul sur leurs
pratiques et de se projeter sur de nouvelles. La mise en
commun des réflexions et des expérimentations de chacun
nous semble également être un levier contribuant à
l’évolution des pratiques agricoles.

L'ACCOMPAGNEMENT
PROPOSÉ :
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Étape 2 :
Proposition
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le temps. Identification des freins et travail
pour les surmonter.

de serre » et incluant :
Une

analyse

des

vulnérabilités

de

l’exploitation aux effets du changement
climatique,
Une analyse technico-économique des
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Proposition d’indicateurs de suivi fiables
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Le cadre financier :
Le reste à charge pour l’agriculteur pourra
varier de 193 euros à 245 euros en fonction de
la mobilisation ou non de l’approche sol avec
l’analyse

de

terre

et

le

conseil

agro-

pédologique. Dans le cadre de cette démarche
nous conseillons fortement la mobilisation de
l’approche sol.
Vos contacts en région :

Étape 3 :
Accompagnement à la mise en œuvre du
plan d’action dans les 6 mois suivant la
restitution du diagnostic,
Organisation de temps d’échanges en
collectifs et de formations.

