Appel à projet diagnostic cap2er
Performances Environnementales - Elevage
ruminants
Contexte
Dans le cadre de sa politique en matière de développement économique et agricole, de la mise en
place d’un Plan Climat Energie Territoriale, la CCMDL souhaite encourager le passage à l’action des
exploitations agricoles, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des
consommations d’énergie et d’eau, de contribution à la biodiversité.

Objectifs
La CCMDL porte pour vous la réalisation de diagnostic cap2er. Ce diagnostic permet d’évaluer à
l’échelle de votre exploitation les émissions de gaz à effet de serre, les consommations
d’énergie et d’eau, la contribution à la biodiversité et la capacité nourricière. L’objectif pour
vous est d’aller jusqu’à la définition de pistes concrètes et réalisables, permettant un
passage à l’action.

Les bénéficiaires
Exploitations d’élevage ruminants situées sur les Monts du Lyonnais

Les Modalité techniques
La mise en œuvre se réalise en plusieurs étapes :
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1. Visite individuelle 3h chez l’éleveur par un conseiller en élevage : saisie des données d’état des
lieux, identification des points forts & marges de progrès, hiérarchisation des leviers.
2. Construction avec vous du plan d’action allant jusqu’à la définition d’actions à engager :
priorisation, choix 1 à 2 actions mises en place à court terme.

3. Suivi individuel de la progression, accompagnement, ajustement du plan d’actions si besoin, calcul
des gains.
4. Temps collectif : échanger sur les pratiques mises en place - bilan de l’action et perspectives.

Choix de la structure accompagnante :
En fonction de vos affinités : Chambre Rhône/Loire ou Conseil élevage Rhône/Loire.

Les engagements de l’éleveur
Contribuer à hauteur de 50€ HT au coût du diagnostic (soit moins de 5% du coût de l’action).
Mettre en place au minima une action identifiée dans le plan d’actions, dans les 2 ans suivant le
diagnostic.

Ambition :
Soutien proposé dans la limite du budget prévu les hivers 2019/2020 et 2020/2021 : 20 diagnostics

Contact et inscription au fil de l’eau
Caroline PAYMAL
Service Economie/Agriculture – Allée de Pluvy – 69590 POMEYS
Tél : 04 74 70 58 00 / 06 88 38 73 06 - Email : caroline.paymal@cc-mdl.fr

Avec l’aide de notre programme local
LEADER « Monts du Lyonnais »
Merci l’Europe !

