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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FCAA a obtenu la labellisation de son 1er projet collectif. 

 

France CARBON AGRI Association (FCAA) a obtenu le Label bas carbone pour le projet collectif déposé 

en février auprès de la DGEC (Direction Générale du Climat et de l’énergie). La labellisation de ce projet 

s’inscrit pleinement dans les stratégies européenne et française de lutte contre le changement 

climatique, par l’implication massive et avant-gardiste des éleveurs de ruminants (bovins, ovins et 

caprins).  

Ce projet collectif compte plus de 300 producteurs pour une réduction d’émission de gaz à effet de 

serre attendue de 137 000 tonnes de CO2 pour 2025. Ces agriculteurs sont accompagnés dans leur 

démarche de réduction par 20 porteurs de projets (ex. : Chambre d’Agriculture, Entreprises de Conseil 

en élevage, coopératives…). À ce jour, il s’agit du plus « gros » projet ayant obtenu le Label bas 

Carbone. Son inscription est, à présent, consultable sur le site du ministère de l’Écologie. 

Plus de 20 % de ces « crédits carbone » ont déjà été vendus à des structures engagées dans des 

démarches de progrès et désirant compenser volontairement leurs émissions à partir d’actions 

engagées sur le territoire métropolitain. Marie-Thérèse Bonneau, la Présidente de FCAA, se félicite des 

échanges avec les nombreux acteurs économiques, de tous secteurs, qui souhaitent accompagner les 

agriculteurs dans cette démarche. Les crédits carbone qui seront reconnus comptabilisent de 

nombreux co-bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Ils contribuent à maintenir des 

territoires et des paysages vivants. 

France CARBON AGRI Association prépare le dépôt de son 2e Projet collectif qui compte plus de 

1300 agriculteurs suivis par 56 porteurs de projets. 

 

 

France CARBON AGRI Association (FCAA) : Structure d’ingénierie de projets. En qualité de mandataire, elle est l’interlocuteur 
privilégié des agriculteurs, de leurs partenaires techniques porteurs de projets et des acteurs économiques (entreprises, 
collectivités et particuliers) souhaitant soutenir des projets agricoles bas carbone et innovants pour le climat. Créée par les 
représentants des éleveurs et des Jeunes Agriculteurs, en lien avec les structures de conseil déjà impliquées dans les démarches 
bas-carbone des filières, France CARBON AGRI Association accompagne les projets de bout en bout. https://www.france-
carbon-agri.fr  
Le Label Bas Carbone : mis en place par le Ministère en charge de l’écologie, il donne un cadre innovant et transparent offrant 
des perspectives de financement à des projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il permet ainsi 
d’accompagner la transition écologique à l’échelon territorial, en récompensant les comportements allant au-delà des 
pratiques usuelles.  
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