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L’Institut de l’Elevage en bref… 
« Construisons ensemble les avenirs de l’élevage » 
La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières dans un contexte en perpétuelle mutation. 
Ses travaux apportent des solutions techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux acteurs économiques des filières. 
Ils fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité. 
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations et élabore des méthodes, des documents techniques et des 
outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. Intégrant les derniers résultats de la recherche, ces productions sont porteuses de conseils, références et 
recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence de la recherche et du conseil, les principales missions de l’Institut de l'Elevage sont la 
production et la transmission de ces connaissances. 
 

… et en quelques chiffres : 

28 millions d’euros de budget – un effectif de 260 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en plus du siège parisien – 

30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an – une offre de 150 formations. 

Contact presse : Institut de l’Élevage - presse@idele.fr Institut de l'Elevage (idele) 149 rue de Bercy -  75012 Paris 

 L’Institut de l'Elevage est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles          
 

PETR Ternois – 7 Vallées en bref… 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural élabore un projet de territoire. Il s’agit d’un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, 
culturel et social de son territoire, afin de promouvoir un modèle de développement durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attraction et la cohésion. 

planclimat@paysduternois.eu 
 

www.petrternois7vallées.fr  

 

CLIMATHON : L’agriculture au cœur des enjeux 
climatiques – 25 et 26 octobre 2019 

Quelles solutions agricoles et territoriales 
pour limiter les émissions de carbone dans le Ternois ?  
 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ternois – 7 
Vallées et l’Institut de l’Elevage s’associent pour lancer 
un défi CLIMATHON sur le territoire du Ternois. Le 
challenge à relever : Quelles solutions agricoles pour 
réduire l’impact carbone du territoire ?  

 

 
24h de réflexions et de construction de solutions agricoles pour limiter les émissions carbone des 

territoires Ternois et 7 Vallées. Les 25 et 26 octobre, à Auchy-les-Hesdins (62) 

La Maison du Bois, à Auchy-Les-Hesdin, accueillera l’ensemble des acteurs du territoire du Ternois afin de 

travailler ensemble à trouver des solutions concrètes pour le secteur agricole. Sont invités les consommateurs, 

riverains, agriculteurs, entreprises, collectivités…  les 25 et 26 octobre 2019. Sur la table ? Stockage de carbone, 

méthanisation et productions d’énergie renouvelable, habitat, production agricole….  

Moment central de la concertation publique portant sur le nouveau plan climat territorial (PCAET), cet 

événement permettra d’identifier des solutions issues du secteur agricole et adaptées au territoire pour 

réduire les impacts environnementaux. Ateliers thématiques, visites de sites innovants et moments de 

convivialité sont au programme.  

L’Institut de l’Élevage, fort des premiers résultats et enseignements des programme LIFE DAIRY et BEEF 

CARBON, lancés par les filières bovin lait en 2013 et bovin viande en  2015, poursuit son travail pour diminuer 

l’empreinte carbone des filières bovines, dans le cadre de projets de déploiement de solutions en élevage.  

Le CLIMATHON est une initiative européenne de la KIC CLIMAT (https://www.climate-kic.org/) dont le but est d’accélérer 
et de stimuler l’innovation pour une nouvelle économie bas-carbone.  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elisabeth Castellan 

Pour plus d’information : Elisabeth Castellan  
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