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L’Institut de l’Elevage intervenant à 
la COP 22 
 
 
 
 

 
La 22ème conférence des nations unies sur le changement climatique se tient à Marrakech 
du 7 au 18 novembre 2016. Jean-Baptiste Dollé, Chef du service Environnement-Bâtiment de 
l’Institut de l’Elevage y fera la présentation du programme « Life Beef Carbon » lors de 
l’ « Agriculture Action Day », le 16 novembre, dans la zone bleue. 
 
Life Beef Carbon est un programme qui vise à réduire de 15 % l’empreinte carbone en 10 ans et 
augmenter le stockage de carbone de la filière viande bovine. Ce projet collectif associe 4 pays 
(France, Irlande, Italie et Espagne), 2 000 fermes de démonstration et 170 fermes innovantes. Il 
ambitionne d’économiser 120 000 tonnes de CO2 sur l’ensemble de ces fermes. 
Ce programme européen est piloté par l’Institut de l’Elevage, avec la collaboration d’Interbev, 
l’interprofession viande, Coop de France, les Chambres d’agriculture et France Conseil Elevage, 
ainsi qu'avec des centres de recherche et des associations de producteurs des pays partenaires. 
 
A l'occasion de la COP 22, Jean-Baptiste Dollé mettra en évidence les progrès réalisés par la filière 
viande bovine et la mobilisation européenne de l'ensemble des acteurs pour la mise en place du 
programme ambitieux LIFE BEEF CARBON. 
 
Jean-Baptiste Dollé, est un expert reconnu sur le lien élevage-climat au niveau national et 
international. 
Il a notamment participé l’an dernier à : 

- une journée de travail préliminaire à la COP 21 sur le thème 
élevage et climat, organisée par Nicolas Hulot à l’Elysée ; 

- une table ronde sur le thème élevage et environnement à 
l’assemblée nationale ; 

- une conférence organisée par le groupe européen Climate 
KIC (European players facilitating the transition towards 
climate-smart agricultural production in Europe) ; 

- une conférence sur les labels carbone organisée par CDC 
Climat dans le cadre de la COP21 au Bourget ; 

- un side event organisé par la FAO dans le cadre du comité 
de la sécurité alimentaire mondiale intitulé " Partnerships for 
sustainable livestock development ". 
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L’Institut de l’Elevage en bref… 
En partenariat avec les acteurs de la recherche et du développement, l’Institut de l’Elevage conduit des recherches, 
sur l’élevage des herbivores. Travaillant sur des thématiques telles que la production, l’environnement, la 
compétitivité, la qualité des produits ou l’économie des filières, l’Institut de l’Elevage aborde des sujets proches des 
questions de société et l’une de ses principales missions est la transmission des connaissances. 
 
… et en quelques chiffres 
 28 millions d’euros de budget – un effectif de 247 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 120 formations  
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