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Life Green Sheep, pour réduire l’empreinte carbone des
élevages ovins en Europe
Projet européen qui vise un objectif de 12% de réduction de l’empreinte carbone
tout en assurant la durabilité des élevages ovins lait et viande.

Cinq actions structurantes pendant cinq ans
1. Mettre en place un cadre commun européen sur l’évaluation des émissions de GES, du stockage de carbone
et de performances de durabilité. Lancer une dynamique européenne
2. Former conseillers et techniciens aux méthodes d’évaluation et aux outils
3. Créer un observatoire de 1355 fermes en Europe, impliquées dans des démarches Bas Carbone
4. Tester des leviers d’action bas carbone et durables dans 282 fermes
5. Élaborer des plans d’action nationaux visant à réduire les émissions de GES et construire les partenariats
nécessaires au déploiement d’une stratégie bas carbone et durable.

Un programme multi-partenarial, avec cinq pays européens et 31 partenaires français
Cinq pays européens sont impliqués, représentant 47% de la production de
viande ovine et 63% de la production de lait de brebis : France, Espagne,
Irlande, Italie, Roumanie.
En France, la diversité des systèmes de production est représentée grâce à une
mobilisation de cinq régions différentes et de nombreux partenaires
techniques ou économiques (Chambres d’agriculture, Coopératives,
Organisations de producteurs).

Découvrez l’intégralité du programme, les résultats attendus et les contacts ICI
Suivez le projet

L’Institut de l’Elevage en bref…

Contact presse :

« Construisons ensemble les avenirs de l’élevage »

Institut de l’Élevage (idele)
05 61 75 44 36 – 06 46 77 02 41
presse@idele.fr

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 :
29 millions d’euros de budget – un effectif de 300 personnes dont 240 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.

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

