
 

 

 

 
 

 
Signature du CAP Bovins Viande 4ème génération 

& 
Lancement de la Stratégie Régionale Bas Carbone Ruminants 

 

 

Deux évènements majeurs se sont tenus simultanément, le mardi 16 février, sur 

l’exploitation de M. Dumont, à Saint-Christophe en Boucherie, dans l’Indre :   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Signature du CAP Bovins 

Viande 4ème génération   
 
En présence de :  
- Philippe NOYAU, Président de 
la Chambre Régionale 

d’Agriculture, 
- François BONNEAU, Président 

du Conseil Régional 
- François SILLIER, Président 
d’Interbev Centre Val de Loire. 
 

 

Lancement de la Stratégie Régionale Bas 

Carbone Ruminants, avec la signature de la 
charte d’engagement. 

 
En présence de :  
- François BONNEAU, Président du Conseil Régional 
- Philippe NOYAU, Président de la Chambre Régionale 

d’Agriculture, 
- François SILLIER, Président d’Interbev Centre Val de 

Loire. 
- Philippe BRUNEAU, Président du CRIEL Bovin-Lait du 
Centre  

- Sylvain BOIRON, Président du CRIEL Caprins du Centre 
 
 

 Communiqué de presse 

25 février 2021 

 

 



 

La Région, partenaire majeur de l’agriculture : 

La Région Centre-Val de Loire conforte son appui aux filières dans le cadre de sa stratégie de 
développement agricole. Le Contrat d'Appui au Projet des filières est un des dispositifs phare 

de la politique régionale en faveur de l'agriculture. Ce dispositif s'appuie sur un diagnostic 
partagé par l'ensemble des acteurs de la filière. Des enjeux sont identifiés ainsi que des 
points forts et des points à améliorer. 

Un nouveau CAP Bovins Viande pour maintenir la filière en région : 

Le CAP Bovins Viande 4G adopté par la Commission Permanente régionale en novembre 
2020, vise 5 priorités essentielles pour permettre à la filière de s’adapter aux 
différentes aux mutations. 

Priorité 1 : Répondre aux attentes sociétales et du consommateur avec 
l’accompagnement des éleveurs dans l’évaluation du bien-être animal, la promotion de 
l’approvisionnement en viande bovine de la restauration scolaire et l’organisation de 
rencontre avec le Grand Public.  
Priorité 2 : Rendre les systèmes résilients au changement climatique par la création 
de références et leur diffusion auprès des éleveurs.   
Priorité 3 : Rendre les systèmes résilients économiquement en assurant la 
performance des exploitations : en soutenant les investissements dans les élevages, en 
maintenant un niveau de service vétérinaire et en appuyant techniquement les éleveurs à 
optimiser leurs marges à partir des références des réseaux existants et des références 
expérimentales produites. 
Priorité 4 : Améliorer l’attractivité des métiers et accompagner la mutation afin 
de pérenniser la filière et la renouveler.  
Priorité 5 : Mieux valoriser nos produits pour augmenter nos revenus par la 
structuration de la filière pour approvisionner en viande locale et la diversification des 
abattoirs régionaux.  

Ce nouveau Contrat représente un investissement des acteurs de la filière d’un 
montant de  17 466 750 € pour 4 ans (2020/2024) soutenu par la Région à 
hauteur de 3 256 550 € et 3 609 770 € de fonds FEADER. 

La filière Bovins Viande en région 
Centre-Val de Loire 

 1ère filière animale de la Région

 192 764 vaches allaitantes

 2 600 exploitations

Signature du CAP Bovins Viande 4ème génération 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
Un accompagnement des filières de ruminants vers une transition bas carbone : 

 
La France, pour lutter contre le changement climatique, s’est dotée d’une feuille de route 
appelée Stratégie Nationale Bas - Carbone (SNBC). Celle-ci affiche clairement deux 

ambitions : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte 
carbone des Français. Pour le secteur agricole, il s’agit de réduire de 46% les émissions de 

carbone par rapport à la situation en 2015. 
 
La transition bas-carbone implique une évolution des pratiques et des systèmes agricoles. La  

Chambre régionale d’agriculture et les quatre filières de ruminants de la région 
Centre-Val de Loire se sont donc associées pour créer la Stratégie Régionale Bas Carbone 

(SRBC). L’objectif est d’impulser une dynamique régionale en donnant une réelle visibilité à 
la démarche et en fédérant des éleveurs, coopératives, industriels, organismes de conseil 

agricole et organisations de producteurs, dans la lutte contre le changement climatique. 
 
 

 
Qu’est-ce que la Stratégie Régionale Bas Carbone ? 

 
Il s’agit de la feuille de route transition bas carbone pour l’élevage ruminant en région 
Centre-Val de Loire. Elle vise à réduire les émissions et augmenter les capacités de 

stockage des gaz à effet de serre (GES). Les enjeux sont triples : 
- Communiquer largement sur la démarche afin de mobiliser les acteurs à la nécessité 

de l’évolution des systèmes d’exploitation  
- Accompagner les éleveurs vers la réduction de leurs émissions de GES à partir d’un 

diagnostic individualisé 

- Valoriser et mettre en avant les actions mises en œuvre auprès du grand public 
 

 
 

Quel est le cap fixé ? 

 
L’objectif est d’engager 20% des élevages de la région Centre-Val de Loire dans une 

démarche de transition bas carbone d’ici 5 ans :  
 

 
 

La Stratégie Régionale Bas Carbone représente un budget de 2 101 100 € pour 5 
ans (2021-2026). La Région soutient l’accompagnement des éleveurs sur la période 

2021-2022 à hauteur de 250 000 €.  

 

 
Lancement de la Stratégie Régionale Bas Carbone Ruminants 

 
 

 

Contact presse 
Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de 
Loire– 13 av. des Droits de l’Homme – 45921 
ORLEANS  
Caroline Desmidt - 02 38 71 91 20 – 06 69 49 14 
22 – caroline.desmidt@centre.chambagri.fr 

 

Financeurs 


