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Dans le cadre du projet Lait Bas Carbone des Hauts-de-France, porté par l’AOPEN Dairy et financé par 

la Région Hauts de France, nous vous proposons une première approche sur cette thématique à 

travers des réunions. Elles seront coanimées par l’Institut de l’Elevage et un partenaire technique du 

projet (Chambre d’Agriculture, Avenir Conseil Elevage, Oxygen). 

 

Objectifs 

- Comprendre les enjeux du changement climatique 

- Faire le lien entre pratiques agricoles et enjeux environnementaux 

- Se situer avec un outil d’auto-évaluation 

 

Contenu 

- Les enjeux du réchauffement 

climatique : impacts et 

contributions positives de 

l’élevage 

- Les gaz à effet de serre, 

qu’est-ce que c’est ? 

- Positionner son exploitation 

grâce à l’outil Self C02®, outil 

d’auto-évaluation 

- Quels leviers techniques ? 

Quels liens avec la 

performance économique ? 

 

Dates et lieux 

- Jeudi 16 janvier de 13h30 à 16h30 à Desvres 

- Lundi 24 février de 13h30 à 16h30 à Hazebrouck 

- Jeudi 5 mars de 13h30 à 16h30 à Le Quesnoy 

Public 

Ouvert à tout éleveur laitier (priorité aux éleveurs adhérents de l’AOPEN Dairy) 

Réunion de sensibilisation 



 

Partenaires du projet Lait bas carbone des Hauts de France : Financé par : 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 

Elisabeth Castellan, Institut de l’Elevage – 06 98 29 12 61 

 

Inscription 

A envoyer à : 

Elisabeth Castellan, IDELE, Cité de l’Agriculture, 54-56 avenue Roger Salengro, BP 80039, 

62051 Saint Laurent Blangy 

OU elisabeth.castellan@idele.fr 

 

Nom Prénom : 

 

Nom de l’exploitation : 

 

Adresse : 

 

Mail : Portable : 

 

Souhaite m’inscrire à la réunion du : 

 Jeudi 16 janvier à Desvres 

 Lundi 24 février à Hazebrouck 

 Jeudi 5 mars à Le Quesnoy 

 

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée avec la précision du lieu de la réunion et la liste des 

informations de votre exploitation dont vous aurez besoin. 

Réunion de sensibilisation 
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