PROGRAMMES
ET OUTILS
DE L’AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE

VOUS ACCOMPAGNER SUR LES 3 PILIERS
DE L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE

Les 2 Pieds sur Terre est le programme qui œuvre sur
le pilier sol en vous accompagnant dans la protection
des sols et la diminution de l’empreinte carbone du lait.
Bien-être animal est le programme qui travaille sur
le pilier Bien-être animal et vous accompagne dans
l’amélioration continue du bien-être de vos animaux.
Daniperf est un outil du pilier accompagnement des
femmes et des hommes, il vous permet de connaitre,
suivre et d’optimiser vos coûts de production.

Les programmes
et
d’intérêt pour la filière ont bénéficié
d’une contribution du Fonds Danone pour l’Ecosystème.
est un outil permettant aux éleveurs de connaitre, suivre
et optimiser les coûts de production pour améliorer durablement la
performance des fermes.
Chacun est animé par un réseau de partenaires techniques assurant
les formations et les accompagnements spécifiques pour répondre à vos
besoins.
Pour plus d’informations
sur un programme, contactez
votre Chef de Secteur Lait

En 2025 :

❶⓿⓿ %

DES INGRÉDIENTS DANONE CULTIVÉS
EN FRANCE SERONT ISSUS DE
L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE

QU’EST-CE-QUE
L’AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE ?
En agriculture régénératrice on reconnaît le
rôle clé des agriculteurs et l’impact positif
de l’agriculture tout en tenant compte de sa
viabilité économique.
Le but est de restaurer les écosystèmes,
contribuer à atténuer le changement climatique
et garantir des systèmes agroalimentaires
résilients.
Danone, les éleveurs laitiers et un réseau de
partenaires techniques sont impliqués dans
l’accélération de la transition agricole et dans
la diffusion des pratiques innovantes au travers
de l’agriculture régénératrice. La démarche est
basée sur trois grands piliers thématiques que
sont la protection des sols, le bien-être animal et
l’accompagnement des agriculteurs.

« Les agriculteurs, nous ne
sommes pas des pollueurs. J’aime
consommer mes produits donc je veux
qu’ils soient sains. Je veux préserver les sols et
l’environnement. Je prépare aussi
la transmission de l’exploitation à mes enfants,
je veux leur laisser quelque chose de sain.”
Eleveur de Normandie
participant au programme

PROTÉGER
LES SOLS

AMÉLIORER
LE BIEN-ÊTRE
ANIMAL

ACCOMPAGNER
LES FEMMES
ET LES HOMMES

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL SUR 5 ANS
VISANT À ACCOMPAGNER LES PRODUCTEURS
PARTENAIRES AFIN DE REDUIRE DE 15%
L’EMPREINTE CARBONE DU LAIT D’ICI À 2025 ET
AMÉLIORER LA SANTÉ DES SOLS.

CE PROGRAMME VISE À SENSIBILISER ET
ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS PARTENAIRES
DANS LA MISE EN PLACE DE PRATIQUES VISANT
À AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES
VACHES.

L’AMBITION DE DANONE EST D’AMELIORER LE
REVENU DES ELEVEURS DE 15% D’ICI 2025. LES
COUTS DE PRODUCTION SONT UN DES AXES DE
TRAVAIL NOTAMMENT AVEC L’OUTIL DANIPERF.

LES NIVEAUX D’INTERVENTION

LES NIVEAUX D’INTERVENTION

LES NIVEAUX D’INTERVENTION

MESURE ET SENSIBILISATION :
• Je réalise un CAP2’ER de niveau 1 et positionne
mon exploitation sur les enjeux de fertilité des
sols, des émissions de gaz à effet de serre et de
l’utilisation d’intrants.
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
• Je réalise un CAP’2ER de niveau 2 pour
connaitre l’empreinte carbone de mon exploitation
il inclue un module carbone et un module sol,
puis je construis un plan d’action sur ces deux
thématiques.
• Je bénéﬁcie de deux visites techniques sol et
carbone en cohérence avec le plan d’action que j’ai
élaboré.
FINANCEMENT ET MISE EN PLACE :
• Je monte ma campagne de financement
participatif en partenariat avec MiiMOSA.
• Je bénéﬁcie d’une aide ﬁnancière de Danone pour
la mise en place de mes actions.
TESTER ET DISSÉMINER LES BONNES
PRATIQUES :
• Des producteurs répartis en quatre groupes
pilotes testent des pratiques innovantes, je peux
consulter les premiers résultats depuis le site
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Empreinte nette
du lait en 2019 était
de 0,9kg CO/l

MESURE ET SENSIBILISATION :
• Je réalise un diagnostic sur le bien-être animal
et déﬁnis des axes d’amélioration.

MESURE ET SENSIBILISATION :
• Je réalise un diagnostic pour connaitre
mon coût de production et je positionne mon
exploitation par rapport à celles de ma région
sur 6 indicateurs clés.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
• Je bénéﬁcie d’une visite technique gratuite sur
l’axe d’amélioration de mon choix avec un spécialiste ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
selon le résultat de mon diagnostic.
• Je construis un plan d’action en sélectionnant
• Je participe à des formations collectives et
des leviers pour réduire mes coûts de production.
consulte le guide bien-être animal remis par ma
laiterie.
FINANCEMENT ET MISE EN PLACE :
• Je monte ma campagne de financement
participatif en partenariat avec MiiMOSA à condition
que le projet ait également un impact sur la réduction
de mon empreinte carbone.
• Je bénéﬁcie d’une aide ﬁnancière de Danone pour
la mise en place de mes actions.
TESTER ET DISSÉMINER LES BONNES
PRATIQUES :
• Des producteurs répartis en quatre groupes
pilotes testent des pratiques innovantes.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le guide Bien-être Animal est
à votre disposition. Il compile les
bonnes pratiques pouvant être
appliquées en ferme en autonomie
ou avec votre vétérinaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le pilier accompagnement des femmes
et des hommes comporte l’outil Daniperf
mais également les démarches contractuelles
telles que :
• Les contrats long terme (5 ans)
dont la formule de prix qui tient compte
des coûts de production de la zone
• L’accompagnement spécifique
aux jeunes agriculteurs,
dont des contrats de 7 ans

