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Cette mesure du Plan de relance national annoncé par le Premier ministre le 03 septembre 2020, dotée d’un
budget de 10 millions d’euros, a pour objectif d’offrir la possibilité aux agriculteurs récemment installés de
réaliser un diagnostic et un plan d’actions carbone de leur exploitation pour s’engager dans la transition
agroécologique et de se mobiliser dans la lutte contre le changement climatique.
Cette mesure vise également à accompagner le déploiement du Label Bas Carbone sur le territoire national.
En effet, les agriculteurs souhaitant valoriser financièrement leur engagement pour le climat pourront se
tourner vers cet outil de certification des réductions d’émissions développé par le Ministère de la transition
écologique.1

Date de lancement : 15 décembre 2020
Date de clôture : 29 janvier 2021
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La participation à cette mesure ne constitue pas une garantie de valorisation des actions menées dans le dispositif
du Label Bas Carbone, mais elle permet de franchir une première étape dans ce sens.
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SOUMISSION DES PROJETS
Les dossiers de candidature à l’appel à projets ici présenté sont à envoyer à l’adresse mail suivante :
contact.bondiagnostic@ademe.fr, en langue française, au plus tard le 29 janvier 2021 à 16h00 (heure
locale) selon les modalités précisées ci-après.
La structure porteuse s’assurera de la bonne réception de son dossier de candidature par l’ADEME
via la réception d’un accusé de réception.

CONTACTS
Pour les questions générales et techniques relatives à l’appel à projets ainsi que pour les questions
administratives relatives au dossier de candidature :
contact.bondiagnostic@ademe.fr
Les questions seront traitées sous un délai de quelques jours. Les questions posées dans la période allant du
24/12/20 au 03/01/21 nécessiteront un délai supplémentaire pour leur traitement.
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1 – Contexte et enjeux
1.1 – Présentation générale
Le secteur agricole représente près de 20% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
français. La contribution du secteur agricole dans la lutte contre le changement climatique est
essentielle, car il dispose de plusieurs leviers pour contribuer à la lutte contre le changement
climatique :
En réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à son activité ;
En préservant voire en augmentant le stockage de carbone dans les sols et la biomasse ;
En produisant des produits biosourcés et des énergies renouvelables.
La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) fait ainsi appel à l’ensemble de ces leviers pour parvenir à
la neutralité carbone à horizon 2050 pour l’ensemble de l’économie française. Pour accompagner les
agriculteurs dans la mise en œuvre de projets cohérents avec cet objectif, le Plan de relance national
prévoit le financement par l’Etat du déploiement de « Bons diagnostic Carbone » dans les
exploitations agricoles, pour les agriculteurs installés entre un et 5 ans (révolus).
Proposée par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, cette mesure, dotée de 10 millions
d’euros, a été annoncée le 03 septembre 2020 par le Premier Ministre lors de la présentation du plan
de relance, dont un volet entier concerne la transition agricole, l’alimentation et la forêt. Dans le but
d’accélérer la transition agro-écologique, au service d’une alimentation saine, sûre, durable, locale et
de qualité pour tous, il a été identifié l’enjeu d’investir sur certains leviers agro-écologiques des
systèmes de production, en particulier en renforçant le rôle important de l’agriculture dans la lutte
contre le changement climatique, à la fois à travers la réduction de ses émissions mais également en
jouant un rôle de puits de carbone à travers le stockage de carbone dans les sols, la biomasse, etc. Les
années suivant l’installation sont clés pour déterminer les types de pratiques qui seront durablement
mises en œuvre sur l’exploitation.
1.2 – Rôle de l’ADEME
L'Agence de la Transition Ecologique (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable et ce, afin
d’accompagner la transition énergétique et écologique en France. Elle met ses capacités d'expertise et
de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand
public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence intervient pour accompagner les acteurs du secteur agricole dans la transition écologique.
Elle accompagne le développement des connaissances (R&D2) et leur transfert, l’innovation, l’expertise
collective et la diffusion des solutions.
L’ADEME intervient comme un des opérateurs de l’Etat pour le plan de relance « France Relance »,
notamment pour la mise en œuvre de la mesure « Bon diagnostic Carbone » pilotée par le ministère
en charge de l’Agriculture.
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Recherche et développement.
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2 – Objectifs de l’appel à projets et cibles visées
2.1- Objectifs de l’appel à projets
L’appel à projets vise à déployer la mesure « Bon diagnostic Carbone » en accompagnant chez les
agriculteurs nouvellement installés depuis moins de 5 ans que ce soit dans un cadre individuel ou en
société (GAEC, EARL, SCEA, etc.)3 :
1) La réalisation d’un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre (GES) et du potentiel de
stockage de carbone de l’exploitation.
L’évaluation du potentiel de stockage de carbone pourra être précisée via la réalisation
d’analyses de terre associées à du conseil agro-pédologique si l’agriculteur le souhaite (volet
optionnel).
2) L’élaboration d’un plan d’actions et la mise en place d’un accompagnement pour favoriser
l’engagement de l’agriculteur dans le plan d’actions. Les actions seront évaluées en terme de
réduction des émissions et de stockage de carbone avec les méthodes du Label Bas Carbone,
lorsqu’elles sont disponibles.
L’agriculture est par ailleurs déjà affectée par le changement climatique, cela se traduisant notamment
par une augmentation de la variabilité interannuelle des rendements. Il est maintenant acquis que les
impacts vont s’amplifier à court et moyen termes. Une analyse des menaces liées au changement
climatique et de la vulnérabilité des exploitations sera donc à prendre en compte dans le cadre de
l’élaboration du plan d’actions, conjointement avec une analyse technico-économique des orientations
proposées, et ceci en lien avec le projet global de l’entreprise (par exemple, formalisé dans le cadre du
plan d’entreprise lorsqu’il est disponible). Ainsi, le lien entre vulnérabilité des exploitations agricoles au
changement climatique, les orientations économiques de l’entreprise et les actions identifiées pour
contribuer à l’atténuation du changement climatique sera clairement établi.
Cet appel à projets doit également contribuer au transfert et à l'acquisition de connaissances sur cette
thématique relativement récente pour le secteur agricole. Est notamment attendue une capitalisation
des connaissances acquises dans le cadre des projets concernant :





Les émissions de GES et potentiels de stockage de carbone, les actions priorisées par les
agriculteurs, les réductions des émissions de GES et le stockage de carbone associés, leurs
coûts et, le cas échéant, les freins et solutions identifiées pour leur mise en œuvre. Une
attente particulière sera portée à la capitalisation d’enseignements sur les freins et les
solutions, notamment en lien avec l’accompagnement mis en place, y compris par le recueil
de témoignages d’agriculteurs.
L’analyse des principales vulnérabilités (économiques et techniques) liées au changement
climatique.
Les analyses de terres réalisées (volet optionnel), dont les résultats seront versés au système
d’information national sur les sols (GIS4 Sol).

GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun ; EARL : exploitation agricole à responsabilité limitée ;
SCEA : société civile d’exploitation agricole.
4 Groupement d’intérêt scientifique.
3
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2.2- Structures porteuses éligibles
Les projets devront être portés par des structures en capacité de mettre en œuvre et animer des
opérations groupées à l’échelle d’une ou plusieurs régions françaises. Une opération groupée consiste
en l'accompagnement de plusieurs exploitations agricoles. Elle pourra intégrer une dimension
collective dans l'approche proposée (avec par exemple des échanges au sein de groupes
d'agriculteurs). Néanmoins, le diagnostic et le plan d'action réalisés seront individualisés à l'échelle de
l’exploitation agricole.
Les structures porteuses éligibles peuvent être publiques, associatives et/ou privées (ex : chambres
d’agriculture, coopérative agricole, association de développement agricole, instituts techniques
agricoles, syndicat agricole, industrie agro-alimentaires, interprofession, GIEE5, CIVAM6…).
Plusieurs structures pourront se regrouper en consortium pour répondre à l’appel à projets. Dans ce
cas, les membres du groupement mandatent un chef de file pour agir en tant que coordinateur
technique et administratif.
2.3- Caractérisation des projets attendus
Les projets attendus:









Pourront cibler toute exploitation agricole individuelle ou sociétaire (GAEC, EARL, SCEA, etc.),
dans laquelle au moins 1 chef d’exploitation est un agriculteur nouvellement installé depuis
moins de 5 ans (date de l’attestation d’affiliation à la MSA7 faisant foi) ;
S’inscriront dans des opérations groupées mobilisant un minimum de 30 exploitations
agricoles8 par opération. Il n’y a pas de plafond maximum, a priori. Néanmoins, pour éviter
des projets surdimensionnés et préemptant une part trop importante de l’enveloppe
budgétaire dédiée à la mesure, il est prévu la possibilité de limiter le périmètre (nombre
d’exploitations) au moment de la contractualisation du dossier ou d’envisager une
contractualisation par tranches (ex : 200 exploitations par région et par opérateur). L’ADEME
pourra ainsi établir si nécessaire (pour des opérations présentant un nombre relativement
important d’exploitations) le nombre final d’exploitations par tranches au regard des projets
déposés et des éléments de justifications (capacité à faire) fournis par les porteurs de projet ;
Mettront en œuvre les actions décrites en 3.1 ;
Proposeront un calendrier de réalisation des actions (par trimestre) ;
Pourront mettre en place une animation de collectifs d’agriculteurs impliqués dans le projet ;
Capitaliseront les diagnostics, analyses de terre (optionnelles) et plans d’actions réalisés, sous
forme d’une synthèse qui pourra être rendue publique à la fin de l’opération et qui
contribuera à l’objectif d’acquisition des connaissances.

Groupement d’intérêt économique et environnemental.
Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural.
7 Mutualité sociale agricole.
8 Ce seuil est abaissé à 15 exploitations pour les départements d’Outre-mer (DOM) compte tenu des contextes
locaux.
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Dans sa proposition, le porteur de projet doit présenter son objectif, son périmètre d’action, sa
méthodologie, son organisation et démontrer sa capacité à mettre en œuvre une telle opération.
L’opération menée devra être réalisée sans recherche de bénéfice.
Concernant les projets déposés, en fonction de l'appréciation du projet par l'ADEME et des services de
l’Etat (MAA9, MTE10), l'ADEME pourra revenir vers le porteur de projet en amont de son éventuelle
sélection, pour discuter du projet et ce en vue d'améliorer si nécessaire son ambition et son
organisation.

3 – Exigences minimales sur les diagnostics et les plans d’actions
3.1- Le contenu des diagnostics et plans d’actions
Pour la réalisation des diagnostics, aucun outil n’est imposé. Néanmoins, sont listées ci-dessous les
exigences minimales à leur mise en œuvre :


Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre couvrira l’ensemble du périmètre de
l’activité de l’exploitation agricole diagnostiquée, ainsi que les émissions liées aux intrants
qu’elle utilise. L’évaluation du potentiel de stockage de carbone considérera les surfaces de
l’exploitation. Ce diagnostic sera réalisé en cohérence avec la méthode règlementaire de bilan
GES (présentée sur le centre de ressource Bilans GES https://www.bilans-ges.ademe.fr/ ). Les
méthodes de calcul s’appuieront sur le référentiel GES’TIM+ (2020) disponible sur le site
d’Arvalis : https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/ges-tim-@/view-3049-arvstatiques.html.
Tout outil compatible avec ces méthodes pourra être utilisé (ex : CAP’2ER a minima niveau
2…).
Sous-volet optionnel : des analyses de terre (voir Annexe A) associées à du conseil agropédologique (ex : gestion des matières organiques du sol) pourront être réalisées pour
préciser l’évaluation du potentiel de stockage de carbone.



9

Le plan d’actions contiendra :
o un ensemble de mesures permettant une amélioration significative11 du bilan « GES »
(réduction des émissions GES et stockage de carbone) de l’exploitation, ainsi qu’une
planification de leur mise en œuvre à court (1 à 5 ans) et moyen termes (5 à 15 ans).
L’identification des actions pourra notamment s’appuyer sur les études réalisées par

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

10

Ministère de la transition écologique.

11

A titre indicatif, sur les projets Ferme Laitière Bas Carbone et Beef Carbon (BDD nationale CAP’2ER), les diagnostics déjà

réalisés ont permis d’identifier des potentiels de réductions de -15 à -20% pour les exploitations bovins lait et de -10 à -15 %
pour les exploitations bovins viande à échéance de 10 ans. Par ailleurs, sur les systèmes en grandes cultures,
l’expérimentation SYPPRE menée par Arvalis a permis d’identifier des potentiels de réductions de -10 à -30% des émissions
de GES : https://syppre.fr/indicateurs (sans tenir compte des gains possible sur le stockage de carbone). Le projet SYSCLIM,
piloté par l’ADEME, sur la co-conception de systèmes de cultures innovants, a également permis d’identifier des potentiels
de réductions d’émissions allant jusqu’à -30% : https://www.ademe.fr/systeme-culture-changement-climatique-sysclim.
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o
o

o

o

l’INRAE12 en collaboration avec l’ADEME et le ministère en charge de l’Agriculture13.
L’impact des mesures sur les émissions de GES et le stockage de carbone sera quantifié sur
la base des méthodes reconnues par le Label Bas Carbone (voir Annexe B), lorsqu’elles sont
disponibles, ou sinon selon les mêmes modalités que pour le diagnostic initial.
une analyse de la vulnérabilité aux effets du changement climatique de l’exploitation (et
de la résilience des mesures proposées) (voir Annexe C).
une analyse technico-économique des mesures proposées. La cohérence du plan
d'actions vis-à-vis de la stratégie globale de l'exploitation sera analysée. Le plan d’actions
devra faire mention des indications (investissements, indicateurs économiques,
préconisations…) relevés par exemple dans le plan d’entreprise de l’exploitation, ou tout
autre document de planification/orientations économiques le cas échéant. Les freins et
solutions pour la mise en œuvre du plan d’actions seront identifiées (ex : montée en
compétence, financements).
une analyse qualitative des effets et bénéfices sur d’autres enjeux environnementaux
(ex : utilisation de produits phytosanitaires, qualité des sols, biodiversité, gestion
quantitative de l’eau).
des indicateurs de suivi fiables et pouvant être mis en œuvre directement par les
agriculteurs.

Les diagnostics et plans d’actions feront l’objet d’un rapport individualisé qui sera remis et
présenté à l’exploitant agricole.
Un accompagnement, a posteriori de l’élaboration du plan d’actions, sera mis en place pour
favoriser l’engagement de l’agriculteur dans le plan d’actions et la levée des freins à sa mise en
œuvre. Cet accompagnement devra être réalisé dans la période de réalisation du projet (soit au
maximum dans un délai de 18 mois suivant la contractualisation entre l’ADEME et la structure
porteuse).
3.2- L’engagement des porteurs sur les données collectées
Dans le cadre du dispositif présenté dans le texte de l’appel à projets ci-présent, au cours ou à
l’issue de l’opération, les porteurs de projet sélectionnés s’engagent à collecter les données d’entrée
auprès des exploitations agricoles et à obtenir l’autorisation des exploitants agricoles pour les données
personnelles les concernant conformément aux dispositions du règlement nᵒ 2016/679, dit règlement
général sur la protection des données «RGPD», en vue de la réutilisation de l’ensemble des données
d’entrée et de résultats issus des diagnostics réalisés dans leurs exploitations.
Ils s’engageront également à informer les exploitants agricoles qu’ils transmettront ensuite à
l’ADEME les listes des exploitations agricoles bénéficiant du dispositif (avec leur OTEX14 détaillé), ainsi
que les rapports de l’opération globale et les fichiers Excel contenant les principales données
d’entrée et les principaux résultats des diagnostics et du plan d’actions (en respectant le format

12

Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Etudes réalisées par l’INRAE : « Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre » (Pellerin S. et al, 2013) https://www.ademe.fr/contribution-lagriculture-francaise-a-reduction-emissions-gaz-a-effetserre et « Stocker du carbone dans les sols français » (2019) https://www.inrae.fr/actualites/stocker-4-1000-carbone-solspotentiel-france
14 Orientation technico-économique des exploitations.
13
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prédéfini par l’ADEME) et que l’ADEME pourra transmettre ces listes et documents aux services de
l’Etat (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et ministère de la Transition Ecologique) et à
l’INRAE, à des fins statistiques et de recherche. Les données seront traitées de manière anonymisée
et les résultats de ce traitement, pourra faire l’objet de communications publiques (ADEME, Etat,
INRAE). Par ailleurs, les porteurs de projet sélectionnés informeront les exploitants qu’ils autoriseront
également l’ADEME à transmettre les listes des exploitations concernées par leur opération aux
Conseils régionaux financeurs de dispositifs d’accompagnements sur des actions similaires ou
complémentaires à celles de la mesure « Bon diagnostic carbone » dans les exploitations agricoles, aux
fins de contrôle des aides octroyées et du respect de la bonne utilisation des fonds publics.
Les informations collectées sur les sols et les résultats d’analyses de terre réalisés devront être
versés (de manière anonymisée) au système d’information national « sol » géré par l’INRAE pour le
compte du GIS15 Sol. Ce versement devra inclure toutes informations utiles à l’interprétation des
mesures (ex : occupation du sol, pratiques agricoles affectant l’état du sol) et, éventuellement, leur
géo-référencement, ce dernier point sous réserve d’autorisation par l’agriculteur.

4 – Critères de recevabilité
Pourront concourir les acteurs ciblés au point 2.
Les structures porteuses des projets devront a minima s’engager à réaliser ou à faire réaliser via des
partenaires ou prestataires :
- Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre et du potentiel de stockage de carbone en
suivant les exigences décrites précédemment ;
- L’accompagnement des agriculteurs dans l’élaboration et le suivi de plans d’actions,
l’évaluation des actions, l’identification d’indicateurs de suivi ;
- Des communications sur les démarches mises en œuvre et les résultats du projet (notamment
synthèse de l’opération).
Les projets seront réalisés sur une durée maximale de 18 mois, à partir de la date de notification du
contrat par l’ADEME.
La structure devra également être en capacité de délivrer le volet optionnel « analyses de terre et
conseil agro-pédologique » aux agriculteurs qui le souhaitent.

5 – Sélection des projets lauréats
Les projets sélectionnés seront considérés comme lauréats de l’appel à projets sur la base de :
 La pertinence de la démarche présentée (avec notamment la présentation et la description
des diagnostics et analyses qui seront réalisés et celle de la définition du plan d'actions et de
son suivi) au regard des attendus de l’appel à projets ; notamment les approches globales
intégrant clairement les enjeux de vulnérabilité au changement climatique et les enjeux
technico-économiques seront priorisées; par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de
l'action prévues dans le contexte sanitaire actuel seront aussi considérées.
 La qualité technique du dossier de candidature ;
 La capacité et la motivation des structures à mettre en œuvre les actions de diagnostics et
d’accompagnement des agriculteurs au regard du nombre d’exploitations ciblées, en propre
15

Groupement d’intérêt scientifique.
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ou par des prestataires qualifiés : seront considérés en ce sens tout particulièrement, les
compétences et expériences des intervenants sur les sujets du changement climatique
(atténuation, adaptation), ainsi que sur le travail de conseil et définition de plans d'actions,
dans ce même secteur, et ce en restituant les enjeux avec la stratégie globale de l’exploitation
(en particulier, stratégie économique) ;
Le coût du projet au regard du nombre d’agriculteurs mobilisés : le dimensionnement
économique du projet sera réalisé sans recherche de bénéfice ;
La prise en compte de l’existence ou non d’autres dispositifs publics de soutien, notamment
au niveau régional, et la complémentarité des financements demandés;
L’implication déjà existante des bénéficiaires dans une ou plusieurs démarches
environnementales.

La sélection des lauréats sera faite par l’ADEME et le ministère en charge de l’Agriculture, en lien avec
le ministère de la Transition Ecologique, sur la base de l’avis des Directions régionales de l’ADEME et
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. En fonction des retours obtenus et si nécessaire,
l’ADEME pourra revenir vers les porteurs de projets pour proposer des évolutions ou des ajustements
sur les dossiers déposés.

6 – Contenu du dossier de candidature
La structure porteuse devra déposer un dossier de candidature qui comprendra :
 Un volet technique (sur le format proposé dans l’appel à projet) qui présentera notamment :
 Une description synthétique de l’opération : les acteurs impliqués, le dimensionnement de
l’opération (nombre d’exploitations agricoles) et les principales productions concernées, les
outils mobilisés, les motivations et objectifs des structures engagées dans l’opération, les
régions administratives concernées ;
 Le cadre de l’opération : présentation des structures impliquées dans le projet (coordinateur
et éventuels partenaires ou prestataires) – identification des rôles et relations des acteurs,
schéma d’organisation des acteurs, justification de l’ambition du projet ;
 Le contexte et les enjeux du territoire : description du contexte dans lequel s’inscrit
l’opération. Notamment les éventuels liens et articulations avec des dispositifs existants ou en
préparation dans le territoire (en particulier au niveau régional) en relation avec les domaines
de l’opération ici-présentée, seront mis en évidence ;
 La description de la méthodologie : Description des méthodes, outils, ressources qui seront
utilisés pour réaliser les diagnostics ainsi que les analyses dans le cadre du plan d’action
(analyse technico-économique, analyse de la vulnérabilité des exploitations agricoles au
changement climatique, analyses de terre et conseil agro-pédologique – si option retenue pour
ce dernier point ; méthodes du Label Bas Carbone)
 L’organisation des tâches et le calendrier envisagé : Description des différentes tâches
menées dans l’opération (promotion de l’action, mobilisation, animation, mise en œuvre des
diagnostics, construction des plans d’actions… accompagnement des agriculteurs dans le
temps (suivi par exemple à 6 mois), et valorisation de l’opération) – calendrier des tâches et
des livrables (au pas de temps trimestriel).
 La présentation des compétences et expériences des intervenants sur l’opération :
Présentation des compétences et expériences des intervenants dans le cadre de l’opération
au regard du projet (en particulier sur les thématiques gaz à effet de serre, sols, vulnérabilité
au changement climatique et adaptation, et les domaines du conseil et de la définition de plans
d’actions (en lien avec la stratégie technico-économique), dans le secteur agricole. Cette
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partie s’appuiera notamment sur les CV (curriculum vitae) et les expériences des personnes
impliquées. Le cas échéant, la structure devra prévoir la formation des intervenants sur cette
opération en autofinancement. Sur l’aspect sol, les structures devront indiquer des personnes
« ressources » /experts (en interne ou via des réseaux d’expertises comme l’AFES16, le RMT17
Sol et territoires …) sur lesquelles les intervenants pourront s’appuyer au besoin.
 Un volet financier (sur le format proposé dans l’appel) qui présentera :
 Un chiffrage :
o des dépenses prévisionnelles associées au projet s’appuyant sur le cadre de
décomposition des coûts fourni en annexe D ;
o de la subvention demandée.
 Un dossier de candidature administratif qui comprendra :
 Le volet administratif de demande d’aide renseigné (selon le format défini dans l’appel à
projet), qui inclut la demande de subvention à destination de l’ADEME datée et signée par la
personne habilitée à engager les bénéficiaires
 Un Relevé d’Identité Bancaire ou postal pour chaque partenaire
 Une attestation autorisant l’ADEME et les services de l’Etat (Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation, Ministère de la transition écologique), à communiquer sur le projet retenu en
accord avec les bénéficiaires.
 Tous éventuels documents permettant d’apprécier la cohérence et la pertinence de la
démarche.

7 – Livrables
Les livrables remis seront les suivants :


A destination de chaque agriculteur concerné par l’opération (bénéficiaire final) :
o Les rapports des diagnostics et plans d’actions élaborés à l’échelle de son exploitation
(format papier et numérique).



A destination de l’ADEME :
o La liste des exploitations agricoles mobilisées dans le cadre du projet (sous format
Excel, avec l’OTEX détaillé de l’exploitation18), précisant celles pour lesquelles les
diagnostics et plans d’actions ont pu être réalisés. Cette liste sera fournie à chaque
échéance contractuelle pour le débloquement des versements intermédiaires et au
solde du projet;
o Un rapport à mi-parcours présentant le bilan intermédiaire de l’opération globale
(c’est-à-dire sur l’ensemble des exploitations de l’opération du porteur de projet) en y
intégrant les premiers résultats et éventuelles difficultés rencontrées.
o Les rapports des diagnostics et plans d’actions qui ont été réalisés (à des fins de
contrôle de l’opération uniquement). Les données seront anonymisées pour être

16

Association Française de l’Etude des Sols.
Réseau mixte technologique.
18 Selon la nomenclature française des OTEX disponible via ce lien :
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/methode/N-Otex/Nomenlature-Otex-2010.pdf
17
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o

o

utilisées à des fins statistiques ou de recherche via un fichier Excel (trame fournie par
l’ADEME) indiquant notamment : les émissions de GES et potentiels de stockage de
carbone, les actions priorisées par les agriculteurs, les réductions des émissions de GES
et le stockage de carbone associés, et leurs coûts techniques.
Un rapport synthétisant à l’échelle globale de l’opération les principaux
enseignements issus des diagnostics et plans d’actions réalisés, de l’analyse de
vulnérabilité des exploitations au changement climatique, des indicateurs de suivi
retenus, ainsi que les freins et solutions identifiées pour la mise en œuvre des actions,
notamment au travers des témoignages des agriculteurs.
Les supports de communication produits dans le cadre du projet.

Pour les listes et les rapports de synthèse, des trames de restitution seront fournies aux porteurs de
projet.
Les bénéficiaires retenus autorisent l’ADEME et les services de l’Etat (ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, ministère de la Transition Ecologique) à communiquer sur le projet et à exploiter les
données anonymisées à des fins de statistiques et de recherche.

8 – Dépenses éligibles et soutien financier
Sont éligibles au bénéfice d’une aide, les dépenses suivantes liées au projet : les dépenses de
personnel, les dépenses de sous-traitance et les frais divers liés aux différentes phases du projet,
principalement :
o La prospection des agriculteurs
o La mise en œuvre des diagnostics et analyses, y compris les analyses de terres
o L’accompagnement des agriculteurs dans l’élaboration et l’engagement de
leurs plans d’action
o L’animation de groupes d’agriculteurs
o Le partage des travaux auprès des acteurs des territoires et des filières ;
o La communication sur le projet et ses résultats.
Seuls les bénéficiaires désignés comme lauréats de l’appel à projets pourront bénéficier d’une aide
selon les modalités précisées en annexe D.
Le taux d'aide apportée par l’ADEME sera de 90% des dépenses éligibles.
Compte tenu de l'aide dont elle bénéficie pour cette opération (90%), la structure facturera à
l'agriculteur 10% du coût de la prestation réalisée pour son exploitation.

Par ailleurs, le logo "France relance" devra apparaître dans l'ensemble de ses communications auprès
des agriculteurs liées à cette action "Bon diagnostic Carbone".
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9 - Calendrier
Les dossiers de candidature sont à retirer sur la plateforme AGIR de l’ADEME :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/services/accueil
L’envoi des projets à l’ADEME se fera au fil de l’eau à partir du 15/12/2020 à l’adresse mail suivante :
contact.bondiagnostic@ademe.fr .
Pour cette édition de l’appel à projets, la date de limite de dépôt est fixée au 29/01/2021 à 16h00.
Attention, le dossier déposé devra être complet. Un dossier complet est un dossier dont toutes les
pièces demandées figurent dans le dossier de candidature transmis à l’ADEME, sur la boîte mail :
contact.bondiagnostic@ademe.fr. La structure porteuse doit s’assurer la bonne réception de son
dossier de candidature par l’ADEME via la réception d’un accusé de réception.
Les déposants seront informés de la sélection ou non des projets dans un délai de 2 mois maximum
après la date de clôture de l’appel.
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Annexe A –Potentiel de stockage de carbone dans les sols et
« analyses de terre et conseil agro-pédologique »
L’évaluation du potentiel de stockage de carbone dans le sol se réalisera a minima sur les 30 premiers
cm de sol et pourra s’appuyer sur l’acquisition d’informations sur les sols, celles-ci étant nécessaires à
la modélisation de la dynamiques des matières organiques dans les sols en cohérence avec la méthode
« Grandes Cultures » développée dans le cadre du Label Bas Carbone (ex : via l’outil SIMEOS-AMG). A
titre d’information, les principales informations nécessaires sont :
La texture du sol
L’épaisseur du sol
La pierrosité (a minima, l’évaluation visuelle)
La teneur en carbone (C) organique et en matière organique
Le ratio C/N de la matière organique du sol
Le pHeau
La teneur en CaCO3
Ces informations pourront être acquises via des observations et des bases de données existantes. La
réalisation de nouvelles analyses de terre est éligible, si l’agriculteur le souhaite. Elles seront
complétées par toutes informations jugées utiles par les porteurs de projets, notamment en lien avec
la mise en place d’un conseil agro-pédologique permettant d’évaluer la faisabilité des pratiques
favorables au stockage de carbone (ex : couverts en intercultures, apports organiques, agroforesterie)
et/ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ex : réduction du travail du sol).
En cas d’évaluation des stocks de carbone, il conviendra de s’appuyer sur une teneur en C organique
et une densité apparente pour une profondeur minimale de 30 cm.
La stratégie d’échantillonnage des sols devra suivre la norme NF X31-100 « Qualité des sols Échantillonnage - Méthode de prélèvement d’échantillons de sol pour analyses physico-chimiques en
vue d’une interprétation agronomique » publiée en décembre 2020.
Les analyses devront être réalisées dans des laboratoires d’analyses de terres agréés par le ministère
en charge de l’Agriculture (cf. arrêté annuel fixant la liste des laboratoires d'analyses de terre).
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Annexe B – Méthodes reconnues par le Label Bas Carbone au 15
décembre 2020
Méthode validées
Carbon Agri

Filières couvertes
Exploitations ayant a minima un atelier bovin et/ou grandes
cultures
Haies
Toutes les exploitations agricoles ayant un linéaire de haies et
n'étant pas déjà engagées avec la méthode Carbon Agri
Plantation de vergers
Toutes les exploitations agricoles souhaitant développer un
atelier arboricole
Méthodes en cours de rédaction (sortie prévue au 1er semestre 2021)
Grandes Cultures
Exploitations ayant un atelier grandes cultures
Gestion des intrants
Toutes les exploitations
Les méthodes reconnues sont disponibles sur : https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
NB : les méthodologies utilisables référencées au 15/12/2020 ne permettent pas d'évaluer les
potentiels de réduction d’émissions de toutes les filières (notamment des systèmes viticoles,
maraîchage ou autres productions). Lorsque les méthodes reconnues par le Label Bas Carbone ne sont
pas disponibles, les mêmes modalités que pour le diagnostic initial devront être utilisées pour définir le
potentiel de réductions d’émissions de l’exploitation.
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Annexe C – Plan d’action : analyse de la vulnérabilité au
changement climatique
L’analyse de la vulnérabilité de l’exploitation aux effets du changement climatique devra comporter
les éléments d’analyse suivants :
Description de l’exploitation agricole : principales productions, caractérisation des systèmes
de production et pratiques agricoles (travail du sol, irrigation, …) et de l’environnement de
l’exploitation (type de sol, relief, etc.), rotations, gestion des intercultures… ;
Quantification de plusieurs indicateurs climatiques et agro-climatiques (observations,
projections) du territoire, analyse des indicateurs,
Identification des menaces (ex : risque érosif en lien avec l’état des sols) et éventuelles
opportunités pour les différentes productions de l’exploitation compte tenu du contexte de
changement climatique, analyse de la résilience au changement climatique des actions
identifiées dans le plan d’actions.
Scénarios possibles d'évolution de l’exploitation à l'horizon 2030 ou 2035,
Analyse et conclusions globales sur la vulnérabilité de l’exploitation au changement climatique
et la résilience du plan d’actions vis-à-vis du changement climatique.

L’analyse s'appuiera ainsi notamment sur les tendances passées (profondeur historique sur au moins
20 ans) pour mettre en avant la variabilité interannuelle et la récurrence des aléas climatiques
impactant la production agricole. Une analyse de type AFOM (atouts faiblesses opportunités menaces)
sera intégrée.
En terme de ressources, les scénarios du GIEC19 à 2050 pourront être utilisés pour mettre en évidence
les impacts du changement climatique sur la production agricole. Diverses ressources pourront venir
compléter ces éléments pour alimenter l’analyse, par exemple les ressources proposées dans le projet
Agriadapt20 ou encore celles proposées dans les démarches Climalait et Climaviande portés par l’IDELE
(Institut de l’élevage), ou les dispositifs ORACLE21 (observations passées), ClimaXXI (projections) ou
AP3C22 portés par les chambres d’agriculture. Autant que possible des données locales seront utilisées.
Cette analyse permettra d’évaluer la cohérence des actions avec pour enjeux la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone, avec les enjeux de l’adaptation de la
production agricole au changement climatique à court et moyen termes afin d’actionner les leviers
d’action les plus adaptés (gestion de l’eau, sol, système de culture, pratiques d’élevage, …).
De manière plus large, cette action s'intégrera dans une démarche plus globale collective, mobilisant
un groupe d’agriculteurs. Au sein d’un ensemble d’exploitations similaires, une analyse type pourra
être proposée. Ainsi, des éléments d’analyse (indicateurs climatiques et agroclimatiques, scénarios
d’évolution à 2050, …) pourront être mutualisés. Le conseil et la stratégie d'adaptation seront
néanmoins individualisés à l'échelle des exploitations.

19
20

21
22

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
https://agriadapt.eu/?lang=fr
Observatoire régional sur l’agriculture et le changement climatique.
Adaptation des pratiques culturales au changement climatique.
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Annexe D – Cadrage et cadre de décomposition des coûts
Diagnostic, plan d’actions et accompagnement :


Plafond de 3,5 jours max par exploitation (4 jours max si inclusion du volet optionnel
relatif au conseil pédologique)
-



A minima 1 jour devra être consacré à l’accompagnement de l’agriculteur
(=jour de suivi)

Coût plafond jours : 550€/jour

Analyses de terre (volet optionnel) :
•

Plafond à 250€ par exploitation

Animation/Coordination du projet :


Plafond à 10% du coût total de réalisation des diagnostics carbone (y compris les
éventuelles options)

Opération

Répartition type du nombre de jours (à titre indicatif)

Diagnostic GES et potentiel de
stockage de C

1,5

Conseil agro-pédologique

0,5

Elaboration du plan d’action

1

Suivi / Accompagnement

1

Total

3,5 jours max (4 si volet optionnel)

(volet optionnel)

Exemple simplifié : si un porteur de projet prévoit de délivrer 100 "Bons" (volet "sol" inclus) sur une
région donnée, la décomposition des coûts éligibles plafonds pour le projet sera la suivante:


Montant plafond de réalisation d'un "Bon" égal à 2 450 euros. Ce montant comprend la
réalisation : du diagnostic GES et potentiel de stockage de carbone de l'exploitation, des
analyses de terres et conseil agro-pédologique et du plan d'action et de son
accompagnement ;
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Coût plafond de la réalisation des 100 "Bons" (= A) égal à 245 000 euros ;
Coût plafond dédié à l'animation et à la coordination du projet (= B) = 24 500 euros (=10% x
A). Ce montant comprend la prise en charge de la prospection des agriculteurs, l'animation de
groupes d'agriculteurs, le partage des travaux auprès des acteurs des territoires et des filières,
la communication sur le projet et ses résultats, etc.

En additionnant A+B le coût plafond éligible du projet est égal à 269 500 euros (assiette éligible du
projet). En appliquant le taux de 90% d'aide sur cette assiette maximale éligible, l'aide ne pourrait
excéder 242 550 euros (hors charges connexes).

Pour plus de détails sur le cadre de décomposition des coûts : voir le fichier Excel ‘annexe
financière’ dédié (téléchargeable sur la page web de l’appel à projets).
Compte tenu de l'aide dont elle bénéficie pour cette opération (90%), la structure porteuse facturera à
l'agriculteur 10% du coût de la prestation réalisée pour son exploitation.
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