
 

Objectifs 

LIGERIAA et ses partenaires lancent en 2022 une action collective spécifique en faveur de la 
décarbonation de la filière alimentaire en Pays de la Loire. 

L’objectif est de sensibiliser, inciter et accompagner les acteurs régionaux de la filière dans la 
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de leur impact carbone, en ayant une approche 
globale et hiérarchisée (éviter, réduire, remplacer, compenser/régénérer) et en privilégiant les acteurs/actions de proximité 
pour la compensation. 

 

Description de l’action  

Durée : 12 mois  

Date de lancement : 28 juin 2022 (journée de sensibilisation et de mobilisation) 

Cible : TPE, PME et ETI de moins de 500 salariés, sur toute la filière alimentaire (possibilité pour des entreprises de plus de 
500 salariés de participer au volet collectif de l’action et au volet individuel sous conditions)  

Partenaires : 

Cette action est portée par LIGERIAA et menée en collaboration avec La Coopération Agricole Ouest, Entrepreneurs Bio des 
Pays de la Loire, Ligépack, Valorial, Végépolys Valley… et avec le soutien technique et financier de l’ADEME, Bpifrance et la 
Région des Pays de la Loire. 

Elle bénéficie de l’expertise : 
- d’ORACE et de son réseau, des bureaux d’études déjà sélectionnés dans le cadre du dispositif Diag Décarbon’Action, 

pour le volet individuel 
- d’Open Lande et d’ORACE, pour les animations du volet collectif 

Déroulé 

L’action combine des phases individuelles et collectives selon le déroulé suivant : 

- Journée de sensibilisation et de mobilisation le 28 juin 2022 : 
o sensibilisation sectorielle le matin autour des enjeux/questions de climat, biodiversité, ressources 

(économie circulaire), humains (emploi…), en s’appuyant sur la "Catalyse" d’Open Lande (conférence 
inspirante et interactive) 

o mobilisation l’après-midi via une initiation à la "Fresque de l’Entreprise Responsable" d’Open Lande, pour 
bien comprendre l’empreinte de la chaîne de valeur sectorielle et les impacts de son activité (séminaire 
sous forme d’ateliers ludiques et participatifs) 

- Prédiagnostic par ORACE (0,5 jour sur site), optionnel pour les entreprises souhaitant vérifier en amont l’intérêt de 
se lancer dans une démarche lourde d’accompagnement à la décarbonation 

 

A c t i o n  c o l l e c t i v e  

D E C A R B O N ’ A G R O  



- Accompagnement individuel de 12 jours dans le cadre du Diag Décarbon’Action (dispositif de l’ADEME et Bpifrance, 
en collaboration avec l’Association Bilan Carbone) : 

o Phase 1 : Mesure des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3 
o Phase 2 : Co-construction du plan de transition bas-carbone 
o Phase 3 : Valorisation de la transition pour le passage à l’action 

- 3 ateliers techniques collectifs d’ORACE d’une ½ journée, sur des thématiques à définir selon les besoins et 
demandes des entreprises accompagnées 

- Séquences d’information sur les dispositifs d’aide en faveur des investissements de décarbonation, les ENR, les 
solutions et initiatives locales de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de stockage du carbone… 

- Co-construction avec Open Lande d’une vision ambitieuse et de leviers d’action pour atteindre celle-ci, à travers 3 
ateliers collectifs d’une ½ journée : 

o Vision et enjeux (prospective sectorielle) 
o Analyse du modèle économique et raison d’être 
o Stratégie d’impact et mobilisation des parties prenantes de l’écosystème 

- Partage d’expériences autour de projets inspirants, apport de méthodologie et d’outils pour la conduite de projets 
d’impact (atelier d’une ½ journée, animé par Open Lande) 

- Évènement de restitution sur un ½ journée, pour partager sur les transformations/actions/projets enclenchés dans 
les entreprises accompagnées, présenter les enseignements de l’opération avec un livre blanc et échanger avec le 
public 

 

BUDGET ET FINANCEMENT 

Le budget de prestations s’établit de la façon suivante, pour 8 entreprises accompagnées sur l’ensemble de l’action et 4 sur 
les seules parties collectives : 

- 720 € TTC par entreprise pour le prédiagnostic d’ORACE (pris en charge par LIGERIAA, hors action collective, pour 
ses adhérents) 

- 12 000 € TTC par entreprise pour les 12 jours d’accompagnement du volet individuel dans le cadre du dispositif Diag 
Décarbon’Action 

- 6 058 € TTC par entreprise pour le volet collectif, intégrant la journée de sensibilisation et de mobilisation du 28 
juin, les 3 ateliers d’une ½ journée d’ORACE, les séquences d’information de LIGERIAA, les 4 ateliers d’une ½ journée 
d’Open Lande et l’évènement de restitution 

Le dispositif Diag Décarbon’Action (http://diagdecarbonaction.bpifrance.fr/) sera sollicité pour le volet individuel (dossier 
de demande à déposer par chaque entreprise) et l’ADEME pour le volet collectif (dossier déposé par LIGERIAA). 

Sous réserve de l’accord des financeurs, le coût restant à la charge des entreprises accompagnées serait le suivant : 

- 4 800 € TTC pour l’accompagnement individuel de 12 jours pour les entreprises de moins de 250 salariés (1 800 € 
TTC pour les adhérents de LIGERIAA) 

-  7 200 € TTC pour l’accompagnement individuel de 12 jours pour les entreprises de 250 à 499 salariés (4 200 € TTC 
pour les adhérents de LIGERIAA) 

- 2 000 € TTC pour le volet collectif (10 ½ journées de séminaires et d’ateliers) 

http://diagdecarbonaction.bpifrance.fr/

