
 

Qui soutient le projet ? 
ABCD est co-financé à 80 % par le Fonds euro- 
péen de développement rural (FEDER), via le 
programme Interreg France-Manche-Angleterre. 
Son budget total est de 500 000 €, auquel parti- 
cipent les trois partenaires officiels du projet. 
Le projet est soutenu par les transformateurs lai- 
tiers majeurs des deux régions, SODIAAL et EVEN 
pour le Finistère et Trewithen Dairy et Saputo pour 
la Cornouailles britannique. Ils mettront à profit 
leurs réseaux pour s’assurer d’une dissémination 
des résultats du projet à plus de 400 éleveurs et 
intègreront les résultats du projet dans leurs ac- 
tions pour réduire leur empreinte carbone. 

 
Who is supporting the project ? 
ABCD is 80 % co-financed by the European Regional 
Development Fund (ERDF), via the Interreg France- 
Channel-England programme. Its total budget is 
€ 500,000, with the participation of the three official 
project partners. 
The project is supported by dairy processors in each 
region, SODIAAL and EVEN for Finistère and Trewi- 
then Dairy and Saputo Dairy UK for Cornwall. They 
will use their networks to ensure that the results of 
the project are disseminated to over 400 farmers 
and will integrate the results of the project into their 
actions to reduce their carbon footprint. 
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About ABCD 

Ferme de Trévarez, Finistère 

 
 

 

ABCD est un projet transmanche visant à réduire 
l’empreinte carbone de l’élevage laitier sur l’espace 
Manche. Les partenaires, le Département du Finis- 
tère, le Cornwall Council, autorité locale du comté 
britannique des Cornouailles et la Chambre d’agri- 
culture de Bretagne travaillent ensemble pour 
généraliser la démarche des fermes laitières bas 
carbone qui vise à réduire l’empreinte carbone tout 
en proposant une amélioration des conditions de 
travail et de la rémunération. 

 

ABCD is a cross-Channel project aimed at reducing 
the carbon footprint of dairy farming in the Channel 
area. The partners, Finistère County Council, Cornwall 
Council, and the Chamber of Agriculture of Brittany, 
are working together to generalise the production of 
lower-carbon milk while improving working conditions 
and remuneration. 

 
 

Une approche scientifique, avec des expérimen- 
tations sur le régime alimentaire des vaches lai- 
tières, afin de diminuer les émissions provoquées 
par l’utilisation d’aliments importés et de s’appuyer 
davantage sur l’atout fourrager que possèdent la 
Bretagne et la Cornouailles britannique. 
Les fermes expérimentales de Trévarez, en Finis- 
tère, et de Future Farm, en Cornouailles britan- 
nique, effectuent entre l’hiver 2021 et l’hiver 2023 
deux campagnes de tests pour évaluer l’impact 
du changement de rations alimentaires sur l’em- 
preinte carbone, sur l’équilibre économique et sur 
la charge de travail des éleveurs. 

 

Futur Farm, Cornouailles britanniques  
 

A scientific approach, with trials on the cows’ food 
diet to reduce the emissions caused by using imported 
food and further rely on the fodder asset existing in 
Brittany and Cornwall. 
The experimental farms of Trévarez, in Finistère, and 
Future Farm at Duchy College, in Cornwall, are carrying 
out two test campaigns between the winter of 2021 
and the winter of 2023. These will help assess the 
impact of food rations changes on farms’ carbon foot- 
print, economic balance and on farmers’ work load. 

 

 

Une approche pratique avec un programme 
d’accompagnement d’éleveurs finistériens et 
corniques souhaitant réduire l’empreinte carbone 
de leur exploitation. 
 40 éleveurs en Cornouailles britannique et 40 
éleveurs en Finistère. 
 Un diagnostic carbone personnalisé dans cha- 
cun des élevages impliqués. 
 Des réunions de groupe sur les pratiques per- 
mettant de réduire son empreinte carbone. 
 Des voyages d’échange entre éleveurs des deux 
régions afin de découvrir les pratiques outre- 
Manche. 

 
A practical approach with a programme to support 
farmers in Finistère and Cornwall who want to re- 
duce their carbon footprint at farm level. 
 40 farmers in UK Cornwall and 40 farmers in Finis- 
tère. 
 A personalised carbon assessment on each of the 
farms involved. 
 Group meetings on practices to reduce carbon foot- 
print. 
 Farmers’ trips to both regions to discover practices 
across the Channel and exchanges between farmers. 

Qu’est-ce qu’ABCD ? 


