
 

 

 

 

Energies en agriculture : Techniques et 

Rentabilité  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Connaître les leviers d’action pour réduire sa consommation en énergie sur sa 

ferme 

 Connaître les possibilités de production d’énergie renouvelable et la faisabilité 

d’un point de vue technique, économique et social (temps de travail) 

Analyser le contexte de crise énergétique et  de changement climatique actuel  

Eléments de contexte sur la crise énergétique et le changement climatique : simulation 

des changements climatiques pour le secteur de Quingey d’ici 2050. 

 

Analyser les différentes sources de consommation d’énergie sur les exploitations 
Faire un  diagnostic énergétique d’une exploitation : quels sont les différents postes de 

consommation énergétique ? 

 

Connaître les leviers d’action pour réduire sa consommation en énergie  

Etude de toutes les actions possibles à mettre en place dans son exploitation allant du 

geste quotidien au projet d’aménagement plus conséquent  

 

Analyser les différents types d’énergie renouvelable  

Pour chaque type d’installation (Solaire (PV, thermique, séchage) / Méthanisation (les 

différents procédés) / Bois énergie) : la mise en œuvre et les aménagements / 

adaptations à prévoir, la cohérence avec le système d’exploitation au niveau des moyens 

humains, des résultats économiques, …, les coûts d’installation et la valorisation sur 

l’exploitation (retour sur investissement)  

 

Analyse de la faisabilité à travers une étude de cas concret  

Visite d’une exploitation ayant mis en place des énergies renouvelables (Avantages, 

limites du système, connaissances techniques nécessaires pour la réalisation du projet, 

temps de travail, gains économiques sur l’exploitation 

Ce qui est transférable sur mon exploitation ? 

Suite de l’analyse des différents types d’énergie renouvelable  

Approfondir l’analyse des différents types d’énergie renouvelable étudiés la 1ère 

journée 

Comparaison des différents systèmes entre eux : les avantages et contraintes / 

inconvénients 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agriculteurs du secteur de 

Quingey 

 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE - LIEU 
  

2 jour 

En fonction des inscrits 

 

 

INTERVENANTS :  
Isabelle FORGUE 

Conseillère énergie 

renouvelable à la CIA 25-90 

 

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Coût de la formation  

40 € par jour, soit 80 € 

 

À régler à AIF 25-90 
+30 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 100 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques, exemples pratiques, partage d’expériences, échanges, 
réponses aux questions, visite terrain. Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à 
l’issue de la formation. 


