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A10X 21 et 28 Mars 2017
Lieu : St Nazaire des Gardies

Public
■ Agriculteurs et porteurs de projet agricoles, 
salariés et techniciens agricoles

Méthodes et
moyens pédagogiques
■ Exposé et échanges
■ Travaux de groupe
■ Visite de projets à la ferme et
retours d’expérience

Intervenants
■ Simon COSSUS : Directeur d’ENERCOOP
■ Morgan BEAUZON et Clarisse DULAC :
chargées de projet chez ENERCOOP

■ Identifier les différentes filières de 
production des énergies renouvelables 
(photovoltaïque, solaire thermique, petit 
éolien, méthanisation, hydraulique).
■ Acquérir des connaissances de base sur 
chaque filière de production : éléments 
techniques,  dimensionnement, productivité 
et opportunités d’installation.
■ Étudier la faisabilité des projets (éléments 
économiques et réglementaires)
■ Sensibiliser aux projets collectifs et 
participatifs.

Objectifs

Au cours des deux journées, en alternant temps en salle et visites de terrain, chaque filière de produc-
tion d’énergie renouvelable sera abordée sous toutes ses facettes : 
• Aspects techniques : fonctionnement général des installations de production.
• Raccordement au réseau (contraintes, réglementation, coûts).
• Autoproduction et autoconsommation : les cas de figure pertinents et les avantages technico-
économiques.
• Les étapes clés pour mettre en place un projet d’installation.
• Les outils à disposition localement et nationalement pour aider les agriculteurs dans leurs dé-
marches.
• Les projets participatifs et la dynamique régionale en faveur de ces projets : outils, financements, 
services et prestations disponibles localement.

Programme

Les énergies renouvelables, un bon moyen pour diversifier ses ressources et réduire sa consommation 
énergétique ! 
Face à la diversité des systèmes d’énergie renouvelable, cette formation réalisée en partenariat avec 
la SCIC ENERCOOP, permettra d’identifier les différentes filières de production d’énergies renouvela-
bles, leurs avantages et inconvénients aux vues des différents critères à prendre en compte (usages, 
ressources disponibles sur le territoire, capacité d’investissement, etc.)

Infos pratiques
Repas : apporter

votre
pique-nique !

X Inscription obligatoire : Compléter et retourner le bulletin d’inscription

X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,
chargée de projets FD CIVAM 30 04 66 77 49 59  hosford@civamgard.fr

Produire de l’énergie
renouvelable sur sa ferme




