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Une ferme agroécologique ? Une ferme agroécologique ?

* Construire sa serre bioclimatique

L’architecture et la conception thermique des serres bio-climatiques permettent 
d’assurer des conditions stables de température et d’humidité, malgré les fluctua-
tions extérieures et les écarts thermiques engendrés par le changement climatique. 

Conçue par Alter’éco 30, cette formation vise à comprendre le fonctionnement d’une 
serre bio-climatique et à en découvrir les différentes étapes de construction 
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* Microferme : des rêves à la viabilité

■ Acquérir la méthodologie de diagnostic et d'évaluation de son projet de micro-
ferme, selon une approche systémique et au travers de l'étude de cas concrets.

Les projets d’installation en microfermes maraîchères biologiques sont de plus en 
plus courants. Mais comment s’assurer que son projet est viable ? vivable ?
Ces journées techniques se baseront notamment sur les résultats de la thèse menée 
par Kevin Morel (INRAE) et ceux du projet MicroMa mené par la FD CIVAM du Gard.

• Présentation d’un outil d’analyse de 
son projet de microferme (développé 
par Kévin Morel).
• Approche économique des micro-
fermes.
• Réflexion en groupe autour des 
projets des participants.
• Visite de deux microfermes.

Journées techniques en accès libre, réalisées avec le soutien du FEADER 

* Construire son autonomie énergétique
Les énergies renouvelables, un bon moyen pour diversifier ses ressources, réduire 
sa consommation énergétique et construire son autonomie ! 
Cette formation réalisée en partenariat avec Alter’éco 30 permettra d’explorer 
les différentes sources d’énergies renouvelables ainsi que leurs utilisations pos-
sibles.

• Éléments de base, moyens de captage, de transfor-
mation et de stockage des énergies.
• Dimensionnement et coûts des différents organes 
(batteries, onduleurs, chargeurs…).
• Présentation et analyse des projets des participants.

Les deux journées se dérouleront à Vauvert, sur le 
site d’Echovert et permettront ainsi d’alterner théorie 
et pratique, grâce à la visite des réalisations présentes 
sur place : éolienne Pigot, différents systèmes photo-
voltaïques, chauffe-eau solaire, serre bio-climatique, 
concentrateur parabolique, thermosiphon, rocket-
stove, séchoir solaire à inertie, cuiseur isotherme, éco-
construction...
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* L'autonomie en eau, principes et techniques

Bruno Lorthiois, Fondateur 
d’Alter’éco 30 et concepteur 
d’outils pour l’autonomie
Mélissa Plouzane, Ingénieure 
Eau

Les évolutions du climat avec des canicules et des périodes de séche-
resse de plus en plus violentes amènent à une tension croissante sur les 
ressources en eau.
Les pratiques liées à la gestion de l’eau doivent s‘adapter à cette situation 
afin de protéger et d’optimiser l’usage de cette ressource vitale.

Vauvert

Durée

31 Janvier 2023

1 jour +
3h30 à distance

DATE

Lieu

Intervenants

■ Acquérir les éléments de base, règle-
mentaires, techniques et économiques 
relatifs aux différentes solutions de cap-
tage, pompage, stockage, potabilisation 
et phyto-épuration des ressources en eau.

Objectifs

Programme
• Module en distanciel : Gestion et règlementation sur l’eau, types de projets 
agricoles concernés par un DLE (Dossier Loi sur l’eau), contextes règlementaires à 
prendre en compte (codes civil, urbanisme, environnement, santé publique), outils 
et sites web utiles 
• Les effets du changement climatique.
• Les ressources en eau : pluviales, de surfaces, nappes et veines d’eau, conden-
sation.
• Les différents captages : puits, forage, toitures, ruissellement, béals
• Les moyens de pompage : éolien, solaire, secteur, thermique, manuel, noria, …
• Les moyens de stockage : citernes (souples, hors sol en ferro-ciment, acier, plas-
tique), cuve enterrées, retenues hors sol, bassins
• Les techniques de potabilisation : décantation, tamis, charbon actif, céramique, 
osmose inverse, résines, évaporation
• Principes et réalisation d’une phyto-épuration - Règlementation.
• Coût des différentes options.
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Vauvert

Durée

5 Décembre 2022

1 jour

DATE

Lieu

Bruno Lorthiois,
Fondateur d’Alter’éco 30, 
d’Echovert et concepteur

Intervenant

Programme
• Orientation, inclinaison des surfaces.
• Les différents types de surfaces 
captatrices.
• Isolation et inertie : points clés et 
options.
• Efficacité thermique : courbe de 
température.

• Choix des matériaux et coûts.
• Les étapes de la construction.

• Visite de la serre bio-climatique 
d’Alter’éco 30 et retours d’expérience.
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