
DÉROULÉ DE LA FORMATION

Matinée (9h-12h30)

Prise en main des notions énergétiques et présentation de 
la démarche Négawatt
Présentation des principales sources de consommations 
énergétiques et des pistes de réduction

Après-midi (13h30-17h)

Visite du lieu (ferme de Verden) : identification des 
sources de consommations et des pistes de réduction
Bilan avec les participants, réponse à leurs questions 
complémentaires, notamment pour qu'ils puissent 
reproduire le travail de réduction sur leur structure

Pour le repas de midi, nous vous proposons une auberge 
espagnole : apportez vos spécialités culinaires et boissons 
à partager !

Pour toute information, contactez Pauline Constant
06 75 01 77 45 / ardeche@accueil-paysan.com

Formation 
Maîtriser ses 
consommations d'énergie

Maîtriser ses consommations d'énergie
à la ferme et sur un lieu d'accueil

Le 14 mars 2016 au Béage (07)

Objectifs :
Comprendre la démarche négawatt
Connaître les sources principales de consommations 
énergétiques et les pistes de réduction
Savoir mettre en place des actions pour réduire ces 
consommations

Intervenant : Emilie Pauze, Chargée de mission de 
l'association Polénergie

Public concerné : Agriculteur(trice)s-accueillant(e)s et 
porteur(se)s de projet agritouristique, en Rhône-Alpes.

Lieu : Ferme de Verden au Béage (07)
          gite-ferme-de-verden.fr/



BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom :                                                                        
Prénom :                                                                       
Adresse :                                                                          
                                                                                     
Mail :                                                                            
Tel :                                                                              

Statut :
agriculteur  porteur de projet  hors agricole 

Type d'activité agricole :                                                
                                                                                     
Activité de transformation :   oui                  non 
Type d'activité d'accueil :                                               
                                                                                     
(Ces informations nous permettront d'adapter la formation à vos besoins)

Adhérent Accueil Paysan 07 :  oui                  non 

Bulletin à renvoyer avec un chèque d'ares de 40€*
avant le 3 mars 2016 

à 
Accueil Paysan Ardèche

Domaine du Pradel
07170 MIRABEL

*Chèque à l'ordre d'Accueil Paysan Ardèche
 Le chèque vous sera rendu le jour de la formation

Coût de la formation

Pour les personnes éligibles, les frais pédagogiques sont 
pris en charge par VIVEA. Si vous êtes porteur de projet, 
veuillez nous transmettre un justificatif qui stipule votre 
inscription au point d’accueil installation.

Pour les personnes non prises en charge par VIVEA, merci 
de nous contacter pour envisager ensemble d'autres 
solutions. 

Accueil Paysan Ardèche se réserve le droit d'annuler la 
formation si le nombre d'inscrits est insuffisant.
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