Autonomie énergétique et énergies renouvelables à la ferme
(habitation et bâtiments)
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Se donner plus de visibilité dans ses propres choix d’autonomie énergétique avec le
bois-énergie et le solaire et diminuer, ou substituer, sa consommation d’énergie
fossile.
Déroulé
Ces deux journées de formation articulent apports théoriques et exemple d'application
autour de la visite de la ferme d'Henri Dardé dans le domaine des économies
d’énergie et de l’utilisation d’énergies renouvelables.
L'utilisation de l'énergie solaire (jour 1) et le bois énergie (jour 2) sera abordée pour
tendre vers l'autonomie énergétique sur sa ferme et dans sa maison d'habitation.
Plusieurs points seront abordés:
- Savoir évaluer sa consommation énergétique
- Économiser l'énergie à partir de solutions simples et à portée de tous
- Conseils pour produire sa propre énergie

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 18/11/2014
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
gratuit pour les adhérents d'Accueil
Paysan
Plus de renseignements
Nerea NGFOK
nerea-ngfok@addear12.com
ADDEAR Aveyron
La Maison des Paysans (La Mouline)
7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps
Tél. : 05-65-67-44-98
Portable : 07-82-75-81-26
repas partagé

Dates, lieux et intervenants
09 oct 2018
09:30 - 17:30 (7hrs)

La Prade
12240 Najac

Sébastien Dufour, conseiller en énergies
renouvelables
Henri Dardé, paysan

23 oct 2018
09:30 - 17:30 (7hrs)

La Prade
12240 Najac

Sébastien Dufour, conseiller en énergies
renouvelables
Henri Dardé, paysan

Partenaire(s)

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Je soussigné (nom, prénom) : ------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------ E-Mail : -----------------------------------------------------Statut :
 Porteur de projet :  sans PPP  ayant réalisé son parcours PPP
 Personne installée (cotisant solidaire ou chef d’exploitation)
 Salarié
 Demandeur d’emploi
 RSA
Souhaite participer à la formation :
Titre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dates : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (consultable ici)
Merci d’envoyer ce bulletin, votre chèque (si demandé) et les justificatifs de prise en charge.
Bon pour engagement de participation
Date et signature
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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