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ENERGIES
RENOUVELABLES
Les énergies renouvelables sont au 
cœur des enjeux environnementaux 
et économiques d’avenir. L’agriculture 
dispose de nombreux atouts pour produire 
et utiliser les énergies renouvelables. Ce 
secteur en plein essor évolue vite. 
La Chambre d’agriculture vous propose 
des formations pour connaître les 
dernières évolutions techniques et 
règlementaires, identifier les potentialités 
de votre système, raisonner globalement 
des projets concernant l’exploitation et 
l’utilisation des énergies renouvelables.

51  Monter son installation solaire

Objectifs
 • Connaître la filière du photovoltaïque 
 • Acquérir les bases nécessaires à la mise en place 
  d’un projet photovoltaïque

Contenu 
 • Principes généraux du photovoltaïque : les différents 
  procédés, besoin en électricité, raccordement, nouvelle 
  approche économique dûe aux changements tarifaires
 • Les différents installateurs locaux : procédés et 
  exemples concrets 
 • Visite et retour d’expérience d’exploitant agricole
  ayant déjà un hangar photovoltaïque

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, prise en compte des 
cas des stagiaires, rencontre avec 2 ou 3 installateurs locaux, 
2 visites d’exploitations 

Intervenant(s)
 Pierre-Guillaume CUISSINAT / Chambre d’agriculture 18, 
 SUNNY BERRY, ADVANCED ENERGIES

Durée : 2 jours (1 jour en salle + 1 jour visite)

Public : Exploitants agricoles ayant besoin de bâtiment 

Dates : 1er trimestre 2018 

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre-Guillaume CUISSINAT

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Des rencontres avec des installateurs locaux 

50  Profiter de la nouvelle tarification 
pour monter un projet de 
méthanisation sur mon exploitation

Objectifs
 • Acquérir les bases nécessaires pour envisager 
  un projet de méthanisation 
 • Connaître la nouvelle tarification applicable 
 • Identifier les différents procédés existant

Contenu 
 • Principe général de la méthanisation : les différents 
  procédés, besoin en gisement, valorisation des
  digestats, nouvelle approche économique dûe aux
  changements tarifaires 
 • Les différents constructeurs : leur procédé et exemples 
  concrets 
 • Visite et retour d’expérience d’exploitant agricole 
  ayant déjà une unité de méthanisation

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, prise en compte 
des cas des stagiaires,  rencontre avec 2 ou 3 constructeurs, 
1 visite d’exploitation 

Intervenant(s)
 Pierre-Guillaume CUISSINAT / Chambre d’agriculture 18, 
 AGRIKOMP, ARKOLIA, NENUFAR

Durée : 2 jours (1 jour en salle + 1 jour visite)

Public : Exploitants agricoles disposant de gisements
fermentescibles de volume modeste (entre 1000 et 4000 tonnes) 

Dates : 1er trimestre 2018 

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre-Guillaume CUISSINAT

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Une nouvelle tarification favorable aux projets 
de type agricole



52  Gérer et valoriser la ressource
 en bois de la haie

Objectifs
 • Connaître le rôle des haies sur l’exploitation 
 • Apprendre à les gérer durablement en maîtrisant 
  les coûts
 • Optimiser l’exploitation
 • Organiser des chantiers sécurisés
 • Connaître les voies de valorisation du bois pour 
  l’exploitation et à l’extérieur

Contenu 
 • Les rôles et l’entretien des haies 
 • Aspects, techniques, économiques, réglementaires (PAC)
 • Organisation d’une filière locale de bois déchiqueté 
 • Sécurité du chantier et de l’opérateur 
 • Valorisation énergétique, paillage animal, 
  paillage végétal

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, exercices pratiques 
sur le terrain 

Intervenant(s)
 Florent BRAC de la PERRIERE et Pierre Guillaume
 CUISSINAT / Chambre d’agriculture 18, 
 Paul CLEMENT / SCIC Berry Energie Bocage

Durée : 2 jours consécutifs

Public : Exploitants agricoles, collectivités

Dates : 14 et 15 novembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Florent BRAC de la PERRIERE

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Transformer une charge d’entretien
en une ressource complémentaire

53  Envisager et concevoir un projet 
agroforestier

54  Installer une chaudière bois 
sur mon exploitation

Objectifs
 • Connaître les caractéristiques de l’agroforesterie, 
  les interactions positives et négatives qui découlent 
  de la cohabitation arbre/culture 
 • Détailler les différentes composantes d’un projet 
  agroforestier ainsi que ses étapes de montage 
 • Confronter la théorie à des exemples de réalisation
  en pratique

Contenu 
 • Détail des systèmes et réglementations 
 • Portage du projet
 • Visite ou exercices de terrain

Méthodes
Présentation en salle, échanges de groupe, visite et exercices 
terrain

Intervenant(s)
 Florent BRAC de la PERRIERE / Chambre d’agriculture 18
 Yves BACHEVILLIER / Chambre d’agriculture 41 
 et Association régionale d’agroforesterie Centre

Objectifs
 • Connaître la filière bois-énergie et le fonctionnement 
  d’une chaufferie au bois déchiqueté
 • Evaluer l’intérêt technico-économique d’une solution
  bois pour son exploitation 
 • Connaître les points clé pour produire soi-même son
  combustible

Contenu 
 • Organisation de la filière bois-énergie
 • Description d’une solution bois déchiqueté 
  sur l’exploitation 
 • Estimation des coûts globaux 
 • Dispositifs d’aides mobilisables 
 • Production de bois déchiqueté sur l’exploitation 
 • Visite d’une chaufferie bois en fonctionnement 
  dans une exploitation

Méthodes
Echanges de groupe, travail sur une étude de cas… 

Intervenant(s)
 Florent BRAC de la PERRIERE / Chambre d’agriculture 18 
 Paul CLEMENT / SCIC Berry Energies Bocage

Durée : 3 jours

Public : Porteurs de projets agroforestiers ou agriculteurs 
souhaitant se faire leur propre opinion sur la thématique

Dates : 28 et 29 novembre, 5 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Florent BRAC de la PERRIERE

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour 

Public : Exploitants agricoles, petites entreprises, communes

Dates : 25 octobre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Florent BRAC de la PERRIERE

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Diversifier son exploitation en mêlant les arbres
et les cultures

 Faire des économies sur la facture d’énergie 
en utilisant une ressource locale
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Energies-Biomatériaux
Changement climatique / Coûts énergétiques

Nou eauté

2017

44

Mesurer l’impact du changement climatique sur son exploitation 
et identifier des mesures d’adaptation et d’atténuation.

CONTENU : 
> Les impacts du changement climatique.
> Observations et projections du changement climatique à 
court, moyen et long terme.
> Comparaison des systèmes d’exploitation. 
> Les leviers d’actions pour atténuer le changement 
climatique.
> Pistes d’actions pour s’adapter au changement climatique 
(semis, récolte, variétés…).

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36, Christophe BEAUJOUAN, 
conseiller énergie CDA 41.
Exposé, vidéos, étude de cas, échanges, questions-réponses.  

N°338
Date : 08/03/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des exemples concrets dans 
les régions voisines

Anticiper le changement climatique sur 
son exploitation

Connaître les différents leviers d’autoconsommation 
énergétique sur son exploitation et en évaluer la faisabilité.

CONTENU : 
> Les notions générales sur les énergies renouvelables.
> Les critères indispensables aux projets en autoconsommation. 
> Les dispositifs de soutien et les investissements à prévoir. 
> La rentabilité et l’étude de faisabilité d’un projet d’énergies 
renouvelables en autoconsommation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseilère énergie CDA 36.
Exposé, étude de cas, vidéos, visites d’exploitation avec témoignages, 
travail en petits groupes et échanges, questions-réponses. 

N°339
Dates : 8/02/2018 + 1 jour 
à définir
Lieu :  J1 Châteauroux - J2 
en fonction des visites
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs visant 
l’autonomie énergétique de 
leur exploitation
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des réponses à vos 
questions pour l’étude 
de projet d’énergie en 
autoconsommation

Autoconsommer des énergies 
renouvelables dans son exploitation



Energies-Biomatériaux
Coûts énergétiques

45

Identifier les postes les plus consommateurs d’énergie sur son 
exploitation caprine et définir les actions à mettre en place 
pour réduire la facture énergétique.

CONTENU : 
> Notions sur les indicateurs de consommations énergétiques et 
d’émissions de gaz à effet de serre.
> Notions sur les postes les plus énergivores par type d’atelier. 
> Les différents moyens mis en œuvre (gestes simples et 
investissements) pour réduire les consommations.
> Production d’énergie et stockage de carbone.
> Etudes de cas concrets et transfert à son exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36  et un conseiller spécialisé 
en élevage caprin.
Exposé, visites avec témoignage chez un agriculteur,  échanges, 
questions-réponses. 

N°331
Dates : 23 et 26/01/2018
Lieu : Le Blanc
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs caprins lait et/
ou fromagers souhaitant réduire 
leur facture énergétique et leurs 
émissions de gaz à effet de serre
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des réalisations concrètes et 
témoignage d’éleveur pour 
réduire ses coûts énergétiques

Comment réduire la facture énergétique de 
son élevage caprin ? 



Energies-Biomatériaux
Photovoltaïque

46

Identifier les chaînons et composants d’une installation 
photovoltaïque ainsi que les démarches pour mener à bien 
son projet.

CONTENU : 
> Etat des lieux de la filière.
> Présentation des différentes technologies.
> Notions d’électricité. 
> Avantages et inconvénients des différents systèmes et 
matériaux. 
> Les critères de faisabilité et les démarches administratives.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36, Sébastien CALANDREAU, 
Dirigeant - installateur photovoltaïque SAS CB-BAT.
Exposé, apports techniques, démonstration lors de visite d’exploitation, 
échanges, questions-réponses.

N°333
Dates : 12 et 19/10/2017
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation 
Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production, 
intéressés par la production 
photovoltaïque
Tarif : 42 €
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88
Une autre session sera proposée 
selon la demande en février-
mars 2018.

Allier théorie et visite de terrain 
pour son projet photovoltaïque

Produire de l’électricité avec ses toitures 

Connaître la réglementation pour la réalisation d’un bâtiment 
photovoltaïque.
Choisir le cadre juridique et fiscal adapté à son projet.

CONTENU : 
> Les règles d’urbanisme. 
> Le cadre juridique et fiscal en fonction des projets. 
> Les avantages et inconvénients de l’autoconsommation. 
> La vente de surplus et la vente totale. 
> Les règles du marché de la vente d’électricité et les attentes 
de la filière.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment CDA 36, Carole RICTER, juriste 
FDSEA 36, Laetitia FAVARD et Mickael LONCA agents ERDF 36.
Exposé, études de cas concrets et échanges, questions-réponses. 

N°335
Date : 09/11/2017
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : exploitants agricoles 
ayant déjà des connaissances 
sur la production photovol-
taïque
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des réponses concrètes à 
vos questions pour mettre 
en œuvre votre projet 
photovoltaïque

Production photovoltaïque : être en règle 
sur les plans juridique et fiscal



Energies-Biomatériaux
Photovoltaïque / Méthanisation

47

Différencier les procédés de méthanisation et lister la 
chronologie des étapes : du gisement à l’épandage. 
Identifier les démarches administratives pour mener à bien 
un projet.

CONTENU : 
> Présentation du fonctionnement global d’une unité de 
méthanisation. 
> Les procédés et les systèmes de valorisation du biogaz. 
> La valeur et la valorisation du digestat. 
> Les coûts d’investissement et les tarifs de rachat. 
> Le bilan des méthanisateurs en fonctionnement en 2014. 
> Les démarches pour mener à bien son projet.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Christian GLEIZES, chargé de mission et Aude GRESSIER, conseillère 
énergie CDA 36.
Exposé, apports techniques, étude de cas et témoignage sur les projets 
du département. 

N°337
Date : 13/12/2017
Lieu :  Châteauroux ou autre 
selon les inscrits
Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs s’interro-
geant sur la méthanisation
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Découvrir comment 
valoriser la ressource de son 
exploitation pour produire du 
biogaz et de l’engrais

Produire du biogaz avec ses effluents : 
procédés et démarches

Prévoir l’entretien et la maintenance de son installation 
photovoltaïque en toute sécurité. 
Réduire les risques et agir en cas d’incendie.

CONTENU : 
> Les installations en place et leurs caractéristiques. 
> Le coût de fonctionnement et d’entretien. 
> La conformité électrique d’une installation. 
> La maintenance d’une installation et le nettoyage des 
panneaux. 
> La prévention des risques d’incendie électrique.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36.
Exposé, apports techniques et démonstration sur site d’exploitation 
avec une installation photovoltaïque, échanges, questions-réponses. 

N°336
Date : 7/12/2017
Lieu : à définir en fonction 
des inscrits
Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs produc-
teurs d’électricité photovol-
taïque
Pré-requis : avoir une cen-
trale photovoltaïque
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA )
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Partage d’expériences et 
de connaissances sur le 
bon fonctionnement d’une 
installation photovoltaïque

Installation photovoltaïque : sécurité et entretien
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FORMATIONS
2017 - 2018

Autres thèmes : Communication∙Énergie∙Urbanisme

  RÉALISER DES PHOTOS DE QUALITÉ POUR 
BIEN COMMUNIQUER
OBJECTIF :
Acquérir un savoir-faire pour générer soi-même des photographies de qualité.

CONTENU :
 y Connaissance de son appareil : fonctionnement, réglages, configuration.
 y L’incidence des réglages : vitesse, diaphragme, profondeur de champ.
 y Visualisation par logiciel.
 y Effet de la lumière sur le sujet.
 y Composition d’une image : cadrage, lumière, moment.
 y Traitement des photos par logiciel : recadrage, réglage, effets divers et 

variés, le noir et blanc...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apporter son appareil pour les exercices pratiques.

INTERVENANT : Jean-Marc Bounie : formateur et photographe professionnel.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 19 et 20 mars 
2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Prérequis : apporter son 
appareil photo
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Un 

professionnel à mon 

écoute pendant ces 

2 jours

  PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ AVEC SES 
TOITURES
OBJECTIF :

 y Identifier les composants d’une installation photovoltaïque.
 y Calculer la production d’une installation et estimer sa faisabilité.
 y Identifier les démarches nécessaires pour mener à bien son projet.

CONTENU :
 y Lister et définir les composants d’un panneau et d’une installation.
 y Différencier les matériaux et leurs caractéristiques.
 y Calculer la production et le coût d’une installation en fonction des paramètres.
 y Identifier les démarches pour monter un bâtiment photovoltaïque (juridique, 

fiscal, raccordement, assurances).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Présentation des démarches et apports techniques, échanges, travail en sous 
groupe à partir d’exemples, de photos, de vidéos.
Visite d’exploitation avec une installation photovoltaïque. 

INTERVENANT : Aude Gressier : conseillère énergie à la Chambre d’agriculture 
de l’Indre.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates : printemps 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Nina Bayer
animatrice énergie et 
émergence de projets
Tél. 07 76 84 02 52

 Se 

donner les moyens 

de diversifier ses 

sources de revenu 

en produisant de 

l’électricité
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  MÉTHANISATION : CONNAÎTRE LES BASES 
AVANT DE SE LANCER DANS UN PROJET
OBJECTIF :
Acquérir les bases techniques, logistiques et économiques nécessaires pour 
réussir à ramener de la valeur ajoutée sur les exploitations grâce à un projet 
de méthanisation. 

CONTENU :
 y Comprendre le fonctionnement technique d’une unité de méthanisation.
 y Intégrer la valorisation du digestat comme composante du projet.
 y Evaluer les conditions de rentabilité du projet.
 y Monter un plan d’action pour mon projet. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports techniques d’experts, exercices de mise en pratique, travail en sous 
groupe.

INTERVENANT : Laurent Lejars : responsable énergies à la Chambre 
d’agriculture du Loiret, chargé de projets méthanisation. 

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 20 novembre 2017 
puis au printemps 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Nina Bayer
animatrice énergie et 
émergence de projets
Tél. 07 76 84 02 52

 Acquérir 

les bases nécessaires 

au démarrage 

d’un projet de 

méthanisation

  PLEIN’GAZ POUR RÉUSSIR MON PROJET DE 
MÉTHANISATION
OBJECTIF :

 y Connaître les enjeux, les étapes, les éléments techniques d’un projet de 
méthanisation.

 y Mesurer les éléments de rentabilité et appréhender l’ensemble des 
implications sur son exploitation.

CONTENU :
 y Comprendre les principes de la méthanisation et les technologies existantes
 y Sécuriser l’approvisionnement.
 y Réaliser les opportunités de créer de la valeur ajoutée.
 y Estimer la pertinence de développer un projet de méthanisation.
 y Se confronter à la réalité de la filière grâce à des visites de sites et de 

nombreux retours d’expériences.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports d’experts, exposés techniques, retours d’expériences, travail en sous-
groupe et visites de sites. 

INTERVENANT : Hélène Berhault-Gaborit : chargée de mission méthanisation 
à la Chambre d’agriculture de la Vienne et animatrice de l’association Vienne 
Agri Métha.

INFOS PRATIQUES
Durée : 3 jours
Date : printemps 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Nina Bayer
animatrice énergie et 
émergence de projets
Tél. 07 76 84 02 52

 Se donner 

les moyens de juger 

l’opportunité de son 

projet et appréhender 

l’ensemble des 

implications pour 

l’exploitation
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ENERGIES RENOUVELABLES 

1 jour 

Février 2018 
Lieu à définir 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 €	(salariés* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Christophe Beaujouan, 02 54 55 
74 74 

OBJECTIFS  

↗ Comprendre le fonctionnement d’une unité de méthanisation  
↗  Aborder la faisabilité d’un projet pour son exploitation  
Contenu : Fonctionnement d’une unité de méthanisation et objec-
tifs. Estimation de la puissance énergétique d’un gisement de bio-
masse et/ou déchets fermentescibles, intérêts économiques. Elé-
ments d’étude et de décision. Choix actuels et unités en fonctionne-
ment . 
Méthodes et intervenants : Apports avec exemples et réfé-

rences, visites d’installations . Avec Christophe Beaujouan conseiller 

environnement et méthanisation CA 41  

Public :  Agriculteurs-trices intéressés  

Intitulé du stage Durée Dates ou période Lieu Contacts 

Produire de l’électricité avec ses toitures 2 jours 12 et 19 octobre 2017 CDA 36 Aude Gressier  02 54 61 61 13  

Photovoltaïque : être en règle sur le plan juridique et 

fiscal  
1 jour Novembre 2017 CDA 36 Aude Gressier  02 54 61 61 13  

Entretien et sécurité d'une installation photovol-

taïque  
3 jours 7 décembre 2017 CDA 36 Aude Gressier  02 54 61 61 13  

Méthanisation et biogaz 1 jour 6 octobre 2017 CDA 37 Nina Bayer  02 47 48 37 87 

Produire du biogaz avec ses effluents : procédés et 

démarches  
1 jour 13 décembre 2017 CDA 36 Aude Gressier  02 54 61 61 13  

Autoconsommer des énergies renouvelables dans 

mon exploitation  
1 jour 8 février 2018 CDA 36 Aude Gressier  02 54 61 61 13  

Méthanisation et biogaz     1 jour Février 2018 CDA 41 Christophe Beaujouan 02 54 55 74 74 

Produire de l’électricité et du gaz 1 jour  Février 2018 CDA 18 
Pierre-Guillaume Cuissinat  02 48 23 04 

63  

Mieux valoriser ses bois et forêts 1 jour  CDA 45-41 
Xavier Kasper-Hubert Desiré 02 54 55 

20 34 

MODULES REGIONAUX : Liste des stages « Bioénergie » des autres départements de la Région 

Centre, connus à ce jour. 

Rappel : Les formations  des autres départements sont indiquées dans notre catalogue à titre d’information, dans le cadre de 

la mutualisation des activités des Chambres d’Agriculture de la Région Centre. Les Centres de formation nommés dans le ta-

bleau (CDA) sont les organisateurs responsables de ces actions, et les conditions générales sont propres à chacune des CDA.  


