ÉNERGIE

FAITES APPEL À

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE
Anne-Sophie BOILEAU
Tél. 02 53 46 63 31
anne-sophie.boileau@pl.chambagri.fr

POUR ALLER

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE

Je diagnostique ma ferme
pour réduire ma facture
énergétique

PLUS LOIN

PEPS
Un Parcours des Entreprises à Énergies Positives
pour diminuer sa consommation énergétique
de - 5 à - 30 % !

Photovoltaïque
Participer à la diversification énergétique
en installant une unité photovoltaïque

Méthanisation
Préparer et mettre en œuvre une unité
de méthanisation

Diminuer l’empreinte carbone de votre exploitation

CONTACT
Pôle Énergie et Économie circulaire
02 53 46 60 12
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Agri-carbone

Nos conseillers
vous accompagnent pour
concevoir, réaliser et faire vivre
votre projet

VOUS SOUHAITEZ MAÎTRISER
VOS DÉPENSES D’ÉNERGIE ?
Nous vous proposons de réaliser le diagnostic
de performance énergétique de votre exploitation.
 nalyser et dresser un état des lieux
A
des consommations d’énergie et émissions
de gaz à effet de serre de votre exploitation.
Identifier des pistes d’amélioration avec
un expert en énergie.

VOUS ENVISAGEZ D’INVESTIR
DANS DES ÉQUIPEMENTS
ÉCONOMES ?
Le diagnostic peut être obligatoire pour
bénéficier des aides prévues dans le cadre
du plan de compétitivité et d’adaptation
des exploitations agricoles (PCAE) à
l’occasion d’un investissement dans un
équipement économe ou permettant de
produire des énergies renouvelables.

 alider un plan d’actions (lors d’un
V
rendez-vous sur votre exploitation)
pour améliorer son efficacité énergétique.
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NOS AVANTAGES
Une bonne connaissance des exploitations
agricoles.
Une équipe de conseillers énergie ayant
plus de 10 ans d’expérience, et ayant réalisé
plus de 300 audits énergétiques en Pays
de la Loire.
Un accompagnement “sur-mesure”
grâce à une approche pragmatique et
pluridisciplinaire, aussi bien en agronomie
qu’en élevage.
Des expérimentations pilotes sur
l’autoconsommation et de la R&D*
sur le stockage carbone.
*R&D : recherche et développement

