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FICHE  5 

 
Patrimoine : action visant 
l’exemplarité de la collectivité 

Compétences : actions émanant des 
politiques menées par la collectivité 

Territoire : Actions portées par les 
acteurs hors collectivité 

 
Réduire les consommations d'énergie des exploitations agricoles 

 
 

Enjeux et 
contexte  

Dans un contexte de hausse du coût des énergies fossiles, et de recherche permanente de 
performance économique et énergétique des exploitations agricoles, des solutions existent 
pour optimiser l’existant, et réduire également les émissions de gaz à effet de serre. La 
recherche d’économies d’énergie nécessite de réaliser en amont une approche globale et 
d’intégrer tous les objectifs de l’exploitation (revenu, environnement, travail). 

  

Objectifs  
Répondre aux besoins d’information des agriculteurs. Accompagner les projets, tant 
d’un point de vue technique qu’administratif. 

 

Impact de 
l’action 

 Atténuation  Adaptation 
  

  
 GES  Energie  Qualité de l’air       Stockage carbone 

     
Sous-action 1 Descriptif Proposer un programme de démonstrations aux supports innovants :                                                      

- identifier avec les partenaires les actions déjà menées et/ou les besoins 
d’information, les solutions à présenter – toutes filières confondues,                           
- relayer la communication sur les actions menées par des partenaires,                                                                              
- créer des évènements pour valoriser les solutions techniques non encore 
présentées localement. 

Public-cible Agriculteurs 
Etat A mettre en œuvre 
Calendrier 2020 - 2026 

Sous-action 2 Descriptif Proposer des diagnostics individuels et des préconisations d'équipements, 
ainsi qu’un appui sur la recherche de financements et le montage des 
dossiers administratifs. 

Public-cible Agriculteurs 
Etat Action en cours, à poursuivre 
Calendrier 2020 - 2026 

PILOTAGE 
Maître 
d’ouvrage 

Chambre d’agriculture  

Partenaires Groupes de développement agricole, Cuma, PNR CMO… 
MOYENS 

Partenaires et 
dispositif 
financier 

Certains dispositifs rentrent dans les financements du PCAE, COT ENR 

EVALUATION 
Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Nb d’agriculteurs du territoire présents dans les opérations de démonstration. Nb 
d’exploitations du territoire ayant installé des dispositifs de récupération d’énergie. Cumul de 
kW/h du réseau économisés par le recours à ces dispositifs. 

 

  

 Innovons pour une transition énergétique vectrice de développement 
Une transformation économique sous l’angle REV3 


