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Programme de formation 

 
Améliorer la résilience de son système par une 

moindre dépendance énergétique 
 
 

Lundi 8 Avril 2019 à 10h00 (dates ultérieures à définir) 
Chez Jean-François Carré 

2 La Perrinerie 
50 480 Neuville au Plain 

 
 
 

Public : 
 
 
Agriculteurs du CIVAM ADAC et agriculteurs du nord de la Manche intéressés par la thématique. 
Un positionnement individuel des stagiaires sera réalisé en amont de la formation afin de disposer d’une 
meilleure connaissance de leurs besoins, pré-requis,… 
 
 

Objectifs : 
 
 
La finalité est de mener une réflexion sur la consommation d’énergie de son système, sensibiliser aux 
énergies renouvelables et de mettre en oeuvre des techniques adaptées pour une plus grande sobriété et 
donc améliorer la résilience des systèmes de production. Etre informés est déjà un premier pas vers 
l'évolution, mais connaitre sa consommation énergétique permettra de prendre en compte ce facteur dans 
les futurs projets des exploitations agricoles. L'objectif de cette formation est dans un premier temps 
d'évaluer la consommation énergétique de la ferme. Dans un second temps, il s’agira de permettre aux 
éleveurs, dans un contexte d'urgence de la réduction de notre consommation globale d'énergie, de connaître 
plusieurs techniques, aménagements et pratiques de réduction des consommations énergétiques afin 
d’envisager leur mise en oeuvre. 
 
 
 



         

 

RESEAU DES CIVAM NORMANDS 

CAMPAGNES VIVANTES 

Antenne de Vassy - 2 Rue de Montsecret – Vassy 

 14 410 Valdallière 

Tél. 02 31 68 80 58  

frcivambn@yahoo.fr 

 www.civambassenormandie.org  

 
 
 
 

Programme : 
 
 
Evaluer les consommations énergétiques et productions de gaz à effet de serre sur les exploitations. 
Calculer des indicateurs pour pouvoir se comparer à une moyenne (nationale ou régionale) et entre pairs. 
Se fixer des objectifs de réduction. 
Identifier les pistes de progressions et les leviers pour optimiser sa consommation énergétique. 
Établir un plan d'action pour essayer d'atteindre ou se rapprocher de la sobriété énergétique. 
 
 
 

Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
L’apport du contenu sera effectué par Alexandre Malinge, animateur de la FRCIVAM formé à la pédagogie 
pour adultes et à l’outil Diagnostic de Durabilité. Il encadrera l’ensemble de cette formation. 
 
 
Durée :  
21h00 
 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 
 
Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


