Energie dans les bâtiments d’élevage
Plan d’actions pour l’animation de l’axe 1, thème 1
Animation générale
Cette fiche décrit le plan d’actions prévu pour l’animation de l’axe ou du thème de travail. Elle peut être utilisée à plusieurs fins :
o
Soumettre les plans d’actions à la validation du Comité de Pilotage,
o
Décrire la « feuille de route » pour le référent,
o
Communiquer rapidement sur un des axes ou thèmes de travail du RMT (en interne et en externe au RMT).

Référent : Patrick Massabie, IFIP institut du porc, 02 99 60 98 27, patrick.massabie@ifip.asso.fr

1. RECENSEMENT des projets, groupes de travail, échanges en cours sur ce thème
o Programme de recherche : « Elaboration d’un diagnostic-conseil énergie », 2007-2008, IFIP-institut de
porc, ITAVI, IE, CRAB, CAPDL. Soutient financier : ADEME
 Diffusion et valorisation des résultats de l’étude précédente auprès des techniciens et éleveurs
 Mesures terrain afin de mieux appréhender les consommations en énergie directes des exploitations
 Elaboration d’un outil de diagnostic-conseil en énergie
o Programme de recherche : « Etude des consommations d’énergie directes et indirectes dans les
exploitations d’élevage », 2006-2009, IE, IFIP, ITAVI, CRAB, CAPDL, ARVALIS. Soutient financier :
CASDAR
 Déterminer les consommations en énergie directe et indirecte dans les exploitations d’élevage.
 Elaboration d’une méthodologie commune aux trois filières animales
o Programme de recherche : « Méthasim », 2007-2009, IFIP, IE, ITAVI, AILE, TRAME, SOLAGRO. Soutient
financier : CASDAR, élaboration d’un simulateur sur la faisabilité technico-économique d’un projet de
méthanisation à la ferme.
o Projet : « Pilote de méthanisation », Porteur projet : CRA Bretagne. Construction d’un pilote (élevage
porcin) à la station expérimentale de Guernevez (2008).
o Projet CASDAR en cours « Energie », Chambre d’Agriculture Midi Pyrénées
o « Incidence du chauffage en engraissement de lapins ». Projet à démarrer en 2008 (ITAVI
o Réflexion interne IFIP « Adaptation logiciel de simulation danois ».
o Réseau d’échanges entre les instituts techniques (IE, IFIP, ITAVI) et les Chambres d’Agriculture de Bretagne

et Pays de la Loire : groupe de réflexion sur la thématique énergie dans l’ouest de la France.
o « Pôle énergie de la Blanche Maison » – Pont Hébert – 50 (station expérimentale des CA de Basse
Normandie, IE), partenaire du pôle d’excellence rural « écosite du Fleurion ».

2. OBJECTIFS D’ANIMATION DU THEME à 3 ANS
O1 = Recenser les actions / projets en cours pour les faire connaître à l’ensemble des personnes intéressées
par les problématiques liées à l’énergie dans les élevages (techniciens de groupement, conseillers bâtiment,
équipementiers, etc.). Etablir des fiches synthétiques de chaque projet avec les dates et les types de
délivrables.
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O2 = Définir les limites de compétences sur le thème de l’énergie entre les RMT « bâtiments d’élevage du
futur » et « système d’élevage et environnement ». Le RMT bâtiment se limitera, à priori, aux questions
d’énergie dans les bâtiments et au stockage / traitement des déjections.
O3 = Intégrer et faire connaître les incidences du Grenelle de l’Environnement sur l’énergie dans les bâtiments
d’élevage.
O4 = Tenir à jour un tableau de bord des actions et de leurs principaux résultats, ainsi que des publications
non liées à des actions clairement identifiées.
O5 = Mutualiser les informations en alimentant « l’espace collaboratif ».
O6 = Repérer les complémentarités, et faciliter de nouvelles initiatives (groupes travail, réflexions, projets, …).

3. CHRONOLOGIE DE MISE EN PLACE DES ACTIONS D’ANIMATION DU THEME


Phase 1 : démarrage (2008)
o Etudier les propositions du Comité Opérationnel (Grenelle de l’environnement) concernant le « plan de
performance énergétique des exploitations agricoles » (rapport final du 20/03/2008 et annexes) (O3).
o Contacter le RMT « système d’élevage et environnement », pour définir les limites de compétences
entre les deux RMT sur le thème de l’énergie (O2).
o Etablir le recensement (O1).
o Elaboration des premières fiches synthétiques (O1).



Phase 2 : routine (2009/2010)
o Poursuivre l’établissement de nouvelles fiches synthétiques (O1).
o Repérer les complémentarités entre les projets et organiser, si besoin, des échanges et/ou une
communication, en faisant le lien, lorsque c’est nécessaire, avec les orientations du « plan de
performance énergétique » du Grenelle (O6, O3).
o Alimenter « l’espace collaboratif » (O1 + O5).
o Proposer des nouveaux projets soumis à financement

4. MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES A L’ANIMATION DU THEME
Au sein de l’espace collaboratif du RMT, il serait pertinent d’avoir une rubrique spécifique accessible par les
personnes extérieures au RMT. Sous cette rubrique, pourraient figurer un résumé les projets référencés (à
partir des fiches synthétiques) ainsi que l’interlocuteur principal (sous réserve de son accord).

5. PRODUCTIONS DU RMT SPECIFIQUES AU THEME
DATE

OBJET

En continu

Elaboration des fiches synthétiques et alimenter l’espace collaboratif

Fiche validée par le comité de pilotage, le 3 juin 2008
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