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AGRICULTURE POSITIVE 
EN THOUARSAIS

Agriculteurs thouarsais, faites vous accompagner 
dans une démarche d’efficacité énergétique

et d’économie d’énergie

Ce programme est financé par : 

Communauté de
Communes du Thouarsais 
05 49 66 68 68 
21 Avenue Victor Hugo
79 100 THOUARS
Maylise L’Hévéder 
dei@thouars-communaute.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
05 49 77 15 15
Maison de l’Agriculture
CS 80004
79231 PRAHECQ cedex
Isabelle des DORIDES
accueil@deux-sevres.chambagri.fr

CIVAM du Haut Bocage 
05 49 81 80 29
2 place du Renard
79700 Mauléon
Céline Vromandt
contact@civamhb.org



PENSEZ ÉCONOMIES, PENSEZ ÉNERGIES ! LES OUTILS PROPOSÉS*

L’ACCOMPAGNEMENT
(Pour les personnes engagées dans le programme)

LES ÉCHANGES
(Ouvert à tous)

Cafés thématiques  
Participez à des animations pour discuter et approfondir vos connaissances sur une 
thématique choisie (fertilisation, méthanisation, …). 
Ce temps d’échange est l’occasion de mettre vos projets en discussion et de découvrir 
des nouvelles solutions alternatives. 

Temps forts
Témoignage, paroles d’expert, retours d’expérience, un moment de convivialité à ne 
pas manquer.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’efficacité énergétique ?
Vous pouvez agir simplement sur :
 - Vos pratiques culturales
 - Votre matériel et la conduite des machines
 - La gestion de vos bâtiments

Vous réfléchissez à des projets d’énergies renouvelables (bois 
énergie, solaire thermique, méthanisation, photovoltaïque,…) ? 
AGRIPOS’T vous accompagne pour vous aider à  :
 - Améliorer votre efficacité énergétique
 - Réduire votre facture d’énergie
 - Réduire vos émissions de gaz à effet de serre
 - Mettre en place votre projet

 « Economisez-vous l’énergie » 
Complétez le questionnaire en ligne pour identifier vos actions à effet économie 
d’énergie et gagner en efficacité énergétique. 

Le diagnostic Dia’Terre 
Il évalue vos consommations et vos émissions de gaz à effet de serre. Il vous sert 
de guide pour vous lancer dans une démarche de réduction de vos consommations 
énergétiques et élaborer votre plan d’actions. 
50€/ diagnostic  dans le cadre du programme AGRIPOS’T

Le banc d’essai tracteur et la formation Eco-conduite
Assistez aux journées bancs d’essai tracteur pour évaluer les performances de vos 
machines et les ajuster pour limiter leurs consommations.
Participez aux journées de formation Eco-conduite et faites des économies en 
adaptant votre conduite et vos outils. 
Pack AGRIPOS’T : banc d’essai + 1 jour de formation : 80€
En 2017, les premières journées auront lieu le 8 et 9 février. 
Inscription auprès de la Chambre d’Agriculture.

Le CIVAM Haut Bocage et la Chambre d’Agriculture vous 
accompagnent :

   Individuellement avec les outils proposés* pour monter votre plan d’actions 
et mettre en place vos projets d’économies  d’énergie.

   Collectivement par des travaux de groupes pour faire évoluer les pratiques. Cet 
accompagnement collectif permettra d’échanger sur les avantages, les limites 
et les solutions individuelles voire d’étudier la mutualisation d’actions.  


