
Une journée proposée par l’Institut de l’Élevage,  
en partenariat avec l’ADEME

Performances énergétiques des exploitations  
d’élevages herbivores
Etat des lieux et perspectives - Mardi 13 octobre 2009 à Paris

L’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles est une des priorités 
issue du Grenelle de l’Environnement. Elle s’est traduite sous la forme du Plan de Performance 
Energétique dans lequel le secteur de l’élevage herbivore s’est pleinement engagé.

Organisée par l’Institut de l’Élevage en partenariat avec l’ADEME et avec la participation des 
ingénieurs des Chambres d’Agriculture, cette journée sera l’occasion de dresser un état des 
lieux des dépenses énergétiques des exploitations d’élevages herbivores et d’aborder les voies 
d’amélioration de leur bilan énergétique via les économies ou la production d’énergie. Il sera 
également prévu des temps d’échanges avec les spécialistes.

Programme 
et inscription



Matinée

Perspectives énergétiques et consommations d’énergie  
dans les exploitations d’élevage herbivore
Présidents de séance : Martial Marguet (Président de l’Institut de l’élevage) et Alexandre Meybeck (Ministère 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche)

n 9h15 : Accueil des participants

n 10h00 : Début des travaux

Climat et énergie : vers où allons-nous ? 
Matthieu Orphelin, Directeur de cabinet de l’ADEME

Les politiques publiques dans le domaine de la maîtrise de l’énergie en agriculture 
(Plan de Performance Energétique, Certification environnementale, …) 
Marie-Laurence Madignier, MAAP, Sous-Directrice de la Biomasse et de l’environnement 

Les consommations d’énergie dans les exploitations d’élevage herbivores : 
repères, coûts et marges de progrès 
Emmanuel Béguin et Julien Belvèze, Institut de l’Elevage/Réseaux d’Elevage

Les consommations d’énergie dans les émissions de gaz à effet de serre en élevage herbivore
Armelle Gac, Institut de l’Elevage

Les voies d’amélioration de l’efficience énergétique des systèmes d’élevage herbivore
Hélène Chambaut, Institut de l’Elevage

n Déjeuner

Programme



Après-midi

Les leviers d’action pour améliorer l’efficience énergétique 
des exploitations d’élevage herbivore
Présidents de séance : Jean-Pierre Fleury (Vice-président de la Fédération 
Nationale Bovine) et Jérôme Mousset (ADEME)

Réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments d’élevage 
Jean-Baptiste Dollé, Institut de l’Elevage

Réduire les consommations d’énergie du bloc traite 
Vincent Corbet, Institut de l’Elevage

Produire de l’énergie dans les exploitations d’élevage : biogaz, solaire 
thermique et photovoltaïque, bois énergie… 
Pascal Rol, Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle

L’outil national de diagnostic-conseil sur l’énergie et les gaz à effet de 
serre : Diaterre 
Audrey Trevisiol, ADEME

Conclusion, par Jean-Pierre Fleury et Jérôme Mousset

n 17h00 : fin de la journée

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 30 septembre 2009 

à Martine Wade

Institut de l’élevage, 149 rue de Bercy, 75595 PARIS cedex 12
martine.wade@inst-elevage.asso.fr

Tél. : 01 40 04 52 54 – Fax : 01 40 04 52 75

Nom :  ................................................................

Prénom :  ............................................................

Organisme :  .......................................................

..........................................................................

Adresse :  ...........................................................

..........................................................................

CP :  ...................................................................

Ville :  .................................................................

Tél. :  ..................................................................

Fax :  ..................................................................

Mail :  .................................................................

..........................................................................

o participera à la journée Performances énergétiques 
des exploitations d’élevages herbivores le 13 octobre

o et joint un chèque de 60 euros à l’ordre de l’Institut 
de l’élevage (une facturée acquittée sera adressée 
après la journée).



Bulletin  
d’inscription

A retourner avant le  
30 septembre 2009

à Martine Wade

Institut de l’Élevage
149 rue de Bercy

75595 PARIS cedex 12

n En pratique

Participation : 60 euros nets de TVA, comprenant la participation aux 
travaux, le déjeuner et la documentation.

n Lieu

Maison de la Ratp 
Espace du Centenaire 
189, rue de Bercy 
75012 PARIS

Métro lignes 1 et 14, ou RER A, station Gare de Lyon,  
sortie 7 « Rue de Bercy » ou sortie 15 « Maison de la Ratp »

n Renseignements - inscription :

Martine Wade 
Institut de l’élevage, 149 rue de Bercy, 75595 PARIS cedex 12

martine.wade@inst-elevage.asso.fr 
Tél. : 01 40 04 52 54 - Fax : 01 40 04 52 75

www.inst-elevage.asso.fr


