L’agriculture, productrice d’énergie locale

Pourquoi cette session ?
Cap Rural vous invite à une session d’exploration qui permettra de repérer les potentialités de production d’énergies renouvelables dans le
secteur agricole en AuRA, et réfléchir à comment l’agriculture peut s’y impliquer de façon plus importante dans les territoires.
Elle devra aussi questionner comment les territoires organisés arrivent à impulser et/ou à accompagner cette mutation qui est un enjeu
important pour notre écosystème, et mieux comprendre le lien avec les dynamiques locales mais aussi les limites de certaines pratiques.
Quels partenaires mettre autour de la table, collectifs d’agriculteurs, élus, associations, société civile pour l’acceptabilité sociale, partenaires
techniques et financiers ?
Quel mode de gouvernance mettre en place pour la construction et le suivi d’un projet ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Une rencontre destinée à tout acteur intéressé, concerné et/ou impliqué dans des démarches de production d’énergies renouvelables dans
leurs activités agricoles en lien avec leurs territoires : agents de développements, élus, acteurs institutionnels, organisations socioprofessionnelles agricoles, acteurs de l’enseignement agricole, agriculteurs et collectifs d’agriculteurs…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme et intervenants
La webconférence s’organisera en trois temps :
Comprendre les potentialités de production des énergies renouvelables dans le secteur agricole en Auvergne-Rhône-Alpes :
→ Noémie POIZE, responsable énergies renouvelables et Guillaume COICADAN, chargé de mission Bio gaz à Auvergne-Rhône-Alpes
Energie Environnement (AuRA-EE).
Mise en place d’une filière de valorisation du bois issu d’exploitations agricoles
→ Association Bois Agri-Local Andinois (01), Laurent JULLIAN-BINARD, responsable d’équipe développement territorial et
aménagement à la Chambre d’agriculture de l’Ain, qui a accompagné ce projet collectif.
Témoignage d’un territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes engagé dans des démarches de production d’énergies locales
→ Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (69), Thomas ROBERT, directeur du Parc Eco Habitat, service développement
durable et transition énergétique, et un élu (sous réserve).
A chaque temps des moments d’échange avec les intervenants
→ Vos questions, réflexions et expériences

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ Jeudi 27 mai 2021 de 14h à 16h30 en ligne
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Virginie Rouchit-Sallard, 06 14 43 30 18, agriagroterritoires@caprural.org

