Programme

Valorisation énergétique en milieu agricole
13 MARS 2014 – AUCH (HOTEL DU DEPARTEMENT?)
Animation de la conférence : Alain Canet – directeur AP32
OUVERTURE : 16h30 à 16h45
Bernard Malabirade - Vice-Président de la Chambre d’Agriculture du Gers
Gérard Poujade - Président de l’ARPE, Conseiller Régional, Maire du Séquestre
PARTIE 1 : Enjeux énergétiques de l’agriculture 16h45 à 17h
Enjeux énergétiques et climatiques en agriculture : Laure HEIM – DRAAF Midi-Pyrénées (10min)
Etat des lieux des enjeux et perspectives énergétiques à l’échelle des exploitations agricoles
Contribution de l’agriculture à la transition énergétique
PARTIE 2 : Un gisement de biomasse non concurrentiel de la production alimentaire 17h à 18h
Agroforesterie : Alain Canet – AP32 (15 min) – Alain Desprats – Syndicat côtes de Gascogne (5min)
Agroforesterie : Produire plus et mieux
Potentiel et état des lieux des projets
Avancée sur les programmes viticoles
Intercultures : protection des sols et production d’énergie : Luc DEVIENNE - agriculteur (15 min)
Produire de la biomasse en interculture
Valorisation par la méthanisation
Gestion des routes : une nouvelle biomasse : Thierry CAYRET – DDI CG32 (10 min)
Présentation de la gestion des routes
Potentiel de production de la biomasse et perspectives
PARTIE 3 : Techniques et matériel innovant 18h à 19h
Noremat (10 min)
Agri-Voltaique : INRA, UMR System, Equipe Amplus - Christian Dupraz (15 min)
Présentation du concept
Avancée des recherches et mise en œuvre
Projet Méthanisation à la ferme : Richard Morisan - P3-Ingénieurs (15 min)
Présentation concept de mini-méthaniseur
Echanges avec la salle
ECHANGES & DEBATS : 19h à 19h45
CLOTURE : 19h45 à 20h
Bernard Malabirade - Vice-Président de la Chambre d’Agriculture du Gers
Gérard Poujade - Président de l’ARPE, Conseiller Régional, Maire du Séquestre

Conférence suivie d’un buffet/cocktail

P3 Ingénieurs SAS – Immeuble DELTA – 3, route d’Aussonne - 31700 CORNEBARRIEU
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