Une équipe de conseillers énergies
à votre service

ÉNERGIE

REPENSEZ L’ÉNERGIE SUR
VOTRE EXPLOITATION
Notre mission est de vous
aider à y parvenir!
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Ain : Jean-Daniel FERRIER
Tél : 04 74 45 67 21 / 06 85 16 34 70
Mail : jean-daniel.ferrier@ain.chambagri.fr
Cantal : Clémence DUNAND
Tél : 04 71 45 55 75
Mail : clemence.dunand@cantal.chambagri.fr
Drôme et Ardèche : Olivier THIERCY
Tél. : 04 75 70 89 97 / 06 33 25 27 64
Mail : olivier.thiercy@drome.chambagri.fr
Haute-Loire et Loire : Ugo BATEL
Tél : 04 71 07 21 19 / 06.08.82.08.95
Mail : ubatel@haute-loire.chambagri.fr
Isère : Jean-Paul SAUZET
Tél : 04 76 20 67 35 / 06 61 02 74 55
Mail : jeanpaul.sauzet@isere.chambagri.fr
Rhône : Guillaume COICADAN
Tél : 04 78 19 61 22 / 06 33 68 77 27
Mail : guillaume.coicadan@rhone.chambagri.fr
Savoie et Haute-Savoie : Claire MIARD
Tél : 04 79 33 92 51 / 06 50 19 15 65
Mail : claire.miard@smb.chambagri.fr

Développez la performance
énergétique sur votre
exploitation

Vous souhaitez

réduire votre
facture énergétique

Vous souhaitez

Vous souhaitez

réaliser un
investissement économe
en énergie
rentable

par la production
d’énergie ou de biomasse

obtenir un revenu
complémentaire

Connaître les opportunités de production
d’énergie ou de biomasse
Vous informer au sujet de votre projet économe
en énergie
Concevoir une solution technico-économique
adaptée à votre exploitation
Valider une solution technico-économique que
l’on vous a proposée
Vous situer rapidement, vous informer
Réaliser un diagnostic énergétique global
de votre exploitation
Réaliser un diagnostic par atelier de
production ou par poste de consommation
Etudier la faisabilité technico-économique
des solutions retenues

Identifier les solutions adaptées à votre
exploitation pour dégager un nouveau revenu
Etudier la faisabilité d’une solution
que vous avez choisie
Etre accompagné dans la maîtrise d’ouvrage
de votre projet

Etre accompagné dans la mise en œuvre de
votre projet
Nos champs de compétence
> Bloc de traite (Pré-refroidisseur, récupérateur de
chaleur)
> Chauffe-eau solaire
> Bâtiments d’élevages (Isolation, éclairage,
échangeurs, systèmes de régulation)
> Chaudière à biomasse
> Séchage solaire en grange

Nos champs de compétence

Nos champs de compétence

> Diagnostic énergétique global (Diaterre®)
> Diagnostic énergétique atelier ou poste :
> fioul - électricité - engrais - aliments…
> bloc traite - bâtiment - viticulture - serres…

> Méthanisation
> Solaire Photovoltaïque
> Filière biomasse/bois énergie

