
 

 

 

 

Journée animée par Jean-Paul Hébrard, journaliste pour Powerboost.info 

 

9h-9h30  Accueil 
 

9h30   Ouverture par Luc Vermeulen (Secrétaire Général Adjoint de la FNCUMA, en charge des  
dossiers énergie). 

 

9h35  Le dispositif des RMT : histoire, fonctionnement.  
Intervenant : Philippe Vissac (ACTA). 

 

9h45  Le RMT Agroéquipement Energie : son organisation, ses partenaires, ses réalisations.  
Intervenants : Didier Debroize (CRAB) / Catherine Gaubert (FNCUMA). 

 

10h00  Place de l’agroéquipement dans la consommation énergétique des exploitations. 
Intervenant : Christine Fortin (Bureau de la Biomasse et de l’Energie MAAF). 

 

Séquence 1 - Connaître les usages, pour mieux conseiller maintenant et dans le futur les agriculteurs 

10h20  Efficient 20 : retours d’expérience des groupes pilotes sur des outils de maîtrise de la  
consommation.  

Intervenant : Jérôme Lenouvel  (AILE/ FRCUMA Ouest). 
 

10h40   Classifier énergétiquement les tracteurs neufs et les tracteurs d’occasion.  
Intervenants : Catherine Gaubert (FNCUMA) / Philippe Van Kempen (BCMA). 

 

11h00  Perfbett : optimiser énergétiquement les chantiers de récolte de betteraves.  
Intervenant : Suzanne Blocaille (ITB). 

 

11h20  Ecofuel : mieux connaître ses chantiers pour identifier les leviers d’économie d’énergie.  
Intervenant : Didier Debroize (CRAB). 

 

11h40  Projet de recherche : caractériser l’ensemble des usages d’un tracteur en situation de travail  
 pour envisager des améliorations de conception.  

Intervenant : Stéphanie Lacour (IRSTEA). 

12h00  Echanges avec la salle. 

12h15 Déjeuner 

Séquence 2 – Formation : un levier pour changer les comportements 

13h30  Evolution des programmes de formation initiale : la semaine de l’énergie ! 
Intervenant : Frédéric Cointault (AgroSup Dijon). 

 

13h45   Former les salariés des Entrepreneurs du Territoire à la conduite économique.  
Intervenant : Bruno Chauveau (Centre de Formation de Nozay – Chambre d’Agriculture de 
Loire-Atlantique). 

14h00  Echanges avec la salle  

 
 
  

« Accroitre la performance énergétique  
et économique des Agroéquipements » 

Colloque du RMT Agroéquipement Energie 6 décembre 2012 



 
 
 
 

Séquence 3 – Structurer des partenariats pour renforcer les actions 

14h20  Associer un acteur de développement agricole à un industriel pour tester un concept  
d’économie d’énergie. 

Intervenants : Denis Benejat (TOTAL) / Franck Loriot (Cuma Servas Lent). 
 

14h35   Organiser une instance commune pour porter les actions d’économie d’énergie au niveau  
régional : le Pôle Agroéquipement Languedoc-Roussillon.  

Intervenants : Aude Simoens (FRCUMA Languedoc-Roussillon) / Vincent Jehanno (Lycée 
Agricole Pierre Paul Riquet). 

 

14h50 Echanges avec la salle 

Séquence 4 – Quel avenir pour les agroéquipements ? 

15h05  Quelles places pour l’agroéquipement dans les scenarii Agriculture Energie 2030 ? 
 Quelles grandes tendances d’évolution des matériels ?  

Intervenants : David Pereira (APCA) / Frédéric Vigier (IRSTEA). 

 

15h30 Table ronde : Comment l’agroéquipement peut-il contribuer aujourd’hui et demain à la  performance 
économique et énergétique des exploitations ? 

 Yves François : agriculteur en Isère (membre de la commission environnement de 
l’APCA, Président de la Cuma de la Plaine de Faverge). 

 Jean-François Goupillon (AXEMA) 

 Frédéric Vigier (IRSTEA) 

 Philippe Largeau (FNEDT) 

 Aurélien Million (chef du bureau de la Biomasse et de l’Energie – MAAF) 
 

17h00  Clôture 

 
 
 

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  
 

Lieu : FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis 75014 Paris  
Métro : Glacière -  Plan d’accès  
 
 
 
 
 

Contact : FNCUMA - Catherine Gaubert 
Tel. : 01 44 17 58 00 - catherine.gaubert@cuma.fr 

Plus d’infos :  

  http://www.agroequipement-energie.fr/ 

 http://fr.efficient20.eu/ 

L’inscription gratuite comprend les documents et le repas 

Date limite d’inscription : 28 NOVEMBRE 

Inscription GRATUITE mais OBLIGATOIRE ICI 

http://www.fiap.asso.fr/plan-d-acces.html
mailto:catherine.gaubert@cuma.fr
http://www.agroequipement-energie.fr/
http://fr.efficient20.eu/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDZ5VlhQQ3JGZ3JnMEJsYmtINzFmZUE6MQ

