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• Journée énergies renouvelables le mercredi 6 février

Photovoltaïque et éolien en agriEulture
épondant aux préoccupations re
latives à l'environnement et à la
sécurité d'approvisionnement, la
France s'est engagée à travers divers tex
tes nationaux et européens à accroître sa
production d'électricité d'origine renouve
lable. Pour pennettre ce développement,
elle s'est dotée d'un dispositiflégislatifet
réglementaire basé sur l'obligation d'achat
par les distributeurs de l'électricité renou
velable produite à un tari f fixé par l'Etat.
Les agriculteurs sont les plus anciens uti
lisateurs des énergies renouvelables, en
particuliercelles du vent et du soleil (serre
et solaire thelmique, productions végéta
les, moulins à vent. .. ). Leurassociation au
développement de l'utilisation d'énergie
renouvelable constitue donc une évolu
tion naturelle, facilité par l'impact limité
sur l'exploitation des installations et per
mettant une diversification compatible
avec l'activité agricole préexistante.
La journéed'infonnation qu'organise la
chambre d'agriculture le 06 fevrier prochain
sera donc consacrée à deux types de pro
duction d'énergie renouvelable: l'éolien et
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le photovoltaïque, et à leur mise en œU\<Te
au sein des exploitations agricoles.
Plusieurs intervenants seront présents,
d'une part pour expliquer les principes de
ces deux modes de production d'électri
cité et le cadre réglementaire qui les
concerne puis, d'autre part pour répondre
aux nombreuses interrogations. Des visi
tes d'installations éolienne et photovoltaï
que sont également prévues afin de pré
senter concrètement les dispositifs.
Intervenants :

Eolien:
-Hervé Harel, installateuréolien, société
Harel SARL,
- Victor Lumineau, conseiller énergies
au Ceder,
- Emmanuel Jeanjean, conseiller éolien
à Rhônalpénergie-environnement,
. Photovoltaique:
- Emmanuel Dubois, instaUateUI'photo
voltaïque, société Enersun,
- Ronan Calard, conseiUer énergies au
Point info énergies de l'Adi126,
-Noémie Poize, conseillère photovoltaï
que à Rhônalpénergie-environnement,
Edmond Tardieu, responsable profes
sionnel du dossier « énergies renouvela
bles » à la chambre d'agriculture de la
Drôme et Anne Le Lez, chargée de mis
sions, ainsi que l'ensembledes intervenants
vous donnent rendez-vous le 6février à par
tir de 8h30 au Centre d'étude forestières
et agricoles de Montélimar (flêchage sur
le site du Cefa« photovolyaïqueetéolien»).
Programme de la journée
8h30 Accueil
9hoo Eolien - début de la réunion
d'infonnation
11h30 Visitedel'installatlonéolienne
13h00 Repas
14h30 Photovoltaïque - début de la
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AG du GDSA
réunion d'infonnation
17h00 Visite de l'installation photovol
taïque
18h00 Fin de la journée
Cette journée est gratuite pour les agri
culteurs.
Vous avez la possibilité de venir lajour
née complète ou la demie-journée de vo
tre choix,
Pour ceux qui ne participeraient qu'à
l'après-midi, rendez vous au Cefa à 14h00.
Pour plus de convivialité, nous prévoyons
de mangerensemble, aussi, il vous sera de
mandé de vous inscrire en début de jour
née.
Enfm,pourfaciliter l'organisation, merci
deconflITI1er votre participation à la cham
bre d'agricultureœ la Drôme, auprès de
Anne Le Lez au 04 7S 83 90 18,
alelez@drome.chambagri.fr.

•

Le groupement
taire apicole drô~
assèmblée génén
naire et extraordll
à la maison de PI
.. 9t.l30 : assem
tualités apicoles
-à14h30 :c
OGM et/ou abel
Ulian Ceballos,
cie et en biol
conférence est
gratuitement.
Par ailleurs, le
que -année un
conduite d'un
CFPPA du Val
lence. Les insc
ordre d'arrivée
ces disponibl
essées doivent

• Vendredi 1 er février

Premières assises
de la filière bois Drôme-Ardèche
rganisées par Fibois en partena
riat avec les conseils généraux
des deux départements, les pre
mières assises interdépartementales de la
filière bois Drôme-Ardèche se tiendront
vendredi 1er février de 9 h à 17 h 30 dans
les locaux de l'Ineed à Rovaltain TGV.
Ouvertes aux professionnels de la fi
lière bois, élus et acteurs des collectivités
territoriales, ces assises retraceront l'évo
lution de la filière bois drômo-ardéchoise
au travers des treize années d'activités de
Fibois et des témoignages de profession

les deux conseils généraux feront part de
leurs réflexions et leurs intentions respec
tives en faveur d'une politique forêt bois.
Le matin: bilan de la filière de 1994 à
2007, évolution, perspectives du marché
du bois dans la construction avec des té
moignagesde professionnels (scieurs, char
pentiers-constructeurs bois, menuisiers,
architectes...), points faibles persistants
et voies d'amélioration, d'innovation (bois
massifs reconstitués ... ).
Laprès-midi: la fi lière bois énergie, dé
veloppement de l'approvisionnement en
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