
Programme d'activités d'Alter'énergies – Année 2012

Dates Nbr jours Ville Contact
Les formations

De l'idée... au projet d'auto-éco-construction 27/28 janvier 2 Département 37 Yoann Brouard
Biodiversité à la ferme : intervention de Jacques Morineau 28/févr. ½ Manthelan (37) Marie Daniel 
Techniques de construction en paille (approche théorique et visites) 7/9 mars 3 Département 37 Yoann Brouard
Construction d'un méthaniseur domestique Mars 1 Département 37 Marie Daniel 
Méthanisation par voie sèche : visite du GAEC du Bois Joly 14/mars 1 La Verrie (85) Marie Daniel 
Chanvre fermier pour la construction  : caractérisation des produits fibre et chènevotte 5 avril et sept 2 Département 41 Marie Daniel 
Phyto-épuration domestique 19/20 mai 2 Département 37 Yoann Brouard
Initiation à la géobiologie 09/juin 1 Département 37 Yoann Brouard
Poêle de masse 15/sept. 1 Département 37 Yoann Brouard
Enduits terre et de finition 20/21 oct. 2 Département 37 Yoann Brouard
Diagnostics DIATERRE : évaluer les consommations énergétiques de la ferme Second semestre 2,5 Département 37 Marie Daniel 
Huile Végétale Pure (agrocarburant en filière courte) : Bilan régional et séchoir mobile Second semestre 1 Département 37 Marie Daniel 
Produire du chanvre et de la paille pour l'habitat Second semestre 1 Département 37 Marie Daniel 
Produire du chanvre et de la paille pour l'habitat Second semestre 1 Département 45 Marie Daniel 
Chanvre fermier : quelle valorisation de la fibre en éco-construction ? Second semestre 1 Département 37 Marie Daniel 

Les formations pour élus
Les leviers des élus locaux pour le développement de l'agriculture 

Courant 2012

½ 

Département 37Etalement urbain et foncier agricole 1 Marion Fauré
Le bio dans la restauration collective – Les leviers d'action des collectivités ½ Marion Fauré
Foncier agricole et installations : Les outils des élus locaux ½ Marion Fauré

Les interventions d'Alter'énergies auprès d'autres structures

Comment réduire ses consommations de fioul à la ferme ? (Afocg 45) 10/févr. 1 Tigy (45) Marie Daniel septembre 1

Bois énergie : De la haie à la production de chaleur (Adear 45) 23/févr. 1 Chuelles (45) Marie Daniel septembre 1
Maraîchage : irrigation et éoliennes de pompage (Adear 37) 27/févr. ½ Tours (37) Marie Daniel 
Formation Eco-Paysan : Energie et Eco-matréiaux (Adear 37) 03/avr. 1 Ferrière Larçon (37) Marie Daniel 

Les portes ouvertes
De ferme en Ferme (portes ouvertes de fermes en agriculture durable) 28 et 29 avril 2012 Marie Daniel 
Eco-Chantiers en Eco-Habitats (portes ouvertes de maisons et chantiers éco-construits 6 et 7 octobre Emmanuel Mazodier

Ce programme vous indique dans les grandes lignes les actions proposées en 2012. 
Pour en savoir plus sur le contenu, les prix, les inscriptions, les dates, n'hésitez pas à contacter les personnes en charge de chacunes des actions. 

Toutes les réactions, propositions sont bienvenues.

http://www.defermeenferme.com/
http://ecochantiersenecohabitats.org/

http://www.defermeenferme.com/
http://ecochantiersenecohabitats.org/


Les stands
Familles Rurales, stand d'information 24/mars 1 Beaulieu les Loches (37) Marion Fauré
Week-en Vert : stand d'info, montage petite yourte, démonstration brique de terre crue 14/15 avril 2 Joué les Tours (37) Emmanuel Mazodier
Salon Fougères 22/23 septembre 2 Tours (37) Marion Fauré

Le cycle de conférences-débat sur l'écohabitat
Un avenir sans pétrole, vers la résilience locale, avec Benoit Thévard 06/mars 19h La Riche (37)

Emmanuel Mazodier

Des végétaux sur mon toit 24/avr. 19h Département 37
24/avr. Département 37
19/juin Département 37

11/sept. Département 37
30/oct. Département 37
18/déc. Département 37

La campagne pour une agriculture biologique et locale
07/mars 20h30 Chouze sur Loire (37) Marion FauréMenée avec nos partenaires d'InPACT37 et des associations locales : des évènements organisés un peu partout dans le département tout au long de l'année

Les chantiers solidaires agricoles
Notamment, montage d'une petite ossature bois, chez Cédric 07/avr. 1 Ligueil (37) Yoann Brouard

Quand le lieu de formation n'est pas spécifié, merci de contacter l'organisateur-trice de la formation pour en savoir plus.
Quand la date n'est pas précisée, c'est qu'elle est en cours de validation, merci de contacter l'organisateur-trice de la formation

Du lundi au jeudi
 marie.daniel@alterenergies.org

02 47 26 46 03 emmanuel.mazodier@alterenergies.org
 yoann.brouard@alterenergies.org

Du mardi au vendredi  marion.faure@alterenergies.org

L'ensemble de ces activités est réalisé grâce aux soutien de : Et en partenariat avec : 

Les prochains thèmes abordés (attention, l'ordre des conférences n'est pas encore défini) : le 
bois local dans la construction, les fondations et dalles écologiques, la rénovation urbaine et la 

question sociale, l'agriculture vivrière en ville 

Projection de « Comment nourrir l'avenir », en partenariat avec l'AMAP la Belle Terre. 

Contacts : Alter'énergies – 2 carrefour du 11 novembre – 37170 Chambray les Tours - contact@alterenergies.org - www.alterenergies.org 

Marie Daniel : formation des agriculteurs, de Ferme en Ferme
Emmanuel Mazodier : conférences écohabitat, stands écohabitats, Eco-Chantiers en Eco-Habitats
Yoann Brouard : formations écohabitat
Marion Fauré : formations des élus, campagne pour une agriculture biologique et locale

Initiaitives pour une Agriculture 
Citoyenne et Territoriale

Réseau Associatif Régional 
de l'Ecohabitat 
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