
Nous identifions avec vous les postes importants de la  
performance énergétique de votre exploitation :

- en dressant un bilan précis de l’ensemble de vos consommations,
- en identifiant vos marges de progrès possibles,
- en vous proposant des pistes d’amélioration de l’efficacité 
énergétique,
 - en mesurant les économies que vous pouvez  
réaliser.

Réalisez le Diagnostic Énergétique 
global de votre exploitation

Hervé Poitou                                        
Tél: 02 32 78 80 45                                                                  

herve.poitou@agri-eure.comCon
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Vous souhaitez maîtriser vos charges,  
optimiser le poste énergie ?



Objectifs :
- Réduire la facture énergétique en conservant un bon niveau 
de performances ; 
- Détecter les marges de progrès et proposer des leviers ;
- Contribuer à une réduction de la consommation d’énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre ;
- Chiffrer les gains que vous réaliserez. 

Notre service :
- Nous analysons vos consommations d’énergies directes 
(fioul, électricité, gaz) et indirectes (aliments, engrais, ...) ;
- Nous comparons vos résultats à des données de référence ;
- Nous identifions les enjeux prioritaires et les marges de 
progrès ;
- Nous vous proposons des pistes d’amélioration adaptées à 
votre situation et au contexte.

Documents remis :
 - Rapport de diagnostic conforme aux exigences du PPE 
(Plan de Performance Énergétique)
 - Propositions d’améliorations
 - Attestation de réalisation par l’auditeur agréé

Votre Conseiller (auditeur agréé) :
Hervé Poitou : Tél. : 02 32 78 80 45 - Mail : herve.poitou@agri-eure.com

Public
Tous agriculteurs

Nos plus
- Notre expertise technique ;
- Des références locales actua-
lisées ;
- Notre réseau de conseillers 
en appui systèmes/méthodes ;
- Notre indépendance  vis-à-vis 
des fournisseurs de matériel ;
- Notre diagnostiqueur agréé, 
formé à la méthode Dia’Terre®

Durée
2 jours, dont 1 en présence de 
l’agriculteur.

Notez-le: 
Ce service, éligible au PPE, est 
un préalable imposé pour accé-
der aux aides à l’investissement 
en efficacité énergétique.

Diagnostic Énergétique global  
de l’exploitation  

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.
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Chambre d’agriculture de l’Eure 
5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX


