
projets de l’agriculture

pour les énergies

renouvelables en Europe

On parle beaucoup ces derniers temps d’énergies

renouvelables. Mais diffuse t-on la connaissance sur les

technologies disponibles, sur les applications possibles et sur

le potentiel d’utilisation de ces ressources ?

Généralement quand on parle d’énergie, on pense à de

grandes installations industrielles ; mais du monde agricole

est parti un nouveau défi : produire une énergie propre,

renouvelable et largement disponible sur le territoire.

OBJECTIFSDUPROJET

Connaître le potentielde développementdes

filières agriculture-énergie enEurope

Cerner les besoins en formationdes différents pays

Elaborer unoutilde formation

pour la promotiondes énergies renouvelables

Promouvoir la formationdes opérateurs

Promouvoir les partenariats locaux pour la

réalisationde projets de productiond’énergie

renouvelable enmilieu rural.

L’agriculture représente un formidable gisement de

ressource énergétique.Produits et sous-produits de l’activité

agricole et forestière, les ressources naturelles à disposition sur

les territoires, tel que le soleil, le vent, l’eau peuvent contribuer

significativement à l’augmentation de la part des énergies

renouvelables tel que prévu dans le protocole de Kyoto.

De l’agriculture peut venir une réponse locale à la ques-

tion globale de la réduction des émissions polluantes. Pro-

mouvoir les énergies renouvelables est d’un intérêt premier

pour l’agriculture, pour préserver l’environnement, pour

réduire les effets négatifs des pollutions des productions agri-

coles et pour créer une opportunité nouvelle pour le secteur.

Le manque de formation et d’information dans ce

domaine représente un réel obstacle à la promotion des

filières agriculture-énergie.

La diffusion de la connaissance et des compétences spéci-

fiques parmi les opérateurs, est un facteur essentiel pour un

développement durable et la diffusion des énergies renouvelables.

Le projet pilote Pro Aere, financé par l’Union européenne

dans le cadre du programme Léonard de Vinci, se propose

d’élaborer des outils de formation, un guide méthodologique et

un manuel technique, qui pourront être utilisés pour mettre

en place de nouveaux parcours pédagogiques à l’intention des

opérateurs des filières agriculture-énergie.

Le projet pilote Pro Aere implique dix partenaires

de six pays européens : la Bulgarie, la France, l’Allemagne,

le Royaume Uni, l’Espagne et l’Italie, durant deux années et

se terminera en septembre 2006.


