PUBLIC
Agriculteurs méthaniseurs en fonctionnement ou en cours de
développement sur le territoire Francilien.
Pré-requis : aucun

DATES, HORAIRES ET LIEUX
Date

Horaires

Jeudi 16 décembre 2021

9h00
17h30

Jeudi 27 janvier 2022

9h00
12h30

Adresse
Chambre d’agriculture
6 avenue Pierre Richier
91150 ETAMPES
Chambre d’agriculture
6 avenue Pierre Richier
91150 ETAMPES

FRAIS
Contributeurs VIVEA * : 33 €
Autres Publics : 369 €
Salariés agricoles : prise en charge financière à demander préalablement à OCAPIAT (coût
du stage et temps passé en formation).
Contact : OCAPIAT, Tél : 01 40 19 41 20, www.ocapiat.fr

* Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation, sous réserve d’accord de
financement VIVEA demandé par la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France pour cette formation.

Crédit d’impôt (chef d’entreprise) : n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’un crédit
d’impôt d’un montant correspondant au total des heures passées à la formation, au titre
d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par
année civile et par entreprise (dans le cas présent, 7 heures x 10,25 = 71,75 euros, indice
smic 2021).
Service de remplacement : Le service de remplacement peut mettre à votre disposition un
agent de remplacement lors de vos absences. Vous pouvez les joindre au 01.39.53.73.94.
Les repas et les déplacements sont à la charge des participants.
Une attestation de fin de formation vous sera adressée après le stage.
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation : le contrat est résilié
et le règlement de la formation est remboursé au participant en totalité.
Les conditions générales et le règlement intérieur sont disponibles sur demande, auprès du service
formation de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France.

Renseignements et inscriptions :
Maï CHAPELIN
Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France
2 avenue Jeanne d’Arc
78150 LE CHESNAY
tél. : 01 39 23 42 38
e-mail : formation@idf.chambagri.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Transmettre l’ensemble des informations technico-économiques permettant
à un exploitant agricole de réaliser un chantier d’ensilage dans les meilleures conditions.
- Aborder les aspects de réglementation et de sécurité.
Intervenant(s) : Julien TOLO Conseiller Energie - Service Economie Filières / CARIDF
David DESIMPEL Entrepreneur de Travaux Agricoles
Charles LEBOURCQ CUMA Brie Ensilage
GROUPAMA Société d’assurance
Alexandre TOMCZAK SCHAUMANN Bioenergy

PROGRAMME :
1er jour :

Moyens pédagogiques:
Panorama de la méthanisation en Région Ile de France et mise en perspective
de la formation
Itinéraire technique d’un chantier d'ensilage : du champ au silo
Acceptabilité des Cives d'hiver et protection des animaux durant les chantiers
de récolte
Leviers d'optimisation des coûts d'un chantier d'ensilage
Organisation un chantier en toute sécurité

Questionnaire écrit et oral
Tour de table
Vidéo pédagogique
Démonstration de bonne pratiques
Témoignages

2ème jour :
Atelier de mise en situation d'organisation d'un chantier de récolte théorique
Méthode de stockage et optimisation de la conservation

Evaluations des participants

Pour tout renseignement supplémentaire,
Julien TOLO : 07 54 38 85 48

Formation conçue par la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France

