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Des formations conçues et conduites par des experts sur 
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SE FORMER

AUTOCONSOMMER MA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ SOLAIRE 
Durée : 1 jour

Je compare revente et autoconsommation pour mon projet photovoltaïque
• Contexte et enjeux de l’autoconsommation d’électricité
• Principe de base
• Solutions techniques et potentiel d’autoproduction
• Choix de la consommation directe ou du stockage d’électricité
• Rentabilité d’un projet
• Inscription dans le cadre légal
• Étapes d’un projet
• Aides financières possibles

17 janvier 2023 Bernay (27)
9 février 2023 Avranches (50)

PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE POUR LA VENDRE 
Durée : 1 jour

J’ai un projet de bâtiment et je m’interroge pour y mettre des panneaux photovoltaïques
• Conditions de mise en œuvre des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment agricole
• Règles en matière de vente d’énergie photovoltaïque 
• Analyse des facteurs de risques pour chaque type de projet
• Retour d’expériences de porteurs de projets

13 décembre 2022 La Ferrière-aux-Étangs (61)
24 janvier 2023 Saint-Lô (50)

COMMUNIQUER SUR MON PROJET DE MÉTHANISATION 
Durée : 1 jour

Je découvre les enjeux et les outils de la concertation
• Intérêt de la concertation et aides possibles
• Riverains concernés par mon projet et le contexte
• Exemple d’outils simples à utiliser pour communqiuer

Date et lieu à définir
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VALORISER LES DIGESTATS DE MÉTHANISATION 
Durée : 1 jour

Je valorise les digestats de méthanisation pour faire des économies d’engrais
• Bases sur les différents types de digestats, leurs valeurs agronomiques
• Choix de la période d’épandage la plus adaptée
• Réglementation et ventes de digestat
• Choix du matériel d’épandage le plus efficace selon le digestat

24 janvier 2023 Le Neubourg (27)

NOURRIR UN DIGESTEUR AVEC DES CIVES (CULTURE INTERMÉDIAIRE  
À VALEUR  
ÉNERGÉTIQUE) - INITIATION 
Durée : 1 jour

Je guide ma réflexion sur le choix d’espèces correspondant à mes besoins
• Présentation sur les couverts végétaux : espèces, mélanges, particularités
• Conduite culturale : implantation, entretien, récolte
• Valorisation du couvert

10 février 2023 La Ferrière-aux-Étangs (61)

CONSTRUIRE MON PROJET DE MÉTHANISATION 
Durée : 1 jour

J’évalue l’intérêt d’un projet méthanisation sur mon exploitation
• Principe de la méthanisation
• Technologies de petite méthanisation
• Calcul du potentiel de production de biogaz, électricité et chaleur à partir  

des matières premières
• Coût d’investissement et de fonctionnement
• Visite d’une unité de méthanisation

Date et lieu à définir

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE SUR MON EXPLOITATION :  
MÉTHANISATION ET ÉLECTRICITÉ
Durée : 1 jour

J’évalue l’intérêt d’un projet méthanisation sur mon exploitation ou  
de production d’électricité sur mon exploitation
• Faisabilité d’un projet de méthanisation : production potentielle de biogaz,  

coûts de fonctionnement, estimation des recettes
• Conditions de réalisation d’un projet d’installation de panneaux solaires :  

surface nécessaire, potentiel de production
• Témoignage d’un agriculteur sur son expérience

Date et lieu à définir
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Évaluation de la pertinence technico-économique du projet : 
• Identifier le gisement potentiel
• Trouver une valorisation à l’énergie produite
• Évaluer la rentabilité du projet

Étude prévisionnelle

Tarif et conditions d’intervention sur demande

ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ  
MÉTHANISATION

Évaluez l’intérêt de créer une installation  
de méthanisation

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
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• Étude de gisement
• Étude technique, économique (compte prévisionnel de 

résultat) et environnementale
• Évaluation des incidences agronomiques
• Analyse des risques : financiers et économiques

• Calcul et cartographie des surfaces épandables par type 
de digestat avec l’outil MesParcelles

• Analyses de sols et aptitude si besoin

Étude complète pour la banque et support pour  
dossier de subvention

Carte A0, A3

Tarif et conditions d’intervention sur demande

Tarif et conditions d’intervention sur demande

PLAN D’ÉPANDAGE
Dimensionnez et cartographiez  

vos surfaces d’épandage des digestats

ÉTUDES DE FAISABILITÉ  
MÉTHANISATION

Analysez la faisabilité technico-économique  
de votre projet 
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• Dossier de déclaration, enregistrement ou autorisation 
suivant la quantité et le type de matières traitées

• Identification du type de dossier et de la rubrique concernée
• Liste des documents à fournir/à rassembler pour déposer 

votre demande
• Vérification de la complétude du dossier avant dépôt
• Suivi jusqu’à la recevabilité du dossier et l’obtention de l’arrêté

Constitution du dossier : 
• Plans techniques détaillés, insertion paysagère
• Notices projet et paysagère
• Dossier administratif et  technique complet prêt à être 

déposé en mairie
• Constitution du dossier avec plans techniques détaillés, 

notices projet et paysagères, validé par un architecte

Dossier complet de déclaration, enregistrement, 
autorisation

Dossier administratif complet prêt à être déposé en mairie 
Reprographie et version numérique

Tarif et conditions d’intervention sur demande

Tarif et conditions d’intervention sur demande

PERMIS DE CONSTRUIRE
Bénéficiez d’une expertise sur mesure  

pour votre projet

DOSSIER INSTALLATIONS  
CLASSÉES (ICPE)

Obtenez l’autorisation administrative d’exploiter 
pour votre unité de méthanisation
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• Demande auprès des DDPP et de la DRAAF, suivi jusqu’à 
l’obtention de l’agrément final

• Établissement du plan de maîtrise sanitaire
• Liste des pièces à fournir et complétude du formulaire
• Dépôt auprès des DDPP et de la DRAAF
• Suivi jusqu’à l’obtention de l’agrément final

Dossier complet de demande d’agrément

Tarif et conditions d’intervention sur demande

AGRÉMENT SANITAIRE
Disposez de votre agrément sanitaire  
pour traiter les sous produits animaux  

en méthanisation

• Analyse des consommations
• Dimensionnement d’une installation en autoconsommation 

totale
• Comparaison économique
• Autoconsommation
• Vente de surplus
• Vente totale

Simulations économiques d’installations

Tarif et conditions d’intervention sur demande

PHOTOVOLTAÏQUE
Diminuez vos factures d’électricité  

grâce au photovoltaïque
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Nos prestations sont calibrées sur mesure selon votre projet ou votre situation, en rendez-vous 
avec votre conseiller/ère. Le devis est réalisé en fonction du temps passé.
Certaines prestations peuvent bénéficier d'aides. Tarifs et conditions sur demande.

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATIONS
Public
Nos formations s’adressent en priorité aux agricultrices, 
agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux, sala-
riés d’exploitation et personnes engagées dans un parcours 
à l’installation. Les salariés d’organismes agricoles ainsi que 
les publics non agricoles y ont également accès. Si la for-
mation s’adresse à un public particulier ou nécessite une 
compétence particulière, cela est signalé dans le descriptif.
Horaires et lieux
Les journées de formation démarrent habituellement entre 
9h00 et 10h00 et se terminent entre 17h00 et 17h30 avec 
une pause repas le midi. Les horaires et lieux sont précisés 
dans le courrier de confirmation de la formation.
Inscription
L’inscription est validée à réception du contrat et du règle-
ment le cas échéant. Une convention ou un contrat de for-
mation est établi. Le courrier de confirmation est envoyé 8 à 
10 jours avant le début de la formation. Il est préférable de 
s'inscrire au minimum deux semaines avant le début de la for-
mation, mais les inscriptions sont encore acceptées la veille 
de la formation sous réserve de places disponibles.
Tarif et règlement
Le montant des frais d’inscription est précisé sur l’offre de 
formation sur notre site Internet.
Formation "MesParcelles" : 120 €/jour
Situation n°1 : 
Vous êtes chef d’exploitation, conjoint collaborateur, aide 
familial ou cotisant solidaire,
Vous êtes à jour de vos cotisations MSA,
Vous n’avez pas consommé en totalité le crédit formation de 
2250 € alloué chaque année par VIVEA,
Le tarif est fixé à 63 €/jour de formation sauf mention 
particulière. (Exemple : Formation "Maîtriser les bases de la 
soudure" : 120 €/jour)
Situation n°2 :
Vous êtes en cours d’installation, inscrit dans le parcours 
aidé, la formation est inscrite dans le PPP avant installation, 
contacter votre conseiller installation.
Situation n°3 :
Vous êtes salarié d’organisme para-agricole,
Le tarif est de 255 €/jour de formation.
Situation n°4 :
Vous êtes salarié agricole ou vous n’êtes dans aucune des  
situations précédentes,
Le tarif est de 210 €/j de formation.
Une remise de 31,50 €/jour s’appliquera pour le 2ème inscrit 
d'une même exploitation (exploitant ou salarié) lors d'une même  

formation (sous réserve de participation effective des  
2 stagiaires sur la durée totale de la formation). 
Ces tarifs sont nets de taxe ; ils ne comprennent pas les frais 
de repas et de déplacement qui restent à la charge du partici-
pant. Les tarifs sont susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.
Le règlement se fait par chèque ou par virement à l’ordre de 
l’agent comptable de la Chambre régionale d'agriculture.
En application du décret n°2012-1115 du 02/10/12, une  
pénalité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est 
appliquée en cas de retard de paiement au-delà de 30 jours.
Dédits annulation et reports
En cas d’abandon par le participant ou d’absence en cours de 
formation, la totalité des frais d’inscription est facturée, sauf 
cas de force majeure dûment justifié. Dans ce dernier cas, la 
formation est facturée au prorata temporis de la participation.
Nous nous réservons la possibilité de reporter ou d’annuler 
une formation, notamment en cas de force majeure ou si 
le nombre de participants est insuffisant.Les intéressés sont 
alors prévenus dans les plus brefs délais et la formation n’est 
pas facturée. L’ensemble des conditions de résiliation et d’in-
terruption de la formation est détaillé dans la convention ou 
le contrat de formation.
Changements éventuels
Les informations communiquées dans les offres de formation 
peuvent être modifiées : le nom des intervenants, les dates et 
les lieux. Les personnes apportant des témoignages ne sont 
pas systématiquement mentionnées dans la mesure où elles 
ne sont pas toujours connues au jour de la publication de 
l’offre. Dans tous les cas, les informations sont mises à jour 
dans le courrier de confirmation de la formation.

Justificatifs à conserver
Une attestation de fin de formation ou de présence est envoyée 
au participant à l’issue de la formation ainsi qu’une facture. 
Ces documents sont à conserver notamment pour justifier 
du crédit d’impôt.

Nos engagements
Nous respectons un code d’éthique fondé sur nos  
valeurs et destiné à protéger les intérêts essentiels du parti-
cipant pour une formation de qualité. Ce code d’éthique est 
consultable sur notre site Internet ou envoyé sur demande. 
Les informations relatives aux clients sont gérées dans des 
fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale Informa-
tique et Libertés (CNIL). 
Vous disposez d’un droit de consultation, de vérification 
et de modification de vos données en vous adressant à la 
Chambre d’agriculture. Nos formations sont réalisées dans 
le respect de la réglementation et des textes d’application 
en vigueur.
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Partez l’esprit tranquille grâce au service 
de remplacement
Vous êtes exploitant, faites appel au service de remplacement : vous bénéficiez d'une 
aide de 75 € par journée de formation (7 h). 
Cette aide du Cas-DAR vous permet de réduire le coût du salarié. Toutes les informations 
sur notre site Internet ou en contactant le service de remplacement de votre département :
Calvados : 02 31 70 25 77   
Eure : 02 32 28 67 56 
Manche : 02 33 06 49 62   
Orne : 02 33 31 48 77 - 02 33 31 48 18 
Seine-Maritime : 02 35 59 47 34

Bénéficiez d'un crédit d'impôt et d'aides 
Chef d’exploitation
• Vous êtes au bénéfice réel, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de  151,90 €/jour  
 de formation (7 h*). 
 *Pour les entreprises de moins de 10 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel de  
 moins de 2 millions d'euros, dans la limite de 40 h de formation/an/entreprise.

• Vous êtes plusieurs inscrits de la même exploitation à participer à la même formation,
 une remise de 31,50 €/jour s’appliquera pour le 2ème inscrit (exploitant ou salarié).

• Votre salarié participe à une formation. Deux cas sont  possibles :  
• Formation au catalogue OCAPIAT, les frais pédagogiques sont totalement pris  
 en charge, contactez le service formation au plus tard 3 semaines avant la formation.
• Pour les autres formations de notre catalogue vous nous réglez les frais d'inscription  

 indiqués dans l'offre formation et contactez OCAPIAT au moins un mois  
 avant la formation au 01 73 29 30 65. Si vous êtes en communication avec un  
 répondeur, laissez un message et demandez à être rappelé en laissant vos  
 coordonnées.

Salarié agricole
Vous pouvez participer à toutes les formations proposées. Votre inscription doit être 
faite par votre employeur.  

Utilisez votre Compte Personnel de Formation (CPF) 
Votre CPF (ancien DIF) peut être utilisé pour financer certaines formations.  
Après avoir créé votre compte sur moncompteformation.gouv.fr, il est alimenté chaque 
année, en euros, en fonction de vos droits. Vous pouvez utiliser le solde de ce compte à 
tout moment, pour financer une formation éligible, sans avancer les frais.

Même les chefs d'entreprise ont maintenant un CPF.
Ce picto vous permet de retrouver les formations éligibles au sein du catalogue.
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Chambre d’agriculture  
de l’Orne

11  52 boulevard du 1er Chasseurs
CS 80036
61001 ALENÇON cedex
02 33 31 48 00 
accueil61@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h30-16h45

12  Antenne de 
La Ferrière-aux-Étangs
21 rue de Briouze
61450  
LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS 
02 33 62 28 82
laferriere@normandie.
chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30 
13h30-17h00

13  Antenne de Sées
ZI des Fourneaux
Route du Bouillon
61500 SÉES
02 33 81 77 80
sees@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h45-12h30 
13h30-17h15
Ouvert le mercredi sur RDV

14  Antenne de  
Mortagne-au-Perche
ZI La Grippe  
La Fontenelle
61400  
MORTAGNE-AU-PERCHE
02 33 85 34 40
mortagne@normandie.
chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30 
13h30-17h00

Chambre d'agriculture  
de la Manche

7  Maison de l'agriculture
Avenue de Paris
50009 SAINT-LÔ cedex
02 33 06 48 48 
accueil50@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-18h00

8  Antenne de Saint-Lô/Coutances
Avenue de Paris
50009 SAINT-LÔ cedex
02 33 06 46 78
saint-lo@normandie.chambagri.fr

9  Antenne de Valognes
Zone Artisanale Armanville
71 route de la Ferme
50700 VALOGNES
02 33 95 46 00
valognes@normandie.chambagri.fr

10  Antenne d’Avranches/Romagny
1 rue Enjourbault 
50300 ST-SENIER-SOUS-AVRANCHES
02 33 79 41 70
avranches@normandie.chambagri.fr

Accueil pour les antennes : 
8h45-12h00•14h00-16h30  
le lundi, mardi et jeudi
Sur RDV le mercredi et vendredi après-midi

Chambre régionale  
d'agriculture de Normandie 

1  6 rue des Roquemonts - CS 45346 
14053 CAEN cedex 4
02 31 47 22 47 
accueil@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

Chambre 
d'agriculture  
de l'Eure

15  9 rue de la Petite Cité
CS 80882
27008 ÉVREUX cedex
02 32 78 80 00 
accueil27@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30 
13h30-17h00

16  Antenne de Guichainville
2 espace de La Garenne
27930 GUICHAINVILLE
02 32 78 80 23
guichainville@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00

17  Antenne de Bernay
13 rue du Champ de Courses
27300 BERNAY
02 32 47 35 60
bernay@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00

18  Antenne du Neubourg
62 avenue de la Libération 
27110 LE NEUBOURG
02 32 78 80 74
leneubourg@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

19  Antenne des Andelys
Côte de Villers - Lieu-dit La Rivière
27700 LES ANDELYS
02 32 78 80 61
lesandelys@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00

Chambre d’agriculture  
du Calvados

2  6 avenue de Dubna - CS 90218
14209 HÉROUVILLE-ST-CLAIR cedex
02 31 70 25 25 
accueil14@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h15-12h15•13h30-17h00

3  Antenne d’Ifs
Bâtiment D
400 boulevard Charles Cros
ZA Object’Ifs Sud - Green Park
14123 IFS
02 31 53 55 00 - 02 31 53 55 25
ifs@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

4  Antenne de Bayeux
ZAC Route de Caen 
14400 BAYEUX
02 31 51 66 33
bayeux@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

5  Antenne de Vire
201 rue de la Douitée
14500 VIRE-NORMANDIE 
02 31 68 11 16
vire@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

6  Antenne de Lisieux
Pôle d’activités de Glatigny
70 rue Joseph Guillonneau
14100 LISIEUX 
02 31 31 31 85
lisieux@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h30•13h30-17h00

Chambre d'agriculture  
de la Seine-Maritime 
20  Chemin de la Bretèque - CS 30059 
76237 BOIS-GUILLAUME cedex
02 35 59 47 47 
accueil76@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h15•13h30-17h00 
(16h00 le vendredi)

21  Antenne de Bois-Guillaume
Chemin de la Bretèque - CS 30059 
76237 BOIS-GUILLAUME cedex
02 35 59 47 36
bois-guillaume@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h15•13h00-17h15 
(16h00 le vendredi)

22  Antenne de Fauville-en-Caux
Rue de la Ferme 
Fauville-en-Caux
76640 TERRES-DE-CAUX
02 35 59 47 31
fauville@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00

23  Antenne d’Arques-la-Bataille
6 rue Verdier Monetti 
76880 ARQUES-LA-BATAILLE
02 35 59 47 26 
arques@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00

24  Antenne de Neufchâtel-en-Bray
2 rue des Abreuvoirs
76270 Neufchâtel-en-Bray 
02 35 59 44 83
neufchatel@normandie.chambagri.fr
Accueil : 8h30-12h00•13h00-17h00


