
LES STRUCTURES DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT  
 
Premier conseil aux professionnels agricoles : Pôle énergies 11 
PE11 est l’Agence locale de l’énergie et du Climat de l’Aude. Son coordonnateur Eric Moreno réalise un premier conseil gratuit et indé-
pendant sur les solutions de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables. Par téléphone ou sur rendez-vous. 

Contact : Eric MORENO, coordonateur ; Tél :04 68 44 04 49 ; contact@pole-energies11.org 

Projets PV en toiture  
Le photovoltaïque en toiture constitue encore un moyen efficace de financer une partie d’un projet de bâtiment neuf ou la rénovation 
d’une toiture. Il existe dans l’Aude des installateurs et bureaux d’études très compétents. Nous vous recommandons de les choisir parmi 
la liste des  installateurs labellisés RGE près de chez vous sur www.qualit-enr.org et  de solliciter plusieurs devis. 
 
Afin de sécuriser techniquement et  financièrement les agriculteurs souhaitant  investir dans des  projets de 36 ou 100 kW , les Chambres 
d’agriculture de l’Aude et de l’Ariège ainsi que Pôle Energies 11 ont développé en  partenariat une prestation d’accompagnement clef 
en main visant une installation rentable (capable de financer une partie intéressante du bâtiment neuf ou d’une rénovation), compa-
tible avec les usages agricoles et pérenne. Cf fiche de présentation. 
Contact : Mathieu Lopez au 04 68 11 79 33 ; mathieu.lopez@aude.chambagri.fr 
 
Si vous cherchez un garant pour l’investissement, ou un accompagnement pour la recherche de financements  contactez l’association 
Airdie : http://airdie.org/projet-agricole-rural. Contact : 04 68 47 40 55 ; contact11@airdie.org ; 3 bis bd du Maréchal Joffre, 11100 NAR-
BONNE.  
Dans les cas de propositions d’installateurs  « tiers-investisseurs» un certain nombre de points de vigilance doit être considéré ; s’adresser à 
la Chambre d’agriculture ou à Pôle Energies 11. 

Méthanisation  
L’Aude ne disposant pas à ce jour d’une structure de conseil gratuit et indépendant sur ce sujet nous recommandons aux potentiels por-
teurs de projet de s’adresser à l'AAMF (association des agriculteurs méthaniseurs de France) et aux  bureaux d’études spécialisés et dis-
posant de références vérifiables. Ne pas hésiter à contacter les porteurs de projets réalisés. La Chambre d’agriculture de l’Aude organi-
sera une formation destinée aux agriculteurs dans les prochains mois. L’Inra Transfert Environnement à Narbonne peut réaliser des ana-
lyses de pouvoirs méthanogènes. Sources d’informations pertinentes : Ademe, Gaec Beets en Lozère, Chambre d’agriculture de l’Ariège, 
projet Cler Vert. Atee, Aile, Trame, Solagro. 

Petit éolien (sites isolés) 
Premier conseil Pôle Energies 11, voir les références de tests de nombreuses petites éoliennes sur le site du SEPEN http://www.sepen.fr, et 
les  formations à la construction d’éoliennes Piggott https://www.tripalium.org/.  
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Economies d’énergies, bilans énergétiques et gaz à effet de serre  
— 2 auditeurs formés au diagnostic énergie / GES dans l’Aude : 

- Audrey CATHALA à la cave du Razès à Routier 

- Philippe PEREZ à la cave Mont Tauch à Montgailllard 

— Bureaux d’études hors département. 

Serres équipées de PV ou chauffées aux EnR 
Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales : 04 68 35 74 00. 

Projets de centrales PV au sol, grand éolien 
S’adresser au responsable professionnel agricole local siégeant à la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Es-
paces Naturels, Agricoles et Forestiers). Vous pouvez obtenir ses coordonnées auprès de Viviane BINDER à la Chambre d’agriculture : 
Tél. 04 68 11 79 26 - Port. 06 30 28 06 33 ; viviane.binder@aude.chambagri.fr. 
Ou contacter Alain Dedies, producteur de noisettes à Villesèquelande participant à de nombreuses CDPENAF : 06 17 18 47 16 ; 
alain.dedies@wanadoo.fr. 

Réseaux de compétences inter-régionaux et nationaux 
Chambres d’agriculture (Ariège notamment), missions bois énergie régionales, Trame, Aile, RMT Biomasse. 

 

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIÈRES  

Elevage : appel d’offres PCAE (DDTM) 
Les exploitations d’élevage sont éligibles aux aides européennes décrites par la mesure 411 de l’appel d’offre PCAE 2018-2020. Aides à 
l’investissement sur équipements et bâtiments et sur les diagnostics énergétiques. Formulaire et notice disponibles sous : http://
www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4947-copie-de-les-appels-a-projets-feader-du-pdr-languedoc-
roussillon.php#.Wqf6rGrOWM8). Voir les rubriques suivantes : 

Secteur élevage 

1. Appel à projets 4.1.1 Elevage 

2. Périodes Appel à projets 4.1.1 Elevage 

3. Formulaire de demande d'aide 4.1.1 Elevage. Voir les pages 11, 12 et 13. 

4. Notice du formulaire de demande d'aide 4.1.1 Elevage 

Annexe 1 PCAE Projet Exploitation 

Viticulture et maraîchage : aides de FranceAgrimer et de l’OCM viticole. 
Contact : Perrine ELIS Conseillère spécialisée Pôle Viticulture de la Chambre d’agriculture de l’Aude ; Tél. 04 68 11 79 73 ; Port. 06 30 28 06 
48 ; perrine.elis@aude.chambagri.fr 
ou France Agrimer Montpellier : 04 67 10 19 00.  

Toutes filières : tarifs d’achat et prêts remboursables (Etat et BPI) 
Tarif d’achat de l’électricité produite (photovoltaïque et méthanisation) 
Tarif d’achat du biométhane injecté sur le réseau de gaz naturel. 
Fonds de prêts de 100 millions d’euros de la BPI (annonce récente du gouvernement) 

Toutes filières : appels d’offres et aides à l’investissement (Ademe et Commission de Régulation de l’Energie)  
Appel d’offre de la CRE pour les installations PV > 100 kWc (> 800 m2 de toiture environ) 
Appel d’offre de l’Ademe pour l’obtention de tarifs d’achat préférentiels de l’énergie électrique dans le cas d’unités de méthanisation 
de puissance > 500 kW. 
Aides à l’investissement de l’Ademe dans le cadre des projets de méthanisation pour les équipements de cogénération, d’hygiénisation 
du digestat, de réseaux de chaleur, d’injection ou de production de bio-méthane GNV. 
Aides à l’investissement de l’Ademe issues du fonds chaleur concernant les chaudières automatiques à bois, plaquettes ou granulés de 
bois.  Voir la page dédiée de la Mission bois énergie régionale : http://www.boisenergie-occitanie.org/documentation.php?
NoIDCateg=9 ou contacter Pole énergies 11 au 04 68 44 04 49. 
Appels à projet de l’Ademe (projets de grande taille) : voir http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets et http://www.ademe.fr/
entreprises-monde-agricole  
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