Ségala Energie Positive
Projet retenu dans le cadre l’appel à projets CASDAR « mobilisation collective pour l’agroécologie »

Une démarche globale d'autonomie du Ségala lotois : efficiences
économiques, énergétiques et climatiques des productions agricoles.
Le projet vise à apporter à un réseau de huit fermes réparties sur tout le territoire du Ségala lotois les
outils d’expertise et d’animation leur permettant de générer des progrès tant économiques
qu’énergétiques et climatiques sans dégrader la valeur nourricière des exploitations.
Ce noyau dynamique a vocation à diffuser auprès des autres agriculteurs du territoire les améliorations
validées, puis à permettre l’extrapolation à l’ensemble du territoire des potentiels d’amélioration pour en
tirer éventuellement une rémunération territoriale sous forme de Certificats d’Economie d’Energie
(CEE) ou de Crédits Carbone (CC), et enfin à communiquer avec le territoire et ses habitants sur le
sujet de l’efficacité énergétique et climatique des productions agricoles locales. Ce projet, source
d’innovations, s’inscrit selon un mode proche des « living labs » dans une démarche globale de
recherche de résilience et d’autonomie du territoire.
Ce projet veut trouver des leviers d’amélioration en termes énergétique et climatique (gaz à effet de
serre) au sein des exploitations agricoles et les diffuser sur le territoire, obtenir une optimisation
économique et nourricière sur les exploitations, au travers de changements de pratique soit dans le
système de cultures, soit dans le ou les élevages, soit encore dans les systèmes d’exploitation et en
faire un support de conseil et de développement au sein de la coopérative Fermes de Figeac présente
sur ce territoire. Pour faciliter les changements, l’évaluation des risques (techniques, économiques,
sociaux) et la recherche de couverture de ces risques sera tentée. L’extrapolation à l’ensemble du
territoire (Ségala-Limargue) des résultats obtenus pour en déduire des potentiels d’économie
énergétique et des rejets GES a pour objet de rémunérer les agriculteurs des efforts entrepris. La
communication auprès du territoire et du grand public permettra d’aborder les enjeux, de démontrer les
progrès réalisés par les agriculteurs au sein du territoire, de montrer la nature des efficiences
énergétiques et climatiques et aussi de rappeler les fonctions essentielles d’une exploitation agricole.

PROJET énergie positive du ségala lotois
Région : Midi-Pyrénées – Département : Lot (46)
Territoire concerné : Ségala et Rodez
Nombre d’agriculteurs impliqués : 8
Structure porteuse de la demande : Coopérative Fermes de Figeac
Montant de la subvention CASDAR : 100 000 €
Budget total du projet : 214 560 €

