Offre EnerBIOflex
ClimAgri : diagnostic énergie-GES pour l’agriculture
Mesure - simulation - conseils - énergie - GES - agriculture et forêt - SRCAE - PCAET

L'entreprise :
EnerBioFlex est une start-up spécialisée en énergétique pour le monde agricole.
Créée en 2016 par deux jeunes ingénieurs, Etienne et Julien, l'entreprise accompagne les agriculteurs dans
leurs démarches liées à l’énergie. Leur objectif est de faire baisser les factures énergétiques des agriculteurs et
de promouvoir des solutions durables afin de créer un cercle d’économie vertueux.

Contexte

A l’échelle des territoires et notamment en zone rurale, le secteur agricole peut représenter jusqu’à 40 à
50 % des émissions totales de gaz à effet de serre.
Dans le cadre du développement des plans climats à l’échelle régionale (Schéma Régional Climat Air
Energie [SRCAE]) ou territoriale (Plans Climat Air Energie Territoriaux [PCAET)] une analyse fine des
impacts de l’agriculture au regard de sa production s’avère souvent nécessaire. Cette échelle d’analyse
est pertinente pour élaborer un plan d’action tenant compte des spécificités de l’agriculture locale.

Nos prestations
1 -Diagnostic initial
A partir de l'outil mis à disposition par l'ADEME, nous construisons à l'échelle du territoire une image des
impacts environnementaux de l'Agriculture et de la Forêt. Cette image permet de mettre en relation 3 types
d'indicateurs :
1- les consommations d’énergie (directe et indirecte) de l’agriculture.
2- les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants.
3- La production de matière première agricole (potentiel nourricier).
2- La simulation de scénarii
A partir du diagnostic initial, nous réalisons des simulations permettant d'appréhender les résultats de
modifications de techniques ou d'activités agricoles ou forestières, de mise en place d'énergie renouvelable sur
le territoire, la modification de filières d'approvisionnement, etc.
3- Conseils
Les différentes simulations nous permettent de vous fournir un rapport détaillé des actions à mener par ordre de
priorité.
4- La mise en place et le suivi
Si le besoin s'en fait sentir, nous pouvons vous accompagner sur la mise en place d'actions territoriales ou
individuelles.
Vous êtes intéressé ?

Contactez Julien à
contact@enerbioflex.fr
ou
06.87.38.54.53

Faites confiance à EnerBIOFlex, réduisez efficacement et durablement l'impact de l'Agriculture !
www.enerbioflex.fr

