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La transition énergétique, thématique du Salon Aux Champs  
 

 En Normandie, l’ADEME  multiplie ses interventions  
dans le secteur agricole 

 
 

Lors du tout prochain Salon national des CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel 
Agricole) qui se déroulera à Lisieux les 30 et 31 août, l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) interviendra à plusieurs titres. 
 
Tout d’abord, en apportant un soutien financier à cet événement, l’ADEME Normandie a 
choisi d’en être l’un des principaux partenaires car la transition énergétique se déroule 
aussi dans le secteur agricole où l’ADEME propose un accompagnement technique et un 
soutien financier. 
 
Durant ces deux journées, sur son stand, l’ADEME s’adressera aux agriculteurs 
normands en déclinant ses champs d’intervention dans le monde agricole : 
méthanisation, protection des plantes, agroforesterie et haies, développement des 
énergies renouvelables, cultures intermédiaires, fertilisation, alimentation animale, 
valorisation des déjections, réduction des apports en azote et phytosanitaires, 
protection du sol, diversification des productions (bois, légumineuses) et optimisation 
de la conduite d’exploitation. Au Salon Aux Champs, les professionnels pourront ainsi 
recevoir de nombreux conseils sur la transition énergétique dans l’agriculture. L’ADEME 
Normandie guidera les entreprises agricoles afin qu’elles puissent à la fois réduire leurs 
consommations énergétiques, minimiser leurs impacts environnementaux et optimiser 
leurs intrants. L’ADEME Normandie présentera les aides financières possibles 
permettant aux professionnels de devenir acteur  de la transition environnementale et 
de l’agro-écologie. Sur ce même stand, les conseillers des Espaces Info Energie 
s’adresseront au grand public entre information pour la maîtrise de l’énergie et 
animations.  
 
Enfin, sur certains forums-débats, des ingénieurs spécialisés de l’ADEME interviendront 
sur des thématiques telles que  Agriculture et  territoire ou méthanisation. 



 
 
Stand de l’ADEME Normandie 30 et 31 août 2017 salon Aux Champs, lieu dit "la porte 
Justice" 14100 Les Monceaux. 
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L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met 

ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics 

et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en 

outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion 

des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de 

matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte 

contre le gaspillage alimentaire. 

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et 

solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

www.normandie.ademe.fr 

 


