
 

 

 

Votre exploitation et vous 

 Diagnostic Energétique 
 

Les + 
 

►L'outil de diagnostic 
Diat'erre spécialement conçu  
pour les exploitations 
agricoles et reconnu 
nationalement. 
 

►Des diagnostiqueurs 
agrées par l'administration. 
 

►Une approche globale 
pour un conseil indépendant 

A noter 
 

►Tarifs et conditions de 
vente sur demande. 

 

► Nous situons vos consommations énergétiques par rapport à 

des références (nationales et/ou locales) et nous évaluons les 

émissions de  Gaz à Effet de Serre (GES) de votre exploitation  

► Nous vous accompagnons vers des solutions plus économes et 

plus autonomes face aux hausses de tarifs de l'énergie.  

► Nous évaluons les gains à moyen et long terme 

Notre réponse 

 

► Une visite initiale d'une demie journée sur votre exploitation 

afin de collecter les données et informations nécessaires à 

l'analyse de votre situation 

► La réalisation du bilan énergétique et GES permettant 

d'identifier les leviers d’action adaptés à votre exploitation 

► Des préconisations et une hiérarchisation des priorités de mise 

en œuvre de ces leviers d’action 

► Vous remettre un compte rendu Dia’Terre ® validé avec 

l’exploitant et une attestation de diagnostic,  dans un délai de 3 à 

6 mois après la visite initiale 

Notre prestation 

 

 

► Les résultats de votre diagnostic Dia'terre vous sont commentés 

et comparés aux références disponibles.  

► Un suivi dans le temps vous est proposé par notre conseiller 

spécialisé 

 

 

 

Nos engagements 

Pour qui ? 
 

►Tous les agriculteurs 
souhaitant réaliser un bilan 
énergie & GES à l’échelle 
de l’exploitation,  
y compris dans le cadre  
du Plan de Performance  
Énergétique 

Vous souhaitez réduire vos factures énergétiques : fuel, gaz, 
électricité... sans oublier engrais minéraux, aliments du 

bétail... 
Vous voulez disposer d'un bilan de vos dépenses 

énergétiques et Gaz à Effet de Serre (GES)  
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Contact 

Thomas GONTIER 
Conseiller Économies d'énergie et 

Production d'énergies renouvelables  
Tél : 03 85 29 56 20 

        06 75 45 01 64 
tgontier@sl.chambagri.fr 


