
Négoces et coops 

Les responsables de silos formés aux 
économies d’énergie 
 Fin janvier, l’association Asfona – organisme de formation agricole – a 
dispensé son nouveau module Éco Énergies à des responsables de site de 
réception des grains. 
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Connaître ses pics et ses talons de consommation permet de cibler les changements de 
comportement à adapter. 
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En présentiel et en distanciel, les formations Éco Énergie ont séduit leur public. Il faut 
dire que la thématique est d’actualité : réduire la facture de gaz, d’électricité et de 
gasoil. En guise de préambule, la formation proposait d’expliquer la construction du 
coût de l’énergie. Avant de plonger dans le concret, à savoir l’identification de ses 
consommations – notamment des séchoirs – et les leviers d’optimisation. 

« Le propos était pointu, indique Matthieu Dufour, responsable d’exploitation dans 
l’entreprise Piveteau, à Jurignac (16). Il nous était expliqué par exemple que plus le 
grain est propre, moins il nécessite de ventilation ». 



Ne pas oublier les talons 

Jonathan Thévenet, le directeur d’Asfona, était à la manœuvre pour former les 
participants et favoriser les échanges entre eux. Il rappelle l’importance du dernier 
temps du module, consacré à étudier les courbes de consommation d’énergie, ses 
pics bien sûr, mais aussi ses talons : tous ces moments de veille, qui consomment 
en continu et pas forcément de manière utile. « Le tout est d’abord de savoir aller 
chercher ces indicateurs pour agir dessus », expose-t-il. 

Matthieu Dufour et la petite dizaine de responsables de sites qui assistaient à la 
formation ont surtout « conforté leurs idées dans le domaine. On a eu la chance de 
contractualiser jusqu’en décembre 2023 à un bon prix, on anticipe donc ». Le groupe 
Piveteau a investi dans un système de ventilation des cellules par thermométrie 
connectée, déclenchable par smartphone et de l’éclairage LED. « Avec les petits 
gestes mis en place depuis un an, on estime nos économies à 30 % », détaille 
Matthieu Dufour. La formation semble utile pour ancrer les bons réflexes et aller plus 
loin dans la technique 

Un escape game sur la conservation des grains 
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Asfona s’apprête à sortir dans le courant du printemps une nouvelle 
formation sur la conservation des grains face au réchauffement 
climatique. Le module prendra la forme d’un escape game dans lequel 
les participants travailleront un fond très technique – éviter la 
prolifération d’insectes dans les cellules – sur un mode très ludique 
(énigmes, casse-tête, messages codés, vidéos et scénario 
catastrophe…). Dès qu’elle sera aboutie, la formation sera disponible 
dans le catalogue d’Asfona. 

 


