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L’agriculture à énergie positive est un mode de production agricole qui se base sur trois
grands principes : réduire les consommations d’énergie, récupérer de l’énergie et
produire de l’énergie. L’objectif est, pour un système, de produire plus d’énergie que de
n’en consommer, et de maximiser son efficience énergétique et sa résilience. Les calories
alimentaires présentes dans les productions agricoles ne sont pas prises en compte dans
ces bilans énergétiques.

Ce concept est né d’une volonté de trouver des alternatives aux énergies fossiles, de
limiter les émissions de gaz à effet de serre et de revaloriser l’image de l’agriculture. Face
à la hausse constatée et attendue du prix des énergies fossiles et nucléaires, et des
dépenses énergétiques des exploitations, une meilleure performance économique est
également recherchée par le gain en autonomie énergétique. Le projet “Grignon Energie
Positive”, initié en 2006 par le CEREOPA et AgroParisTech, par analogie avec le concept
de maison à énergie positive, a ouvert la voie en créant une ferme pilote.

Pour initier la démarche, un diagnostic énergétique évaluant les consommations d’un
système (atelier, exploitation, territoire) peut être effectué pour identifier les potentiels de
réduction et récupération d’énergie, ainsi que de production d’énergie alternative.
Plusieurs solutions peuvent alors être envisagées, telles que l’installation de systèmes de
cultures économes en intrants, de systèmes récupérant la chaleur des bâtiments, ou
encore d’unités de méthanisation.

Cependant, il est difficile d’évaluer la réelle consommation d’énergie des activités
agricoles, et l’augmentation de leur efficience énergétique n’est pas toujours synonyme
de sobriété. La durabilité des infrastructures de production d’énergies renouvelables et la
compétition des cultures énergétiques avec la production alimentaire sont également
sujettes à débats.

Par sa visée environnementale et son approche systémique (atelier, exploitation,
territoire), l’agriculture à énergie positive s’inscrit dans l’agroécologie.
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