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Edito
La crise, qui dure depuis quelques années, s’est fait particulièrement ressentir en 2014 et les
bureaux d’études, comme les autres structures économiques, en ont subi les effets.
Pour Solagro, l’activité économique n’est pas une fin en soi. Les travaux menés alimentent notre
réflexion et notre engagement, et permettent leur diffusion. Ce fondement militant a peut-être été
notre force dans la crise actuelle.
Parfois avec difficulté, souvent avec succès, l’année écoulée a, une nouvelle fois, donné à Solagro
diverses occasions d’expérimenter et d’avancer :
• elle a ainsi été l’occasion d’un questionnement, d’un travail sur le fonctionnement interne de la
structure, d’adaptation au nouveau contexte et de diversification dans les façons d’atteindre nos
objectifs ;
Cecile Canale

• le conflit autour du barrage de Sivens nous a touchés et nous a permis de réaffirmer la forme que
devait prendre notre engagement : apporter une expertise fiable, pour faire émerger des alternatives aux positions extrêmes ;
• pour la régionalisation d’Afterres2050, après le défi du travail théorique, puis de la pédagogie, est
venu le temps de la mise en œuvre à une échelle différente, et de la confrontation avec les idées et
projets d’autres acteurs des territoires ;
• suite à la phase d’engouement autour de la méthanisation, Solagro a participé, d’une part, à l’évolution du contexte institutionnel et économique, et a d’autre part précisé la place que la méthanisation devait prendre dans un scénario de transition agricole et écologique ;
• Osaé, site Internet destiné à la diffusion des pratiques agroécologiques, commence par donner
une définition de celle-ci, pour aller plus loin ensuite, avec l’échange et la capitalisation d’expériences, participatifs et très concrets.
Bref, crise ou pas, Solagro suit son cap, renforçant au passage les missions initiées il y a plusieurs
années et qui se poursuivent sans faillir : accompagnement des agriculteurs et des territoires, bois
énergie, diagnostics énergie/GES des exploitations, espace info énergie, agriculture de moyenne
montagne, etc.
Alors la crise ? Après nous avoir donné quelques sueurs froides, elle nous a permis, au cours de
ces derniers mois, de resserrer nos rangs, de resserrer nos liens, et de resserrer nos objectifs. Nous
sommes prêts pour les prochaines échéances, les prochains défis. « E la nave va ! »
Salut reconnaissant à l’équipage, aux vingt-sept salariés qui, du pôle agroenvironnement aux pôles
énergie-déchets et Info-énergie, en passant par les services transversaux, emmènent ce bateau
par tous les temps.
								Cécile Canale,
								présidente de Solagro
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Contexte
A Solagro, l’enthousiasme est un principe fondateur ! Nous accompagnons chacun de nos projets
avec passion, nous développons de nouvelles solutions avec conviction. Le contexte, lui… évolue et
oscille parfois entre ambitions et régressions. Si 2014 a été riche en annonces et orientations législatives importantes, la réalité des transitions agroécologiques et énergétiques reste pour l’essentiel à
construire. Tant mieux : nous serons encore là en 2015 !

Filières biogaz : entre engouement et complexité

La méthanisation bénéficie d’un réel engouement depuis quelques années, comme en témoigne le
nombre de participants aux différentes manifestations publiques qui lui sont consacrées (journées
nationales biogaz de Toulouse organisées par la région Midi-Pyrénées, journées recherche et industrie
organisées par le Club Biogaz…). Un intérêt large puisqu’on a pu observer une certaine convergence
de vues entre représentants de la FNSEA, de France Nature Environnement, de GDF et de la CGT lors
d’une réunion organisée au ministère de l’écologie ! De plus, un sondage réalisé par GrDF et le Syndicat des Énergies Renouvelables début 2015 montre que le biogaz a acquis le stade de la notoriété
publique puisque la moitié des Français en ont entendu parler, avec une image largement positive.
Pourtant, la filière peine à atteindre les objectifs,
notamment les 1000 méthaniseurs ruraux d’ici
2020 attendus avec le plan Énergie, méthanisation,
autonomie azote du ministère de l’agriculture. La faute à
la complexité du montage des projets, et à un contexte
économique qui freine considérablement la dynamique.
Pour décoller, la filière a besoin d’une impulsion initiale
sous peine de risquer le crash. Cela fait maintenant 3 ans
que les acteurs réunis au sein du Club Biogaz alertent les
pouvoirs publics sur cette réalité. Il semble désormais
que ce constat soit partagé. La première proposition
émise dans le Livre Blanc du Club Biogaz a été mise en
oeuvre, à savoir l’organisation d’un Comité National
de Suivi réunissant toutes les parties prenantes pour
discuter objectifs, indicateurs et mesures.
Affluence aux Rencontres
nationales du Biogaz
organisées par
la Région Midi-Pyrénées.
© TUP-31, Sébastien Garcia

Plusieurs exercices simultanés sont en cours : tout d’abord la révision du mécanisme de soutien à
l’électricité renouvelable, qui verra l’évolution du système des tarifs d’achat et le lancement d’appels
d’offres pour les projets les plus importants. Ensuite la Programmation Pluriannuelle de l’Energie,
instaurée par la Loi sur la Transition Energétique, qui fixe des objectifs pour 2018 et 2023. La Stratégie
Nationale Bas Carbone, également prévue par cette loi, avec un horizon à 2035, est également en cours
d’élaboration. Enfin, la Direction générale énergie climat procède à un exercice prospectif à l’horizon
2035, qui serait - enfin - le premier scénario officiel plaçant la France sur la trajectoire « Facteur 4 ».
Le biogaz prend sa place dans l’ensemble de ces exercices qui mobilisent un temps considérable de
concertation. L’objectif pour Solagro et les organisations dont nous sommes membres ou partenaires,
est d’inscrire la méthanisation sur une trajectoire ambitieuse, compatible avec nos scénarios de
prospective Afterres2050 et Négawatt, tout en restant réaliste sur le court terme, afin d’envoyer les
bons signaux aux acteurs.
Pour en savoir plus :		
La filière méthanisation est porteuse de nombreux espoirs, tant pour le monde agricole que pour
celui de l’énergie.
Elle suscite également de nombreuses interrogations, parfois des oppositions. Comme toute
technologie, elle doit trouver sa place dans son contexte, et il faudra apprendre à l’utiliser à bon
escient. La question centrale est de savoir quelle agriculture l’on veut pour définir de quelle méthanisation l’on a besoin.
Pour Solagro, la méthanisation n’est pas seulement un moyen de produire de l’énergie : elle est
également un outil agronomique qu’il convient de savoir utiliser correctement pour en tirer tous
les bénéfices potentiels.
Pour plus de détails sur nos réflexions et propositions visant à faire de la méthanisation rurale un
outil des transitions énergétique et agroécologique, rendez-vous dans l’espace « Publications »
de notre site Internet.
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L’agroécologie : du discours à la pratique
Solagro s’est bien sûr réjoui lors de l’annonce, le 18 décembre 2012, par Stéphane Le Foll, du « projet
national agro-écologique » alors même que nous travaillions depuis 2010 à la mise en place d’un
observatoire de l’agroécologie devenu la plateforme Osaé : Osez l’agroécologie.
Dans la loi d’Avenir du 13 octobre 2014, un article précise les contours de l’agroécologie : réduire
l’usage des intrants, contribuer à l’atténuation du changement climatique et valoriser les services
écosystémiques. La loi reconnait aussi le rôle clef des agriculteurs et de leurs démarches collectives
dans l’innovation et la mise en place de pratiques adaptées au terroir (GIEE), ainsi que l’intérêt de
relier alimentation et agriculture au travers des systèmes alimentaires territorialisés. Au-delà de la
loi, notre ministre de l’agriculture a mobilisé ses propres outils et moyens : signaux forts en direction
de l’enseignement agricole (prise en compte de l’agroécologie dans les programmes et les fermes
des lycées), de la recherche (appels à projet) et du développement (mobilisation des fonds CASDAR).
Des moyens supplémentaires ont aussi été alloués en 2014 aux têtes de réseau (FNAB, FNCIVAM) très
engagées dans cette transition agroécologique.
Si le côté pile permet de conserver l’espoir, le côté face est plus sombre. Alors que l’usage des pesticides devait être réduit de 50% entre 2008 et 2018, c’est une augmentation que l’on observe. On
constate également un véritable effondrement de la production de miel en 2014, ce qui n’est pas
sans lien. La France devra donc importer 75% de ses besoins en miel : difficile à imaginer pour un pays
aussi vaste et diversifié ; les chercheurs ont déjà montré l’insuffisance de pollinisation des cultures.
Les paiements verts qui constituaient le véritable bras armé (2,4 milliards d’euros par an) de cette
nouvelle politique n’auront finalement aucun impact sur le changement des pratiques agricoles du
fait d’une mise en œuvre très laxiste dont Solagro s’est fait largement l’écho. Les infrastructures agroécologiques, qui constituent l’ossature de la biodiversité dans les paysages agricoles, reculent encore
plus fortement que sur la période 2006 - 2012 (perte de 29 000 ha par an de haies, alignements et
bosquets entre 2012 et 2014, sans compter les arbres épars, soit une accélération par rapport à la
période 2006-2012). Les zones vulnérables se sont étendues lors de leur redéfinition en 2014.
Cette situation tient au fait que l’intensification (comme l’irrigation) et la spécialisation de notre
agriculture est toujours en marche, poussée par une mondialisation accrue des échanges avec pour
corollaire une perte élevée d’emplois en agriculture.
1
Le programme de recherche
Bionutrinet dans lequel Solagro est
engagé a montré que l’environnement et la santé étaient les
deux principales motivations des
consommateurs pour acheter
des produits bio.

Parmi les lueurs d’espoir, une sensibilisation de plus en plus forte des consommateurs1 qui entraine
un fort développement de la consommation des produits bio et des circuits courts. Les magasins
paysans, les Biocoop ou les AMAP fleurissent dans les métropoles. La fourchette est sans doute l’outil
le plus puissant pour faire changer les pratiques et les politiques agricoles, comme le suggère notre
scénario Afterres 2050.

© Eric Péro
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Territoires à énergie positive : de l’engagement à la communication
La loi de transition énergétique n’est pas votée à l’heure où ces lignes sont écrites mais la teneur des
débats parlementaires montre que cette notion de transition est encore loin d’être une grande cause
nationale partagée.
L’analyse ne semble pas la même sur le terrain, à en juger par la mobilisation des territoires pour
répondre à l’appel national à manifestation d’intérêt pour devenir territoire à énergie positive pour
la croissance verte ou « TEPcv ».

Inauguration du parc
éolien citoyen,
Les Landes du Mené (France)
Formation, dans le cadre
du projet 100% RES Communities
(France)

598 territoires ont compris que la transition énergétique est une chance pour leur économie locale
et leurs habitants… ou auraient-ils seulement tenté leur chance pour récupérer une enveloppe budgétaire bienvenue en ces temps de restriction ?
Choisissons l’optimisme avec la première hypothèse. Si les critères de sélection, sur la base d’un
dossier pour une fois vraiment simple pour ne pas dire simpliste, nous ont un peu échappé, on
compte, parmi les 212 lauréats, l’ensemble des territoires préalablement engagés dans une démarche TEPOS telle que définie au sein du réseau éponyme, animé par le CLER, ou dans le cadre d’un
des appels à projets lancés par plusieurs régions.
Tous sont invités à engager rapidement des actions en utilisant les premiers 500 k€ mis à disposition
afin de pouvoir afficher engagements et résultats pour la Conférence internationale sur le Climat
(COP21) qui se tiendra à Paris à la fin de l’année 2015.
Coup de pouce bienvenu pour engager les plans d’actions préalablement préparés, opportunité de
mettre le pied à l’étrier pour les nouveaux venus. Passée la précipitation, un vrai travail d’accompagnement sera nécessaire pour que le soufflé ne retombe pas une fois la COP 21 achevée. Les ingrédients nécessaires à l’engagement d’une dynamique de long terme sont aujourd’hui connus, reste à
les faire connaître, reconnaître et mettre en œuvre.

« Territoires ruraux à énergie positive » : l’Europe sur les starting-blocks ! 		
La publication « En route vers des territoires à énergie positive en Europe », réalisée dans le cadre
du projet européen 100% RES communities (voir aussi page 14), recense les ingrédients que les
territoires ruraux doivent absolument mobiliser pour réussir leur transition énergétique. C’est
aussi un passage de témoins et d’expériences entre quelques pionniers et les jeunes territoires
qui se lancent, avec conviction et innovation, dans l’aventure.
Les réseaux nationaux et européens qui s’activent pour faire entendre la voix – singulière – des
territoires ruraux auprès de la convention européenne des maires pour une énergie durable sont
également mis en avant. L’enjeu ? Bien faire comprendre aux décideurs que, sans soutien aux
territoires, nous ne gagnerons ni la bataille du changement climatique, ni celle de la reconquête
de l’autonomie énergétique, ni celle du développement local.
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Compte–rendu d’activité 2014
autour d’une ambition partagée :
imaginer, promouvoir, accompagner
les transitions énergétiques et agroécologiques.

expertise
ingénierie
recherche
		prospective

formation
		
débat

Innover, mettre en œuvre, former :
ces trois piliers de l’activité de Solagro sont historiques.
Au fil du temps, leurs parts respectives ont évolué,
atteignant en 2014 une répartition quasiment équilibrée.
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Mettre en œuvre les transitions
Commençons par notre activité d’accompagnement de projets : que ce soit en méthanisation, en
soutien au développement des filières bois énergie, ou en assistance aux collectivités qui définissent
des stratégies territoriales de transition, il s’agit de prouver par l’exemple que « c’est possible ».
Agriculteurs, élus et agents de collectivités, industriels : nos interlocuteurs sont variés et toujours
fortement engagés.

Sécuriser les projets de méthanisation
En 2014, notre activité de soutien aux porteurs de projet de méthanisation s’est organisée autour de
trois axes majeurs :
• la méthanisation rurale,
• la valorisation des boues urbaines, notamment avec injection du biogaz,
• le conseil aux collectivités, pour « programmer » le développement des projets.

Méthanisation rurale : de l’étude au fonctionnement

L’année 2014 a été marquée par le démarrage de deux chantiers d’unités de méthanisation agricole collective. Ces 2 chantiers illustrent une tendance actuelle de la filière méthanisation française :
le fort dynamisme des projets réunissant plusieurs agriculteurs, qui cherchent à mutualiser leurs
moyens notamment pour maîtriser le risque inhérent à ces démarches.
Solagro a développé une réelle expertise dans l’animation de ces groupes, souvent issus de la dynamique CUMA, qui n’imaginent pas porter un projet autrement qu’en collectif.
Projets par type de portage accompagnés en 2014
Agricole individuel		
Agricole collectif		
Projet territorial		
Industrie AgroAlimentaire
Station d’épuration urbaine
Avant 2014		

(7)
(20)
(10)
(2)
(3)
(38)

Stade d’avancement des projets
Etude		
(37)
AMO		
(8)
Permiting		
(6)
Construction
(3)
Fonctionnement (19)

St Georges Méthagri : unité portée par 6 exploitations
agricoles à l’ouest d’Angers, sur une technologie voie
solide et une valorisation du biogaz par cogénération
de 250 kWe. Un réseau de chaleur permet de distribuer
la chaleur pour chauffer un EHPAD et sécher des plantes
aromatiques.
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Gaïaneo : première installation agricole aveyronnaise.
Portée par 2 exploitations agricoles sur l’Agglomération de Rodez, avec une technologie voie liquide et une
combustion du biogaz grâce à un moteur de 300 kWe. La
ressource entrante agricole est complétée par des biodéchets du territoire.
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Du biométhane issu de boues d’épuration ? C’est possible !
Depuis plus de 20 ans, Solagro accompagne des stations d’épuration des eaux urbaines (STEP) sur
des projets de méthanisation et sur des questions d’optimisation énergétique.
En parallèle, et pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre de ces projets, Solagro a œuvré au
sein de diverses instances pour que les STEP puissent aussi injecter du biométhane sur le réseau de
gaz naturel. Le 24 juin 2014, ceci est devenu possible avec la publication d’arrêtés tarifaires.
Aujourd’hui, Solagro accompagne plusieurs projets en injection portés par
des STEP :
• La STEP de Grenoble Aquapole, pour les choix techniques du système d’épuration du biométhane ainsi que pour l’évaluation économique du projet. Le
chantier progresse et le biométhane devrait être produit et injecté sur le
réseau début 2016.
• La STEP de Perpignan, pour la comparaison des solutions de valorisation du
biogaz produit. L’injection de biométhane, couplée au chauffage du digesteur par une pompe à chaleur sur les eaux usées, s’est avérée être la solution
optimale. Le projet attend la finalisation du montage financier pour démarrer.
• Plusieurs STEP en région parisienne qui portent un projet de méthanisation territoriale avec injection de biométhane sur le réseau. Sur ces projets,
l’enjeu principal est de trouver une solution pour produire, côte à côte, du
biométhane issu de boues de STEP et du biométhane issu de gisements
agricoles puis d’injecter l’ensemble en un même point sur le réseau.
La STEP de Grenoble Aquapole

Le conseil aux collectivités : préparer l’avenir
Les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à vouloir participer au développement
des filières méthanisation territoriale, dont les implications sont multiples.
Régions, Départements, Pays, Parcs Naturels Régionaux, Communautés de Communes, Syndicats
d’énergie, Syndicats de traitement des déchets, élaborent des schémas de développement, définissent des règlements d’intervention, mettent en œuvre des politiques de soutien, facilitent l’accès
au financement. Elles accompagnent des porteurs de projets en aidant les études de faisabilité, la
recherche du foncier, de débouchés énergétiques ou de ressources en matières organiques. Elles
s’impliquent parfois elles-mêmes dans les projets en prenant des participations, y compris en phase
de développement.
Ces programmes sont souvent articulés avec d’autres politiques dans les domaines de l’énergie, de
l’agriculture ou de l’environnement.
Exemple d’une cartographie réalisée pour le Conseil général de l’Allier

Solagro poursuit son travail de
conseil auprès des collectivités qui
souhaitent connaître à la fois le
potentiel méthanisation sur leurs
territoires, mais aussi identifier les
moyens à employer pour le concrétiser à travers le développement
d’unités de méthanisation pertinentes à retombées multiples.
Après les régions Ile-de-France et
Midi-Pyrénées, nous avons ainsi
accompagné en 2014 les départements de la Dordogne, de l’Allier
et du Lot-et-Garonne dans l’élaboration de leur stratégie méthanisation.
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Accompagner les filières bois énergie
Appui-conseil au développement du bois énergie en Haute-Garonne
Comment contribuer au « décollage » de la filière bois énergie en Haute-Garonne, notamment grâce
à l’émergence de projets structurants pour la filière ? A cette question, Solagro répond : en mettant
de l’expertise et de l’information à la disposition des porteurs de projets publics et professionnels.
Depuis 2010, Solagro intervient ainsi en appui–conseil auprès de collectivités territoriales, d’établissements d’accueil du public ou autre, pour leur permettre de concrétiser leurs « envies » de bois
énergie, et ainsi donner naissance à des initiatives structurantes. A l’issue de la quatrième année de
ce travail, les résultats sont perceptibles, avec une montée en puissance du nombre d’installations
sur le territoire et des sollicitations en direct des porteurs de projets.
Solagro participe également
au réseau national des
animateurs du CIBE (Comité
interprofessionnel du bois
énergie). Cette participation
au CIBE est riche en échanges
et permet de consolider
les actions d’animation et
d’accompagnement telles
que le suivi des installations
bois énergie.

Voici en quoi consiste l’essentiel de notre approche :
• Assistance technique aux collectivités en projet : c’est un volet essentiel de la mission, qui s’est
renforcé cette année, du fait des demandes reçues. Au delà de la diffusion de documents de référence sur le bois énergie ou de l’organisation de visites de sites décryptées pour apprendre des
expériences des autres, Solagro peut intervenir en appui à une collectivité lors de la consultation
de bureaux d’études ou de fournisseurs en bois énergie. Cette année, 3 communes nous ont également commandé des notes d’opportunité pour leurs projets de chaufferie.
• Apport d’information aux bureaux d’études qui interviennent sur le territoire concernant les approvisionneurs locaux.
• Suivi d’un panel de sites en fonctionnement et rencontre des différents opérateurs de l’approvisionnement.
• Interventions d’information et de sensibilisation au bois énergie, qui restent essentielles afin de
garantir la durabilité de la filière. Elles se font dans différentes configurations, auprès de différents
publics de professionnels, afin de répondre aux demandes des acteurs de la filière.

Cahors
Rodez
Journée portes ouvertes de la chaufferie bois municipale.
Paulhac

Montauban

Réunion de sensibilisation d’élus.
Roquesérière

Albi

Réunion de sensibilisation d’élus.
L’Union

Toulouse

Soirée à destination des acteurs professionnels en partenariat avec Propellet,
l’association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois.

Auch

Intervention au salon TPbat, lors d’une table ronde animée par l’interprofession
Midi-Pyrénées bois sur le développement du bois énergie.
Réunion de sensibilisation d’élus.
Saint-Orens-de-Gameville
Intervention aux journées Midi-Pyrénées Innovation sur la biomasse :
description des ressources et logiques d’approvisionnement sur le territoire.
Bélesta-En-Lauragais

bes

Visite des installations de l’ENAC et de l’ARSEAA avec quelques bureaux d’études
et une délégation de Saint-Lys.

Foix

Journée portes ouvertes à l’AJH de Lahage, à destination des établissements
médico-sociaux.
Nos interventions d’information et de sensibilisation au bois énergie ont eu lieu
sur l’ensemble du territoire haut-garonnais.
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L’évaluation au service de la performance en Aquitaine
Le bois énergie a bénéficié d’une belle dynamique de développement en Aquitaine : une centaine
d’installations sont aujourd’hui en fonctionnement. La palette est complète : des petites chaufferies
communales, des chaufferies couplées à des réseaux de chaleur urbains, et des chaufferies industrielles. Important financeur de ces réalisations, l’ADEME Aquitaine a confié au consortium Solagro/
Enertech une évaluation de fonctionnement de ces chaufferies, dont certaines sont en service depuis près de 20 ans. Car si, comme dans toute chaufferie, la qualité du « corps de chauffe », son bon
dimensionnement, sont des éléments importants, d’autres le sont tout autant : nature et humidité
du bois livré, modalités de stockage, régularité de la maintenance, ou de la surveillance.
Nous avons, avec Enertech, échantillonné une vingtaine de chaufferies représentatives du parc Aquitain. Visites in situ, factures décortiquées, maîtres d’ouvrage et gestionnaires interrogés : tout cela
nous a permis d’analyser les performances énergétiques mais aussi économiques de chaque chaufferie, de voir où se situent les points d’équilibre. Six chaufferies ont même été couvertes de capteurs
pour un suivi de fonctionnement en continu pendant une saison de chauffe. Cette instrumentation
a notamment fourni des informations clés sur la consommation électrique des auxiliaires, le régime
de température et les réglages de combustion : bref, de faire le point entre la théorie et la réalité.
4% 6%

9%
6%

Consommations électriques d’une chaufferie bois

4%
13%

Extraction de fumées
Compresseur
Extraction de combustible

10%

Transport de combustible
Alimentation foyer en combustible
Grille foyer

49%

Air primaire
Air secondaire

Parce qu’elle motive les erreurs à ne pas faire et les précautions à prendre, cette étude a servi à la
formulation de recommandations techniques à l’attention des concepteurs et gestionnaires de
chaufferies et de fiches de sensibilisation à l’attention des futurs maîtres d’ouvrage. Pour que le bois
énergie, filière majeure de la transition énergétique, se développe dans de bonnes conditions, avec
des coûts et des impacts maîtrisés.

Deux questions à… Samuel Martin, intervenant d’Enertech sur ce projet		

Samuel Martin

Nous avons proposé, grâce à l’expertise d’Enertech,
de suivre les performances de six chaufferies en
continu, à travers leur «instrumentation». Peux-tu
nous en dire un peu plus sur cette méthode et ses
intérêts ?
Dans le cadre de cette mission, nous avons proposé
un suivi très détaillé des chaufferies identifiées :
ventilateurs, vérins, pompes… chaque auxiliaire a été
« instrumenté », et nous avons collecté une quantité
énorme de données dont l’analyse nous a permis de
comprendre exactement comment fonctionnent (ou
dysfonctionnent !) les installations et de proposer
des recommandations pertinentes. Ces mesures
sont les seules qui permettent de fournir un audit
étayé de la conception et de la mise en œuvre des
équipements (taux de charge, flux hydrauliques…).
De plus, elles permettent d’optimiser les réglages de
fonctionnement (régimes de température, appoints
secours, marche / arrêt…).
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Comment se sont articulées les interventions de
Solagro et d’Enertech sur cette mission ?
Cette mission nous a permis de valider la
complémentarité de nos expertises : tandis que
Solagro apporte une vision globale du fonctionnement
des installations biomasse-énergie, la plus-value
d’Enertech se situe surtout dans la compréhension
fine du fonctionnement technique et sur le suivi
d’exploitation.
Cette première expérience ouvre des perspectives
plus vastes de collaboration, non seulement sur le
bois énergie mais aussi sur le suivi des unités de
méthanisation en fonctionnement… A suivre !
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Élaborer des stratégies territoriales
Ancrer l’agriculture dans les territoires péri-urbains
On constate depuis quelques années une demande croissante des collectivités pour ancrer
l’agriculture dans le territoire et mieux répondre aux attentes des consommateurs. L’objectif est bien
de chercher à répondre à la demande locale par des produits locaux. De nombreux élus ont compris
tous les enjeux de re-territorialiser l’agriculture :
• enjeux de santé publique, mieux manger avec des produits sains. Ils concernent notamment la restauration collective (répondre aux objectifs du PNNS en mangeant plus de fruits et légumes).
• enjeux d’emplois : le maintien des agriculteurs, leur diversification (vers des produits à meilleure
valeur ajoutée comme les légumes), la production sous label et la mise en place de circuits courts
(création de magasins paysans, …) créent de nombreux emplois.
• enjeux environnementaux : inclure des ceintures maraichères dans les trames vertes et bleues permet de concilier la protection des ressources d’eau potable et la production biologique ou le paysage.
Une fois compris tous les enjeux de développer l’agriculture péri-urbaine plutôt que de multiplier les
réserves foncières et de développer des circuits courts plutôt que de développer des hypermarchés
dans les zones commerciales, les élus prennent conscience de tous les leviers qu’ils peuvent actionner
depuis la protection foncière, le soutien financier aux outils de transformation et de commercialisation,
les MIN, et bien sûr tout ce qui touche à la restauration collective.
Les demandes d’assistance à maitrise d’ouvrage sont nombreuses et variées et Solagro a su adapter
son offre pour répondre à ces nouvelles attentes. Cela va du simple diagnostic d’un territoire agricole, à
des propositions de scénarios ou à l’animation de la concertation. Dans ces projets Solagro est toujours
associée à d’autres partenaires, agences de paysage ou organisations agricoles locales.
Nos interventions autour de stratégies agricoles territoriales en 2014
Arles
Blagnac
Bayonne
Carcassonne
Toulouse

Place et perspective et l’agriculture urbaine sur le territoire
(Agglomération Côte Basque Adour), avec EHLG
Volet agroécologique du schéma directeur de la zone maraîchère des Quinze Sols
(Toulouse Métropole)
Étude de faisabilité pour la création d’une ferme pédagogique dite « de Bellerive »
(Toulouse Métropole)
Élaboration du schéma directeur agricole de Carcassonne agglo
(Carcassonne Agglo), avec Tercia Consultants
Etat des lieux des pratiques agricoles et recensement des besoins des agriculteurs
(PNR des Alpilles), avec Bio de Provence

Solagro est intervenue sur plusieurs territoires urbains et périurbains (voir carte ci-dessus). Solagro
intervient aussi sur des territoires ruraux pour appuyer les collectivités sur la place jouée par l’agriculture dans le maintien de la biodiversité et la qualification des paysages. Solagro a ainsi appuyé le PNR
des Alpilles pour identifier les pratiques agricoles les plus favorables aux oiseaux dans le cadre d’un
projet Life et le PNR du marais poitevin pour identifier les systèmes et pratiques agricoles favorables
à la pérennité du marais mouillé, site très touristique.
Solagro joue ainsi l’interface entre les collectivités, le milieu agricole et les paysagistes et développe
au travers de ces nouveaux projets de nouvelles approches qui allient à la fois la compétence technique (état des lieux de l’agriculture, potentiel agronomique, cartographie, voies de diversification),
une connaissance de ce qui se fait (benchmarking) et une compétence d’écoute et d’animation, qualité essentielle pour travailler avec des élus.
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Poursuite de nos travaux autour de Toulouse		
C’est la suite logique des travaux que nous vous présentions dans nos précédents rapports d’activité, l’année 2014 a vu la signature d’une convention entre Solagro et Toulouse Métropole pour la
« Construction d’un projet de territoire agricole nourricier de la métropole toulousaine ».
Dans un premier temps, c’est sur l’année 2015 que les deux parties se sont engagées. Il s’agit donc
pour Solagro de fournir des éléments d’état des lieux opérationnels aux élus et aux services techniques. Nous étudierons en particulier :
• les besoins alimentaires de la métropole,
• les circuits de distribution alimentaire de proximité existant ainsi que leurs perspectives de
développement pour les années à venir,
• les projets dans lesquels une collectivité est actuellement engagée.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la Charte pour une agriculture durable en territoire périurbain signée en 2012.

Climagri®, un outil robuste au service de projets de territoire
Évaluer les émissions de gaz à effet de serre du secteur agriculture / forêt d’un territoire, en vue de
définir un plan d’action pour les réduire : voilà le point commun des demandes que nous recevons
autour de la démarche Climagri®.
Les enjeux géo-climatiques, les statuts juridiques ou les contextes des demandeurs, quant à eux,
varient du tout au tout :
• le PNR du Pilat nous a sollicités du fait d’une volonté politique propre, liée à son statut et à son
histoire,
• le Syndicat Mixte du Pays d’Arles a fait appel à Climagri® dans le cadre de son plan climat énergie
territorial,
• le conseil des élus du Pays Basque était en réflexion sur l’autonomie énergétique et la production
d’énergies à partir de biomasse, lorsqu’il s’est tourné vers l’outil,
• la démarche suscitée par la Draaf Midi-Pyrénées, et pilotée par la chambre d’agriculture régionale,
s’inscrit, elle, dans le contexte du Schéma régional climat air énergie.
Les enseignements que nous pouvons tirer de ces travaux ? Climagri® est un outil robuste, capable
de s’adapter à toutes ces situations… et bien d’autres. Il permet de donner un cadre et des ordres de
grandeur indispensables pour définir des priorités et fournit un support de discussion. Mais l’outil,
bien entendu, ne remplace pas la volonté des acteurs – la mise en œuvre des actions définies suite à
ces travaux en dépend évidemment fortement.

PNR Pilat

DRAAF Midi-Pyrénées

Syndicat Mixte du Pays d’Arles

Conseil des élus du Pays Basque
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Capitaliser les expériences européennes de transition énergétique
Le projet européen « 100 % RES communities » s’achève. Trois années durant, grands et petits territoires ruraux européens, riches et pauvres, expérimentés et débutants ont appris les uns des autres.
Structuré autour de 5 jumelages dans 10 pays, ce projet nous a approchés d’une Europe des campagnes décidée à valoriser son capital d’énergie renouvelable, à alléger le fardeau de la dette énergétique de ses habitants, de ses entreprises, de ses petites communes.
Soyons clairs : entre la pionnière Autriche qui intensifie ses politiques et les villages reculés de
Roumanie où tout est à faire ou presque, entre les coopératives de production d’énergie allemandes
et les immenses parcs éoliens citoyens écossais, ou encore la planification à la française, le fossé était
et reste immense.
Au cœur de notre mission : la capitalisation des
expériences pour dégager des éléments méthodologiques d’aide à l’élaboration des stratégies
et des plans d’action adaptés aux contraintes
des territoires ruraux : isolement, petite taille,
manque de moyens et de compétences.
Rassemblés dans un guide édité en 8 langues,
ces recommandations listent les écueils à éviter
après avoir répondu à la question cruciale : par
quoi commencer ?
Pour aider les jeunes territoires en volonté de
transition à franchir cette première marche,
Solagro a mis dans la corbeille du projet « Go
100 % RES » une méthode de diagnostic énergétique et climatique, simple et utilisable dans
toute l’Europe.

Solagro était au cœur d’un
jumelage entre le pays des
bastides et de l’Albigeois,
le comté de Bacau, et son
université.

« Go 100 % RES » calcule en quelques clics les
données de base sur les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre d’un
territoire. Les données sont rustiques mais suffisamment pédagogiques pour motiver l’action,
sans trop perdre de temps et d’argent dans des
diagnostics trop souvent onéreux.
Pour donner de la visibilité aux initiatives
européennes, les partenaires de 100  
% RES
Communities ont également travaillé à une définition européenne des territoires ruraux à énergie
positive. Une vingtaine de critères qualitatifs et quantitatifs permettent à chacun de se situer par
rapport à d’autres, mais aussi au regard de l’intention première : produire plus d’énergie que de
besoins dans une approche globale.
Les données sont restituées sur une carte : les territoires ruraux peuvent se repérer ; et aussi se faire
reconnaître au plan européen. A l’heure où les villes concentrent les financements, la matière grise,
mais aussi la demande en énergie, sans de solides solidarités, y compris financières entre villes et
campagnes, la transition énergétique n’aura pas lieu. Quant aux territoires, ils trouveront là l’opportunité de revitaliser leur tissu économique. Comme le souligne Jacky Aignel, président du réseau
français des territoires à énergie positive, et président de la Communauté de Communes du Mené
(que nous avons lancée sur ces sujets il y a 10 ans) « nous avons de la chance d’avoir sous nos pieds
et au dessus de nos têtes, largement de quoi reprendre en main notre développement ».
Pour en savoir plus :
http://www.100-res-communities.eu/fre

14

Solagro rapport d’activités 2014

Mettre en œuvre les transitions

Encourager l’agriculture durable de moyenne montagne
Depuis 2010, Solagro est partenaire du réseau ADMM, « Agriculture Durable de Moyenne Montagne »,
qui regroupe des paysans du Massif Central appuyés par les Civam des régions Auvergne, Limousin,
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. L’objectif de cette collaboration est de développer des systèmes agricoles viables économiquement, socialement équitables et dont l’impact
environnemental est limité.
Solagro est particulièrement impliqué dans la caractérisation de la durabilité des fermes. Celles-ci
sont volontairement engagées dans une démarche de diagnostics (réalisés au moyen des outils
Dia’terre® et ICAD) qui leur permettent d’accéder à une vision globale du fonctionnement de leurs
exploitations. Au total, ce sont près de 50 indicateurs par ferme, calculés puis reportés au sein de 4
catégories, qui fournissent une vision globale de leur durabilité technique (autonomie fourragère
et en concentrés, part de légumineuses, etc.), environnementale (consommation d’énergie, émission de GES, stockage de carbone, excédent d’azote…) et socio-économique (valeur ajoutée, revenu
disponible, temps de travail, transmissibilité…). Parmi ces fermes, on identifie des situations très
contrastées en termes de trajectoire, certaines démarrant tout juste leur réflexion vers une agriculture durable, tandis que d’autres ont une grande antériorité. Solagro a analysé l’ensemble des résultats, permettant ainsi de visualiser les plages de variation de chaque indicateur, et de dégager leurs
forces et faiblesses en terme de durabilité.
En janvier 2015 a eu lieu à VetAgroSup (63) une journée d’échanges qui a rassemblé 160 personnes autour du thème de l’agriculture économe et autonome en moyenne montagne. Agriculteurs, élus, agents de développement,
naturalistes, enseignants et étudiants… ont pu échanger sur les différents
travaux conduits au sein du réseau ADMM : accompagnement au changement
de pratiques, valorisation des milieux semi-naturels, économies d’énergie à la
ferme ou bien identification de la flore indicatrice de ses parcelles pour faire
évoluer ses pratiques.
Pour en savoir plus :
http://www.agriculture-moyenne-montagne.org

Deux questions à… Lore Blondel, coordinatrice du projet pour la FNCIVAM		

Lore Blondel

Quel bilan tirez-vous des cinq premières années du
projet ADMM ?
Ce projet a permis de mettre un « coup de
projecteur » sur l’agriculture durable de moyenne
montagne et les systèmes de production économes
et autonomes. Nous avons pu proposer de
nouvelles formes d’accompagnement aux paysans,
grâce à des formations ou des diagnostics agroenvironnementaux directement applicables sur leurs
fermes. Les approches que les Civam défendent ont
gagné en reconnaissance et en crédibilité, à la fois
auprès de paysans extérieurs à nos réseaux et auprès
des institutions, des organismes de développement,
de formation ou de recherche. Pour toutes ces
raisons, nous démarchons activement nos partenaires
financiers pour poursuivre le travail ces prochaines
années !
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En quoi a consisté la spécificité de la contribution
de Solagro sur ce projet ?
Des diagnostics ont été conduits sur près de 140
fermes, ces cinq dernières années. Solagro nous a
apporté son expérience sur la collecte et l’analyse
des données, notamment sur le volet « énergie » que
nous avons décidé de développer. Nicolas Métayer a
également animé des formations à l’outil Dia’terre®.
Le partage de valeurs communes en matière
d’agriculture durable permet à notre collaboration
d’être fructueuse pour l’ensemble des partenaires.
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Si « mettre en pratique » a toujours été une dimension importante de notre activité, « innover »
fait littéralement partie de l’ADN de Solagro. À travers la production d’indicateurs d’évaluation, les
études prospectives ou la recherche et développement, nous contribuons à renforcer la crédibilité
des transitions énergétique et agroécologique. Le scénario Afterres2050 est devenu l’une des vitrines de cet aspect de notre activité.

Mieux cerner la performance de l’agriculture « Bio »

La nécessité de mettre des moyens en face de l’objectif de doublement des surfaces en agriculture
biologique à l’horizon 2017 a incité les acteurs de la filière « bio » à réfléchir à l’amélioration des outils
qui permettent de guider les projets et les filières. C’est dans ce contexte qu’a émergée la réflexion
sur la consolidation de références technico-économiques propres à la bio.
Les « références » sont des valeurs issues de la compilation de données sur un grand nombre
d’exploitations comparables (systèmes de production, contextes agronomiques…). Elles ont
pour objectif de fournir des repères aux acteurs et aux décideurs sur différentes dimensions de la
performance technique et économique des exploitations agricoles étudiées.
La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) s’est donc mobilisée sur ce sujet et a sollicité
Solagro, en 2014, pour un accompagnement technique (légitimé par nos expériences autour des
outils de diagnostic et bases de données Planete et Dialecte) et pour l’animation du processus.
De nombreux groupements régionaux ou départementaux d’agriculteurs biologiques ont déjà,
depuis de nombreuses années, mis en place des démarches de production de références. Les
contextes et objectifs sont divers et variés : professionnalisation de l’accompagnement des agriculteurs bio, sensibilisation des citoyens aux intérêts de l’agriculture biologique, outil d’animation de
démarches collectives de progrès. L’utilisation des références comme outils permettant d’orienter les
politiques de soutien n’est, en revanche, pas entrée dans les pratiques.
Construits pour satisfaire
les attentes exprimées sur
le terrain, les dispositifs
permettant l’acquisition de
références en agriculture
biologique sont polymorphes,
au sein du réseau FNAB.
On en dénombre quatre
grands types.

©FNAB

Pour en savoir plus :
Le rapport public du projet «Rep’air Bio» est disponible en ligne sur :
http://www.fnab.org/index.php/nos-actions/developpement-de-la-bio/781-retours-sur-le-
seminaire-national-de-restitution-repair-bio-
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Afin de faire un état des lieux des initiatives existantes et des possibilités d’harmonisation et d’optimisation, la démarche que nous avons accompagnée s’est déroulée en quatre grandes étapes :
• un séminaire de lancement, le 24 juin 2014, pour présenter les objectifs aux représentants des
groupes locaux et aboutir, au travers d’ateliers participatifs, à une caractérisation et une priorisation des besoins en matière de références, selon les usages et selon les utilisateurs ;
• un état des lieux de la production et de l’utilisation de références au sein du réseau FNAB. Cet état
des lieux a été réalisé via une enquête en ligne, complétée par des entretiens approfondis dans 7
régions. Ces régions ont été choisies afin de représenter une certaine diversité des situations au
sein des groupements locaux, chacun ayant des stratégies et des niveaux d’implication dans les
références différents ;
• une phase d’analyse et de mise en débat des résultats de l’état des lieux afin d’aboutir à des pistes
de travail ;
• un séminaire de restitution public, organisé le 21 janvier 2015, a clôturé le projet.
•

© FNAB

Cet effort collectif a permis au réseau national d’acquérir une meilleure connaissance des initiatives
locales existantes. Des recommandations ont été élaborées en vue de capitaliser sur la démarche
engagée. L’allocation de moyens, au niveau national, pour harmoniser et valoriser les démarches,
fait partie des déterminants clés sur lesquels les élus du réseau auront désormais à se positionner.
Les outils de diagnostic : éléments clés de la production de références		
Les outils Dialecte (diagnostic agroenvironnemental) et Dia’terre® (diagnostic énergie-gaz à effet
de serre à l’échelle de l’exploitation) sont des maillons essentiels de l’engrenage Solagro. Ils sont
mis au service de différents projets :
• Capitalisation de références
Dans le cadre du projet ANR Bionutrinet visant à définir les impacts sur la santé de la
consommation de produits issus de l’agriculture biologique, Solagro est chargé d’évaluer les
impacts agro-environnementaux des régimes alimentaires « bio » ou non (surfaces agricoles
nécessaires…).
• Diffusion de méthodes d’évaluation
Agridiag, projet européen rassemblant des partenaires hongrois, portugais et français, vise à
transférer la méthode de diagnostic Dialecte dans l’enseignement agricole. Avec l’appui de
Solagro et de SupAgroFlorac, les partenaires étrangers ont créé des supports pédagogiques
sur la méthode de diagnostic et plus largement sur la sensibilisation aux problématiques
agroenvironnementales. La conférence de clôture s’est déroulée en octobre 2014 en Hongrie,
en présence de chercheurs, d’organisations techniques et de spécialistes de l’enseignement
agricole. Elle a donné lieu à de nombreux débats sur l’émergence des méthodes d’évaluation
en Europe.
• Formation auprès des professionnels et des étudiants
Chaque année, Solagro organise des formations sur l’utilisation des outils de diagnostics
Dialecte et Dia’terre®, à destination des techniciens et ingénieurs en place dans les
organismes professionnels agricoles (chambres d’agriculture, associations, centres de gestion,
coopératives…).
• Optimisation des outils
Et bien sûr, nous poursuivons la consolidation de nos outils, en particulier Dialecte, à travers le
développement de nouvelles fonctionnalités comme les calculs des soldes d’azote à la culture.
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Afterres2050 : une prospective pour ouvrir les débats
Le travail sur le scénario Afterres2050 se poursuit. Sur la période 2013-2015, Solagro a entamé une
phase de consolidation et de régionalisation de la prospective.

Atelier de concertation
sur la régionalisation d’Afterres
en Région Centre

Les autres membres du
Conseil scientifique : Philippe
BARET (Université Catholique
de Louvain), Marc BENOIT
(INRA), Antoine COLIN
(IGN-IFN), Fabienne DAURES
(IFREMER), Bruno DORIN
(CIRAD), Dominique DRON,
Eric JUSTES (INRA), Denis
LAIRON (INSERM/INRA de
Marseille), Bernard LEMOULT
(Ecole des Mines de Nantes),
Frédéric LEVRAULT (Chambre
régionale d’agriculture de
Poitou-Charentes), JeanMarc MEYNARD (INRA),
Michael O’DONOHUE (INRA),
Martine PADILLA (Centre
International de Hautes
Etudes Agronomiques
Méditerranéennes), Grégoire
PIGEON (Météo France),
Vincent PIVETEAU (Ecole
Supérieure du Paysage de
Versailles), Philippe QUIRION
(CIRED), Arthur RIEDACKER
(retraité INRA).

La consolidation consiste en une amélioration du modèle de calcul (MoSUT) via l’ajout de fonctionnalités (ex. : la capacité de travailler avec des données régionales) ou d’indicateurs (ex. : empreinte
carbone de l’alimentation). D’autre part, Solagro a commencé avec le CIRED
un travail exploratoire sur la définition et le calcul d’indicateurs économiques (ex. : valeur ajoutée agricole) et sociaux (emplois directs et indirects).
La régionalisation de la prospective est le fruit d’abord d’un partenariat
avec 4 Conseils régionaux (qui ont souhaité travailler avec Solagro) : Centre,
Picardie, Ile-de-France et Rhône-Alpes. Dans chacune de ces régions des
groupes de travail d’une soixantaine de personnes (couvrant tous les champs
de la prospective : agriculture, forêts, bois, alimentation, environnement,…)
ont été constitués. Par la suite, ces groupes ont été mis à contribution pour
expertiser nos données et identifier des problématiques régionales spécifiques. Ces échanges nous ont permis de construire des premières versions
régionales d’Afterres2050. En 2015, ces versions régionales seront encore améliorées. Ce travail à
l’échelle de 4 régions a été riche d’enseignements. Il nous a donné les clés pour faire des simulations
sur toutes les régions françaises et produire une nouvelle version nationale cohérente du scénario (qui est maintenant la somme des 22 régions françaises). Cet aller-retour entre les différentes
échelles a permis à l’ensemble de gagner en robustesse et en cohérence.
En 2015, le travail d’expertise régional se poursuit pour aboutir à une nouvelle version du scénario
national et 4 déclinaisons régionales détaillées. Ce travail sera restitué les 15 et 16 octobre 2015 à
Paris et ensuite partira en tournée dans toute la France. Solagro souhaite également poursuivre la
réflexion : Afterre3 est en marche !
Deux questions à… Marc Deconchat
Administrateur de Solagro, président du Conseil scientifique d’Afterres2050, Marc Deconchat revient
pour nous sur les interactions entre Solagro et chercheurs autour de ce projet.
Qu’apporte le conseil scientifique à la réflexion Quels sont les principaux intérêts que les
membres du Conseil scientifique trouvent à
de Solagro autour d’Afterres2050?
Ce conseil est un lieu d’échange, les avis, ques- la démarche Afterres?
tions et connaissances des scientifiques éclairant Afterres2050 présente de nombreuses qualiles pistes pour Afterres2050, les idées du scéna- tés, et l’une d’entre elles, très importante, est
rio apportant aux chercheurs de nouvelles ques- sa transparence et le souci de confronter cette
tions et perspectives. De l’avis de tous, l’échange production d’experts à de multiples autres avis.
est riche et équilibré. Pour Afterres2050, les Il s’agit bien entendu des avis des sympathisants
exposés de plusieurs spécialistes, sur l’alimen- lors des universités, mais aussi depuis un an
tation, les produits de la mer, les aspects éco- les avis d’un conseil scientifique1. Un point qui
nomiques, la place de l’élevage, etc. ont été des a plus particulièrement retenu l’attention des
occasions d’affiner des paramètres du scénario chercheurs réunis au sein de cette instance, alors
ou de remettre en cause quelques options ou qu’il est finalement trivial, c’est le fait d’avoir pu
hypothèses par trop grossières. On peut signaler élaborer un modèle complètement quantitatif,
aussi tout simplement que la conception même étayé par des informations fiables. La prospecdu scénario et ses conclusions générales n’ont tive dans le domaine agricole se contente habiguère été remises en cause. C’est en soi une tuellement de relations qualitatives beaucoup
confirmation supplémentaire de sa pertinence. plus floues.
Contre toute attente, les recommandations
incitent plutôt à consolider l’existant et communiquer sur les résultats plutôt qu’à demander
extensions ou approfondissements multiples.
En conclusion, provisoire puisqu’il a été convenu
que le conseil poursuivrait ces travaux au-delà de
son mandat initial, l’expérience de ces échanges
est très positive pour tous. Il contribue à renforcer le scénario Afterrres2050 et lui donne des
perspectives de collaborations élargies.
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Le « vecteur gaz » au cœur de la transition énergétique
Le scénario NégaWatt identifie le gaz comme un « vecteur énergétique » (soit un mode de stockage ou de transport de l’énergie) à développer, dans la perspective de la transition énergétique. À
Solagro, Marthe L’Huillier étudie les voies innovantes de valorisation énergétique du vecteur « gaz ».
Au programme cette année : méthanation et hydrogène « vert ».

Marthe L’Huillier

Solagro étudie les potentialités du Power-togas et de la méthanation comme procédés
de valorisation de l’électricité excédentaire :
peux-tu nous en dire un peu plus sur ces
innovations ?
MLH : Le Power-to-gas est l’une des solutions
possibles pour gérer les excédents de
production d’électricité liés au développement
des énergies renouvelables. On fait passer le
courant électrique dans l’eau (électrolyse), afin
de produire de l’hydrogène. Cet hydrogène peut
soit être injecté dans le réseau de gaz naturel
(moyennant le respect de sérieuses contraintes),
soit être converti par catalyse ou réaction
biologique en méthane qui, lui, peut être plus
facilement injecté sur le réseau.
L’hydrogène peut également être utilisé
directement comme source d’énergie ?
MLH : Nous étudions en effet, avec le Syndicat
Mixte Trifyl, basé dans le Tarn, et plusieurs autres
partenaires industriels, la possibilité de produire
de l’hydrogène vert, notamment à partir du
biogaz produit sur centre d’enfouissement
technique. Cet hydrogène pourra se substituer
aux usages actuels de l’hydrogène fossile dans
l’industrie ou à des possibles usages futurs en
matière de mobilité.
En quoi ces voies intéressent-elles Solagro ?
MLH : À travers ces travaux de recherche et
développement, Solagro contribue à rendre
plus concrètes les propositions du scénario
négaWatt. De plus, il peut être tout à fait
pertinent de coupler le Power-to-gas avec la
Arrivée
d’eau

méthanisation, afin de valoriser l’ensemble du
CO2 produit. Enfin, la production de gaz « local »
nous paraît une piste intéressante pour les
territoires.
On parle d’innovation quand l’invention est
diffusée dans le « monde réel ». Qu’en est-il du
Power-to-gas ou de l’hydrogène carburant ?
MLH : Chez Trifyl, le pilote, qui fonctionne
conformément aux attentes, produit entre 3
et 5 m3/h d’hydrogène. Le prochain volet du
programme de recherche aboutira à une unité
industrielle qui produirait dix fois la quantité
actuelle, avec possibilité d’alimenter un véhicule
et de commercialiser l’hydrogène produit.
Sur le campus de La Chantrerie, à Nantes, nous
travaillons avec Inddigo et Belenn Ingénierie à
l’installation d’une unité de Power-to-gas à des
fins pédagogiques. Le gaz produit sera valorisé
sur le site.
Quel rôle joue Solagro dans le développement
et la promotion de ces innovations ?
MLH : Solagro apporte son expertise des
systèmes énergétiques, et spécifiquement celle
compilée en matière de production, stockage
et transport du gaz. Notre rôle est à la fois de
lancer des projets de recherche appliquée pour
approfondir ces sujets et de mener une réflexion
prospective sur le potentiel de développement
de ces procédés et de leur insertion dans les
filières. Ainsi, quand ces procédés entreront en
réelle phase de développement, nous serons
armés pour accompagner les porteurs de
projets.
Arrivée
de CO2

Méthanation

Arrivée
Hydrogène

Surplus
d’électricité

Illustration : Eric Péro

Injection CH4
Réseau de gaz

Station
Hydrogène
carburant
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De la recherche au développement d’un nouveau concept de bioraffinerie
Biocore, ou comment transformer de la biomasse non-alimentaire (résidus de cultures ou produits
forestiers) en molécule de base pour la chimie dite « verte » et ainsi remplacer des molécules
aujourd’hui issues du craquage du pétrole. Ce projet européen d’envergure regroupait 24 partenaires
dont 15 équipes de recherche, 8 industriels et 1 association (Solagro). Biocore avait pour objectifs
de définir un potentiel de biomasse utilisable (à l’échelle de l’Europe et sur des territoires cibles),
d’améliorer un procédé existant de fracturation de la biomasse ligno-cellulosique, de construire
un pilote et d’évaluer l’ensemble. L’évaluation portant sur la faisabilité technique, économique et
environnementale d’une unité de bioraffinerie traitant annuellement 150 ktMS de biomasse (paille,
bois, …).
Le principe de base est relativement simple : il s’agit de collecter de la biomasse puis de séparer
(mécaniquement, chimiquement, thermiquement ou biologiquement) les composants unitaires
primaires (cellulose, hemi-cellulose, lignine) puis secondaires (sirop de sucre, amidon,…). Une fois
ces composants obtenus, il faut les assembler ou les transformer pour en faire des produits utilisables
en chimie et substituables aux molécules issues du raffinage du pétrole. Ces molécules issues de la
biomasse peuvent ainsi rentrer dans la composition de carburants (ethanol-2G), de plastiques, de
colle, de détergent, de matériaux de construction.
Et Solagro dans tout cela ? Nous avons commencé par réaliser le chiffrage de la biomasse agricole
disponible à l’échelle européenne, notamment les quantités de pailles de céréales et cannes de
maïs. Par la suite, nous avons mis au point une méthode pour évaluer l’impact environnemental
du prélèvement de la biomasse ; et enfin nous avons utilisé cette méthode sur 3 études de cas
européennes dont 1 cas en France (la plaine céréalière de la Beauce) ; et 2 cas d’étude en Inde (L’inde
étant « l’invitée » de la commission européenne sur le projet Biocore).

Localisation des études de cas conduites dans le cadre du projet

French
case study

German
case study

Hungarian
case study

Au final il en ressort que :
• Il n’y a presque plus de limites techniques à
l’utilisation de la biomasse en chimie.
• Les ressources en biomasse sont limitées et
les concurrences d’usages de plus en plus
fortes (chimie verte, matériaux, énergie, …).
A titre d’exemple, même dans une région
comme la Beauce, à l’horizon 2025 la mobilisation de 150 kt de paille est loin d’être
garantie…
• Les impacts environnementaux du prélèvement de ¼ des résidus de culture sont
faibles.
• La valorisation économique des résidus de
cultures pourrait figer les assolements, alors
que leur diversification est un élément central de la transition agroécologique.
Un projet industriel de type Biocore est actuellement à l’étude en Midi-Pyrénées.

Des « stakeholders » très impliqués :
Dans le cadre du projet Biocore, Solagro était également en charge de l’animation du comité de
suivi du projet (stakeholders advisory board, en version originale). Nous avons donc facilité les
échanges entre les chercheurs et les « acteurs socio-professionnels » pour garantir la pertinence
du concept de bioraffinerie développé par rapport aux attentes du « monde réel ». 4 grandes
familles d’acteurs étaient représentées : industriels, agriculteurs, environnementalistes et organisations de développement territorial et rural.
L’occasion, pour nous, de côtoyer des acteurs aux perspectives différentes des nôtres, dont l’engagement et le sérieux ont permis d’aboutir à des débats et des recommandations enrichissants.
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Quelle valorisation agronomique pour les digestats ?
Fertilisant organique issu du traitement de matières par méthanisation, le digestat est dans la ligne
de mire des acteurs de la filière méthanisation depuis de nombreuses années. Les questions et les
attentes autour de ses valorisations possibles se renforcent avec le développement de la filière. Dans
ce contexte, les résultats du projet de recherche DIVA, co-piloté par Solagro et l’Irstea depuis 2010,
sont très attendus. Ils visent à améliorer les connaissances scientifiques des procédés de traitement
des digestats.
Du fait des difficultés rencontrées par certains porteurs de projets de méthanisation pour épandre
leur digestat brut (réglementation, transport, coûts…), de nombreuses solutions techniques sont
récemment apparues sur le marché pour traiter le digestat et en concentrer les éléments organiques
et minéraux sans qu’une évaluation technique, économique et environnementale exhaustive de ces
post-traitements n’ait été réalisée.
DIVA a donc étudié :
• la composition des digestats bruts (en sortie de méthaniseur) et traités, sur des installations en
fonctionnement (unités agricoles, territoriales, biodéchets ménagers et ordures ménagères résiduelles) ;
• la variabilité de cette composition en fonction des intrants, des filières, de la saison ;
• l’intérêt agronomique de leur valorisation en agriculture ;
• les bilans environnementaux des procédés de traitement, avec une ACV ;
• les bilans économiques.
Le programme apporte de nombreuses données sur les caractéristiques des différents digestats
(fraction liquide, fraction solide, rétentat d’osmose inverse, digestat séché thermiquement, etc) :
carbone, indice de stabilité, formes d’azote, valeur agronomique, propriétés physiques.
Principale conclusion (mais encore provisoire) :
le plus simple est le mieux, c’est-à-dire qu’il est
toujours préférable d’épandre le digestat brut ou
après une simple séparation de phase, lorsque
c’est possible. Les traitements sont utiles lorsque
les contraintes locales imposent de transporter le
digestat. Dans ce cas il est préférable de traiter pour
réduire les volumes ou extraire certains nutriments
afin d’éviter de transporter de l’eau.

Les autres projets de R&D en 2014 :
• QuESSA est un projet de recherche européen (FP7) lancé en 2013. Piloté par les anglais du
GWCT, il vise à quantifier les services écologiques (pollinisation et lutte biologique), nécessaires
à une agriculture durable.
• Bionutrinet, lancé fin 2013, vise à étudier en profondeur, sur 5 ans, l’impact nutritionnel,
environnemental, économique et toxicologique de la consommation d’aliments issus de
l’agriculture biologique.
• Simbiose, projet financé par l’ADEME, s’est terminé en 2014. Il a contribué à démontrer la
faisabilité d’injecter du biométhane sur la première unité française de méthanisation agricole
(Bioénergies de la Brie).
• Chwweps (ANR, 2013 – 2017), piloté par Veolia, vise la production par recyclage d’eaux usées
d’un floculant (polymère alginate) utilisable dans le cadre de process d’assainissement.
• Stockactif (ANR, 2012 – 2015) étudie des procédés permettant de faciliter le stockage de la
biomasse à des fins d’utilisation énergétique ou industrielle. Solagro est en charge de l’évaluation
environnementale des différentes filières.
• Dans le cadre du projet Phosph’or (ANR, 2011- 2015), le consortium piloté par le Cemagref
étudie deux voies de recyclage du phosphore. Solagro réalise la comparaison économique des
procédés de référence avec les nouveaux procédés.
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Troisième volet de l’action de Solagro : la diffusion des savoirs. En 2014, cet axe a pris diverses formes :
de l’intervention en séminaire à la création d’une plateforme de discussion autour des savoirs agroécologiques, en passant par notre activité de formation ou celle de l’espace info-énergie.

Les temps forts de l’année

21 janvier
Intervention au Parlement européen, dans le
cadre d’un atelier sur les mesures à l’échelle
de la ferme pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre de l’agriculture de l’UE.

18 février
Soirée de lancement, dans les bureaux de
Solagro, de la publication « Afterres2050 : un
scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France à l’horizon 2050 ».

31 mars

21-24 avril

Journée d’équipe annuelle au Museum
d’histoire naturelle de Toulouse.

Tournée de présentation du scénario
« Afterres » en Bretagne, invité par les CIVAM

21-23 mai
Assemblée Générale du CLER – réseau
pour la transition énergétique à Lille.

3-5 juin
Participation au Salon ExpoBiogaz, Paris.

24-26 septembre

30 septembre-1er octobre

Journées annuelles du réseau des Territoires à énergie positive à Mimizan.

Colloque « Le pré-vergers : un modèle
d’agroforesterie », co-organisé avec le lycée
agricole Le Robillard dans le Calvados.

20 novembre
Colloque « Face aux nouveaux enjeux : une
agriculture porteuse de solutions », coorganisé avec Biovallée.

27 novembre
Journées d’automne de la Fnab. Restitution du projet Repair’bio.
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Diffuser les savoirs agroécologiques
« L’agroécologie, on en rêvait : une agriculture
productive qui réduit ses intrants et met à profit
tous les services de l’écosystème. Cette agriculture qui respecte les sols et la biodiversité existe
déjà, portée par de nombreux agriculteurs. Il
s’agit d’accélérer les échanges de savoir-faire
entre les agriculteurs car le temps presse et le
réchauffement nous guette. » C’est ainsi que
Philippe Pointereau présentait l’ambition du
projet Osez l’agroécologie, lors de son lancement
le 20 février 2015. Construit grâce à des témoignages d’agriculteurs et à leurs retours d’expérience, Osaé se veut le reflet d’une agroécologie
à la fois ambitieuse et pragmatique.

Bruno Legagneux, Marine
Gimaret, Roger Beziat et
Philippe Pointereau,
à l’occasion de la conférence
de presse de lancement
du projet le 20 février 2015.

Osaé, c’est donc :
• Un réseau d’agriculteurs innovants, qui ont fait leurs preuves en agroécologie ;
• Un site qui a vocation à présenter toute la diversité de l’agroécologie, pour permettre aux agriculteurs de trouver l’information en un seul lieu ;
• Des informations fiables, validées par un comité scientifique et technique ;
• Des réunions, des formations organisées sur le terrain pour partager les savoir-faire.
Si 2015 est l’année de diffusion, 2014 a permis, grâce aux soutiens de l’Agence de l’eau AdourGaronne, la DRAAF MP, le FEADER et Agronutrition :
• Le développement du site Internet www.osez-agroecologie.org,
• La constitution d’un réseau d’agriculteurs innovants en agroécologie,
• La rédaction des témoignages d’agriculteurs,
• La réalisation de vidéos sur différentes pratiques agroécologiques,
• La rédaction de synthèses techniques incluant des regards croisés d’acteurs agricoles,…
L’année 2015 sera consacrée au déploiement du projet : nouveaux témoignages, nouvelles vidéos,
rencontres de terrain, formations, développement des partenariats.
Deux questions à : Bruno Legagneux		

Bruno Legagneux

Bruno Legagneux, administrateur de Solagro, a impulsé et contribué au développement d’Osaé
depuis ses débuts, il y a près de dix ans ! Nous lui avons demandé ses impressions un mois après le
lancement public.
Qu’apporte ce projet au paysage de l’agroé- Comment s’est développé ce projet à Solagro?
cologie, en France, selon toi?
BL : Ce projet rejoint tout à fait l’histoire de SolaBL : Notre objectif, avec Osaé, c’est d’apporter gro, avec cette « manie » de s’appuyer sur des
une contribution au développement de l’agroé- exemples, des démonstrations, des exploitants
cologie en France basée sur des exemples très qui s’engagent. Il été construit petit à petit deconcrets et détaillés, une approche technique puis une dizaine d’années : d’abord un groupe
mise en contexte. Tandis que le développement de travail avec des adhérents, des travaux d’étuagricole a trop souvent été conçu comme « des- diants qui ont permis de vérifier l’intérêt et la
cendant », nous voulons aller vers un schéma a pertinence d’une telle plateforme, puis des
double sens : beaucoup d’innovations viennent recrutements au pôle agro-environnement et
l’obtention de financements ont permis de faire
des agriculteurs.
Mais il faut également souligner que ces « émerger » le projet avec la mise en ligne du site.
exemples ne sont pas nécessairement reproduc- Nous sommes grandement redevables aux agritibles : l’agroécologie suppose l’adaptation des culteurs qui ont accepté de se joindre à l’avenpratiques au milieu dans lequel elles s’intègrent, ture ! Maintenant, c’est à nous tous de le faire
contrairement aux méthodes « universelles » qui vivre et de contribuer à sa diffusion.
nous mènent à l’impasse, du moins en agronomie, car elles ne tiennent pas compte du milieu
et donc font la part belle à la chimie. Il s’agit
d’éveiller la curiosité, l’envie de traduire ces principes chez d’autres agriculteurs.
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Campagne nationale « j’éco-rénove, j’économise »
« J’éco-rénove, j’économise ! » : qui n’a pas entendu ou lu ce slogan dans un quelconque média au
cours des derniers mois ? Lancée fin 2013, cette campagne nationale a alimenté l’activité de l’Espace
Info-Energie, dont la mission est d’informer, de sensibiliser et de conseiller les particuliers dans leurs
projets de maîtrise de l’énergie dans leurs logements. Les trois conseillers interviennent principalement sur le territoire de la Métropole, comme prévu dans le Plan Climat.
Nombre de contacts par mois en 2014, plus de 2200
contacts sur l’année

300
250

Parmi les nouveautés 2014, de nouveaux lieux
de permanences « hors les murs de Solagro »
ont été mis en place, pour proposer 12 possibilités mensuelles, sur l’ensemble du territoire de la
Métropole, même si cet élargissement est loin de
permettre de répondre à toutes les demandes.
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Concernant les actions, ce sont également plus
de 2200 personnes qui ont été sensibilisées, lors
des salons, conférences et stands et dans les
copropriétés, avec, autre nouveauté 2014, l’animation pour la première fois du défi des familles
à énergie positive sur la métropole :

Visites - 14
Conférences, salons, stands - 751

119

2
733

5

Formation ambassadeurs - 5
Thérmographie - 2
Copropriétés - 733
Logement social et bailleurs sociaux - 119

Pour les 217 familles ayant relevé le défi jusqu’au bout, le bilan est très encourageant : en moyenne,
elles ont économisé 19 % sur leurs kWh et leurs émissions de CO2, ainsi que 16 % sur leurs consommations d’eau, uniquement en adoptant des comportements économes et en installant de petits
équipements. Soit une économie moyenne annuelle de 300 euros.
Le développement de l’accompagnement aux copropriétés se poursuit :
• elles sont de plus en plus nombreuses à nous solliciter, sur des points toujours plus diversifiés,
• un atelier a été monté sur le contrat d’exploitation en chauffage collectif. Les 4 ateliers disponibles
seront dorénavant proposés chaque année (aides financières, étapes d’un projet global, audit
énergétique, contrat d’exploitation),
• un outil de simulation des aides financières a été créé.
Pour 2015, nos objectifs sont de mieux assister les communes de la métropole dans leur communication auprès des habitants et de mettre en place un « conseil de niveau 2 ». Certains projets de
particuliers seront accompagnés et évalués de façon plus approfondie.
Impact environnemental et économique de la mission Info-Energie		
A la demande des élus de la Métropole, l’impact de l’activité de conseil a été évalué, à partir d’une
méthodologie utilisée par l’ADEME.
Pour les 700 contacts approfondis de l’EIE en 2014 (contacts pour lesquels un accompagnement
poussé a été fait, soit au moins un rendez-vous ou plus d’une demi-heure de discussion), on estime à 63 % le taux de passage à l’acte (réalisation de travaux) et à 60 % le taux de contribution
de l’espace Info-Energie.
Au final, ce seul volet de la mission a permis de générer 1,67 millions d’€ de travaux (l’équivalent du
maintien de 33 emplois/an), pour une économie annuelle globale de 3 400 MWh et de 550 tCO2. Ces
estimations seront reconduites chaque année, en apportant des précisions sur la méthode.
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La formation, outil des transitions
Solagro est organisme de formation professionnelle continue. A ce titre, en 2014, nous avons dispensé 304 heures de formation à 272 stagiaires, sur des sujets relatifs à nos domaines d’activités (utilisation d’outils de diagnostics agro-environnementaux, montage et suivi de projets de méthanisation,
maîtrise de l’énergie au niveau d’un territoire, etc.). Cette activité est complétée par de nombreuses
interventions publiques, lors de colloques et autres événements. Autant d’occasions d’échanges, de
discussion, de rencontres, dont la richesse explique notre attachement à nos réseaux professionnels
et associatifs.

Clôture, en Normandie, du projet « European specialists in traditional orchards »
Les 30 septembre et 1er octobre, Solagro a accueilli au lycée agricole Le Robillard, dans le Calvados,
un public en recherche d’information sur l’avenir des vergers traditionnels en Europe. Dans le cadre
de la conférence finale du projet « ESTO », ce sont en effet une soixantaine de personnes (partenaires
européens du projet, agents et élus de collectivités territoriales, professeurs, militants associatifs…)
qui ont partagé expériences et idées pour préserver ces agrosystèmes bénéfiques à la qualité des
produits, à la biodiversité, aux paysages…

La formation, Solagro ne
l’envisage pas sans visite
de terrain. Ici, sur l’exploitation
de P. Giard, en Normandie.

© Eric Péro

De 2011 à 2014, Solagro a participé au projet européen « Esto » avec pour objectif de créer, pour
les enseignants des écoles d’agriculture, des supports de cours autour de la préservation et la
gestion de ces milieux, qui sont certes d’une grande richesse, mais aussi d’une grande complexité.
Amélioration des connaissances relatives aux arbres (pommiers notamment), conduite des arbres
(tailles) et conduite des troupeaux, gestion du pâturage, mise en place des filières de commercialisation et des ateliers de transformations : tels sont les principaux modules qui ont été créés par les
partenaires, lesquels ont capitalisé le meilleur des pratiques et des savoir-faire identifiés dans différents territoires d’Europe.
Piloté par une structure autrichienne, ESTO rassemble 12 partenaires de 6 pays (Autriche, Pologne,
Hongrie, Danemark, Allemagne et France), tous experts dans les pratiques de gestion des vergers
traditionnels.
Pour en savoir plus :
Visitez le site Internet du projet http://www.esto-project.eu/
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Acteurs et gouvernance
Elus par nos 126 adhérents lors de l’assemblée générale de mai 2014, les administrateurs sont en
fonction au moins jusqu’à l’AG de juin 2015. Réunis chaque trimestre, ils orientent et suivent la
gestion de l’activité et exercent, en tant que de besoin, un rôle de représentation.
A la tête de ce conseil d’administration, 5 personnes constituent le bureau, organe moteur de Solagro.

Le 17 mai 2014,
l’assemblée générale annuelle
de Solagro a rassemblé adhérents
et permanents à Lacaugne (31).

Le bureau 2014 - 2015
Cécile Canale, présidente
Paul Neau et Monique Fauré, vice-présidents

Arielle Cleu, trésorière
Marc Deconchat, secrétaire

Notre nouvelle présidente		
Cécile Canale, chargée du développement durable dans une Communauté de Communes, a
adhéré à Solagro en 2008, motivée par la qualité des échanges et de la réflexion dont elle avait
été témoin à l’occasion d’un débat public. En 2010, elle rejoint le conseil d’administration, afin
de contribuer davantage à la démarche, dont elle apprécie les aspects concrets : « L’équipe de
Solagro réalise à la fois des études très pointues en agronomie et des actions sur le terrain, c’està-dire dans les champs, auprès des agriculteurs. De plus, elle est très « pro » et très militante. C’est
passionnant » insiste-t-elle.
Lorsque Paul Neau a souhaité « passer la main », au terme de deux mandats de président, Cécile
a accepté de relever le défi. Son idée de la fonction : être toujours là pour l’équipe et garder un
contact de qualité avec les adhérents, qui sont le socle de cet hybride étrange, innovant et riche
en biodiversité : l’entreprise associative !

Les autres administrateurs

Jacques Berthelot, Claire Dumas, Bruno Legagneux, Etienne Paul, Christophe Pouyanne, Marc
Raymond, Alain Salcedo, Henri Schneider, Françoise de Solan.
Marthe L’huillier et Marine Gimaret représentent les salariés au conseil d’administration.
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L’équipe salariée
En 2014, l’effectif moyen annuel a atteint 25 « équivalent temps plein », contre 24 en 2013.

Philippe POINTEREAU, Directeur
Pôle AGRICULTURE
Chargés d’études et projets
• Jean-Luc BOCHU
• Frédéric COULON
• Sylvain DOUBLET
• Caroline GIBERT
• Marine Gimaret
• Brigitte LANGEVIN
• Nicolas METAYER

Comité de direction
Madeleine CHARRU - Directrice
•••
Services transversaux
• Anne-Laure Constantin
Attachée de direction
• Mylène Payzal
Assistante
• Sophie MARIN
Assistante ingénieurs
• Isabelle MEIFFREN
Information,
coordination de projets
• Muriel MONTET
Administration, comptabilité

Christian COUTURIER, Directeur
Pôle ENERGIE
Chargés d’études et de projets
• Sylvaine BERGER
• Gaël CARAYON
• Elen DEVAUCHELLE
• Céline LABOUBEE
• Marthe L’HUILLIER
• Céline Porhel
• Jérémie Priarollo
• Claire RUSCASSIE
• Anne VICTOR
Conseillers INF0èENERGIE
• Rémi GAYRARD
• Sandrine LAMBERT
• Mathieu OULMONT

Les autres collaborateurs

Candie Mary et Pauline Mouly ont contribué, en stage ou en semestre de césure, au développement
des projets Osez l’agroécologie et Herbea.
Deux questions à Madeleine Charru, directrice et Sylvaine Berger, déléguée du personnel
Miser sur la (co-)formation pour garantir l’actualisation de nos connaissances et la pertinence de nos stratégies :
cette orientation ne date pas d’hier, à Solagro. Mais pour répondre à cet enjeu en période de croissance de
l’équipe, les dispositifs, fruits de la concertation entre délégués du personnel et direction, se structurent.

Madeleine Charru

Sylvaine Berger

Cette année, le plan de formation de Solagro
a représenté un réel effort d’investissement
(près de 33 000 euros) : pourquoi ce « coup de
pouce » à la formation ?
MC : Compte tenu de notre vocation « innovante »,
les besoins de formation semblent ne jamais tarir !
Les disponibilités et les opportunités, elles, varient.
Cette année, le recours à un co-financement du Fonds
social européen nous a incités à formaliser nos besoins
et à mettre en place, en réponse aux demandes des
salariés, des formations pointues, porteuses de valeur
ajoutée pour notre activité. Outre la formation à
l’utilisation de nouveaux outils informatiques ou web,
les salariés ont bénéficié de formations aux questions
de management et de conduite de réunions adaptées
à notre contexte.
SB : Une grande partie de l’équipe a bénéficié de cet
effort. Les dispositifs ont été formalisés et sont mieux
connus. Dans l’ensemble, l’équipe est très satisfaite de
cette expérience.
Des « journées d’équipe » ont également été
organisées : quels en sont les objectifs ?
SB : Les journées d’équipe « de pôle » sont des
moments de partage d’expériences de terrain et de
co-construction de nos stratégies. Les discussions sont
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couplées à des visites de terrain, et c’est très formateur.
L’équipe apprécie également de prendre le temps de
se retrouver « au vert » dans un moment convivial.
MC : La journée d’équipe générale a pour vocation
de favoriser la transversalité thématique de l’équipe,
qui fonctionne beaucoup par pôles tout au long de
l’année. Cette journée annuelle irrigue également les
pratiques quotidiennes, depuis sa mise en place.
Alors, en 2015 : stop ou encore ?
SB : Il faut continuer ! La formation est un réel besoin,
nos outils et méthodes sont en constante évolution.
Les formations en « inter » entreprises sont également
l’occasion de rencontrer de potentiels partenaires.
MC : Cette année, une demande se confirme sur les
approches économiques et financières en formation
intra-entreprise mais inter-pôles.
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Echos des réseaux
Sources d’information, porte-voix, lieux de mutualisation d’expériences et d’expertise : la participation aux réseaux associatifs est une priorité pour Solagro.
Les instances sont nombreuses. En 2014, on peut souligner, au niveau régional :

La mise en route d’Enercoop Midi-Pyrénées
Enercoop Midi-Pyrénées a vu le jour officiellement le 31 janvier 2015, après quelques années de gestation, puisque l’association de préfiguration avait été créée début 2012. Un temps de maturation
qui a permis de réunir tous les éléments de succès : une équipe bénévole mobilisée, dynamique et
soudée, une équipe salariée qui compte 3 personnes dès le lancement de la structure, des adhérents nombreux, un projet ambitieux et réaliste. La structure nationale Enercoop a donné un sérieux
de coup de pouce en apportant un montant significatif du capital de départ. Le Conseil régional
de Midi-Pyrénées est lui aussi entré au capital. Et les sociétaires se sont bousculés au point que le
montant des souscriptions dépasse largement les prévisions initiales. Solagro participe au projet et
Christian Couturier siège au conseil d’administration.

FNE Midi-Pyrénées
Pour FNE Midi-Pyrénées, dont Sylvain Doublet est vice-président, 2014 aura été fortement marquée
par les événements autour du projet de barrage de Sivens (1,5 millions de m3) dans le Tarn. FNE-MP a
été mis à contribution pour mener des actions juridiques (recours en annulation ou recours suspensif ),
alerter via le réseau national FNE les cabinets des ministres concernés et participer au travail d’expertise mandaté par le ministère de l’écologie à partir de novembre 2014. Inutile de préciser que le « dialogue » entre les parties prenantes n’en avait que le nom et que le climat reste extrêmement tendu.
Quels sont les enseignements à en tirer :
• la capacité d’analyse des citoyens a été reconnue par les experts et c’est, au final, cela qui a mis un
terme au projet initial ;
• la consultation du public sur les grands aménagements devrait se faire plus en amont que ce qui
est actuellement prévu (discuter des enjeux plutôt que des projets) ;
• la définition des notions d’utilité publique et d’intérêt général (deux « labels » obtenus par le projet
initial) mérite d’être discutée et partagée.
La vigilance reste de mise puisqu’une quarantaine de projets similaires pour un volume total de 100
millions de mètres cubes sont « prévus » sur le bassin Adour-Garonne. Sivens n’était que le premier…

négaWatt
Plusieurs salariés et adhérents de Solagro sont impliqués au sein de l’association négaWatt, et nos
scénarios prospectifs respectifs ont été construits en étroite concertation, pour s’alimenter l’un et
l’autre.
En 2014, Christian Couturier, directeur du pôle énergie de Solagro, a également été élu président de
l’Association négaWatt, ce qui devrait renforcer nos synergies.

Les réseaux dont nous sommes membres…		
• … et participons aux instances dirigeantes : Association française arbres et haies champêtres,
ATEE Midi-Pyrénées, CLER – réseau pour la transition énergétique, Club Biogaz, Enercoop, France
Nature Environnement Midi-Pyrénées, Réseau des territoires à énergie positive ;
• … plus ou moins actifs : AGRIMIP Innovation, AMORCE, Association française d’agroforesterie,
ATEE, Comité interprofessionnel du bois-énergie, Énergie Partagée, Réseau Sortir du Nucléaire,
Synéthic ;
• … via des salariés à titre personnel : Association française d’agronomie, NégaWatt, CIVAM
Créa, CREN.
Les organismes dont nous sommes sociétaires ou partenaires :
Mobilib, Enercoop, Enercoop Midi-Pyrénées, La Serre.
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Du coté des comptes
Un exercice un peu tendu

L’année 2014 n’a pas été une année facile pour Solagro, comme pour beaucoup d’autres structures.
En dépit d’une légère augmentation des ETP actifs, le volume d’activité de l’équipe a baissé de 3 %
par rapport à l’année dernière pour un chiffre d’affaires total (sous-traitance incluse) maintenu à
1,9 M€ à 1 % près. En écho direct à la faible dynamique des filières biogaz c’est l‘activité de conseil
et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage qui marque le pas. Les travaux d’analyse, recherche et
prospective représentent
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Une diversité qui permet une meilleure résilience
Répartition de notre activité par secteur thématique en part de chiffre d’affaire
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Diversité des secteurs d’activité
Le développement de l’activité sur
les questions d’agroécologie compense pour partie les baisses observées sur les autres secteurs d’activité. En dehors de l’intérêt d’une
expertise multiple pour aborder la
complexité des systèmes agricoles
énergétiques et alimentaires, le fait
d’intervenir sur des secteurs qui ne
sont pas sujets aux mêmes aléas
politiques et économiques renforce clairement notre capacité de
résistance économique.

Diversité des financements

La pluralité des sources de financement est aussi un facteur de plus grande stabilité. On observe en
2014 le maintien d’un financement public à hauteur de 74 %, la plus faible part de financements
européens est compensée par des sources nationales avec une augmentation de la part des collectivités locales. Au delà des sources, les types de financement varient suivant que l’action est de type
concurrentiel (marché,
Origine du financement de l’activité
commande) ou parte40%
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Un résultat net honorable

Les charges, constituées à 65 % par la masse salariale sont très stables mais cette année juste égales
aux produits d’exploitation.
Un excédent de 58 k€ est pourtant dégagé grâce aux crédits d’impôts recherche, innovation et compétitivité emploi réunis. Il viendra abonder le fond associatif indispensable pour assurer notre besoin
en fond de roulement et la poursuite de notre action au service des transitions.
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Prêts pour 2015 ?
A l’heure où nous publions ces lignes, l’année 2014 paraît déjà loin derrière nous. A presque mi-année, nous avons largement commencé à nous confronter aux défis de 2015 :
• Conclure l’étape de régionalisation d’Afterres2050 et lancer les prochaines
Le travail mené depuis deux ans, en concertation avec les quatre régions partenaires (voir aussi p.18),
sera restitué lors d’un séminaire qui se tiendra à Nanterre les 15 et 16 octobre 2015. Il rassemblera
les participants aux différents groupes de travail régionaux et le comité scientifique, pour présenter
les résultats des travaux, en tirer les enseignements, envisager les champs à approfondir ou à ouvrir,
ainsi que les suites à donner pour inscrire ces scénarios dans une dynamique de transition.
• Saisir l’opportunité de la COP21 pour vulgariser les résultats et sensibiliser citoyens et décideurs à
la nécessaire transition alimentaire et agricole
Nous souhaitons profiter de la mobilisation médiatique autour de la prochaine conférence des nations unies sur le changement climatique, qui aura lieu à Paris début décembre 2015, pour partager
le plus largement possible nos messages clefs sur les façons de diviser par 2 les émissions de gaz à
effet de serre du secteur agricole et les possibilités pour chacun de prendre part à cette évolution en
modifiant ses modes de consommation.
• Lancer Herbea pour aider les agriculteurs dans leurs nouvelles pratiques
Après Osaé, Herbea vise à promouvoir la lutte biologique contre les bio-agresseurs par conservation
et gestion des habitats. Cette méthode peut, selon nous, constituer un levier majeur pour la réduction des traitements phytosanitaires dans les exploitations agricoles. 2015 verra la mise en ligne d’un
nouveau site gratuit et contributif qui permettra de partager, mutualiser et diffuser l’information disponible dans les publications scientifiques vers les acteurs de terrain.
• Accompagner les transitions énergétique, alimentaire et agricole des territoires qui s’engagent
De la théorie à la pratique, les choses se compliquent parfois un peu quand à l’interdisciplinarité il faut
ajouter le décloisonnement des services, des attributions de compétences, …. Forts de nos expertises
croisées, nous poursuivrons le développement de méthodes et outils adéquats pour mettre les territoires en capacité de réussir leurs transitions. Les premiers exercices pratiques sont en cours, ils seront
riches d’enseignements.
• Accélérer le développement d’une filière biogaz outil de l’agroécologie
Solagro poursuivra son engagement, à différents niveaux, au service de projets de méthanisation qui
cherchent à concilier d’ambitieux objectifs énergétiques, agroécologiques et sociétaux. Notre premier
projet financé en partie par de l’investissement citoyen, Méthalayou (64) devrait entrer en construction en 2015. Nous espérons qu’il sera ainsi le premier d’une longue lignée !

Pour en savoir plus :
http://energie-partagee.org/projets/methalayou/

Plus largement, nous resterons en priorité au service de petits collectifs d’agriculteurs qui veulent aussi
utiliser la méthanisation pour faire évoluer leurs systèmes de production.
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Prêts pour 2015 ?
MethaLAE, un projet « Casdar » 2015 - 2018		
17 juillet 2014, la nouvelle est arrivée par messagerie électronique : le projet « MethaLAE – comment la méthanisation peut être un levier pour l’agroécologie », porté par Solagro, est lauréat
de l’appel à projets CASDAR du Ministère de l’agriculture. Un joli succès qui ouvre la porte à trois
années de travaux collaboratifs de recherche et développement.
L’objectif de ce programme, qui rassemble 7 partenaires autour d’un budget de 750 000 euros,
est de montrer dans quelles conditions la méthanisation peut être, pour les agriculteurs, un catalyseur du passage vers l’agroécologie. Lancé en janvier 2015, il aborde des questions environnementales et sociétales, qui se posent aujourd’hui de plus en plus vivement avec le développement
de la filière. Il s’intéresse aux différentes échelles : de l’exploitation agricole au territoire ; et à différents plans : agronomique, économique, environnemental et sociétal. Il sera basé sur les retours
d’expérience provenant d’exploitations agricoles ayant opté pour la méthanisation, à l’échelle
individuelle ou collective. Alors que de nombreux travaux sur cette thématique concernent la
méthanisation proprement dite (alimentation des digesteurs, technologies, valorisation du digestat, méthodologie de montage de projets), MethaLAE est centré sur la situation et l’évolution
des exploitations agricoles et des territoires dans lesquelles elles s’inscrivent, avec pour objectif
d’y mesurer les impacts de la méthanisation.
Trame, Aile, le Cer France, la Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire, le Lycée agricole de Périgueux et Méthanéo sont les six autres partenaires du projet.

Cinq exploitations associées
au projet Géotexia seront
enquêtées dans le cadre de
MéthaLAE.
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