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Edito
Dans la continuité des années précédentes, ce rapport d’activité 2013 montre la cohérence des
actions de Solagro. Il donne aux travaux réalisés du recul et du sens qui n’apparaissent pas toujours au quotidien.
L’année 2013 devait être l’année de la transition énergétique, suite au riche débat national auquel
nous avons participé et aux engagements du Président de la République lors de la dernière conférence environnementale. Malheureusement, les premières ébauches du projet de loi de programmation n’ont toujours pas émergé des dédales du ministère.
On peut se réjouir, par contre, du lancement par le Ministère de l’agriculture du « Projet agroécologique pour la France ». Le programme d’actions est dans ses grandes lignes totalement en
phase avec nos objectifs et la transition agricole appelée par notre scénario Afterres2050. Mais
les moyens nécessaires à l’engagement de cette transition : gouvernance, outil législatif, budget,
seront-ils à la hauteur de l’enjeu ?
En attendant de le savoir, les travaux de Solagro convergent vers la mise en place des conditions
d’une transition agricole, alimentaire, écologique et énergétique. Cette transition devient plus que
jamais impérieuse, comme le rappellent les travaux du GIEC, groupe international d’experts sur le
climat.
Solagro montre que cette transition est possible et porteuse d’espoirs :
• sur le terrain, pour faire sortir les projets et accompagner leurs premiers pas : projets de méthanisation, filière bois-énergie, agriculture péri-urbaine,
• dans l’expertise indépendante et pluridisciplinaire : nitrates, Politique Agricole Commune,
• par l’information via l’Espace Info-Energie (1500 personnes conseillées en 2013) ou le colloque
européen AgriClimateChange organisé à l’automne à Toulouse.
Ce travail est porté par l’ensemble des salariés de Solagro, soutenus par les quelques 200 adhérents et validé par la quinzaine de membres du Conseil d’Administration. Il est mené avec une
grande variété de partenaires ou commanditaires. C’est un atout pour la pérennité de l’association,
même si, in fine, les trois quarts de l’activité dépendent directement ou indirectement de fonds
publics. Avec la baisse des moyens de l’Etat et des Collectivités, la pérennité de l’entreprise associative est une préoccupation permanente.
J’invite chacun à lire ce document pour découvrir Solagro ou suivre l’évolution des travaux préparant la nécessaire transition vers un monde plus respectueux de l’environnement et des habitants
de notre bonne vieille planète.
								Paul NEAU
								Président de Solagro
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2013 en bref
Solagro en quelques mots

Nos moyens
• Le scénario « Afterres2050 » comme outil d’interpellation (voir p.5)
• 157 adhérents, 13 administrateurs, 27 salariés (voir p.28)
• 13 réseaux professionnels et associatifs (voir p.25)
• 5 outils de diagnostic et d’évaluation des pratiques agricoles développés et diffusés (p. 16, 18)

Quelques résultats en chiffres
• 148 études et projets engagés en 2013, pour un chiffre d’affaires de 1,9M€ (voir p. 30)
• 4 projets de méthanisation mis en service en 2013 (voir p.8)
• 1500 ménages conseillés sur la maîtrise de l’énergie dans leurs logements (voir p.23)
• 150 participants venus de 7 pays européens au colloque AgriClimateChange (voir p.16)
• 1 nouvel indicateur pour définir l’agriculture à Haute Valeur Naturelle en France (voir p. 19)
• 245h de formation professionnelle continue dispensées (voir p. 26)
• 139 935 pages vues sur notre site Internet www.solagro.org
• Un bilan carbone stabilisé à 135 teqCO2 (émissions compensées via CO2 Solidaire)
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Afterres2050 : consolider, communiquer et régionaliser
En 2013, notre scénario Afterres2050, scénario soutenable pour l’agriculture et pour l’utilisation des
terres en France à l’horizon 20501, a poursuivi son développement à travers :
• des mises en discussion multiples et variées, à travers toute la France (environ 30 événements au
cours de l’année 2013),
• la publication d’un ouvrage collectif de 50 pages, qui explicite la démarche,
• le lancement de la « régionalisation » du scénario, à l’échelle de quatre régions,
• la constitution d’un conseil scientifique, afin de renforcer encore nos hypothèses et résultats.

Un scénario « porteur d’espoir »
Le scénario Afterres2050 est désormais publié. Il
est disponible en version papier et toujours téléchargeable sur notre site.
Ce document permet de mieux rentrer dans la
démarche, de prendre connaissance des sources
et des hypothèses, d’apprécier la cohérence et
l’originalité des résultats, mais aussi les limites
de l’exercice et le caractère discutable, et à discuter, de certaines hypothèses.
Nous avons cherché à poser le cadre physique
des possibles de l’évolution de notre système
agri-sylvo-pastoral, à proposer une voie soutenable pour nous et les générations futures et
surtout à ouvrir le débat sur la base de données
de consommation, de production et d’impact
indiscutablement liées.
Y sommes-nous arrivés ?
La parole à Françoise De Solan, agricultrice en
Ariège et adhérente de Solagro :

Françoise De Solan

Qu’apporte, pour vous, la publication d’Afterres2050 au débat sur l’avenir de l’agriculture française ?
Afterres2050 décloisonne les problèmes liés à
l’agriculture, et les replace dans des enjeux et
des choix sociaux qui ne concernent pas seulement les professionnels mais bien les citoyens et
l’avenir des générations futures.
Par sa forme et son fonctionnement, Afterres redit l’interconnexion des choses, et spécialement
que l’agriculture agit directement sur l’alimentation, l’état des sols, la biodiversité, l’énergie, la
santé, le paysage et l’économie.
En tant qu’agricultrice, comment percevezvous les propositions d’Afterres2050 ?
En tant que professionnels, Afterres nous sort du
cadre étroit de « producteurs de... » pour nous
rendre à notre état d’acteurs qui font des choix
qui ne peuvent être toujours justifiés par la seule
raison économique, au vu des impacts énormes
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qu’ils ont sur l’environnement et la société.
Afterres est aussi une feuille de route qui nous
soutient dans ces choix difficiles et souvent solitaires qu’un chef d’exploitation doit faire chaque
année, chaque mois, chaque semaine.
En tant qu’adhérente de Solagro, que vous
apporte ce document? Avez-vous prévu de le
diffuser ?
Afterres2050 est un formidable laboratoire ! A
l’heure où les constats concernant l’état de notre
environnement et de nos économies sont plutôt
sombres, Afterres est une invitation à l’action qui
amène des possibles. Afterres est un scénario
qui part de la situation actuelle et qui, en faisant
varier les possibles, met en forme des solutions
d’avenir. Je le diffuse déjà car il est porteur d’espoir et qu’il est outil au service de tous. Il nous
permet de dire aussi dans quelle démarche nous
tentons de nous inscrire depuis plus de 25 ans
dans notre quotidien de producteurs.

Voir Rapports d’activités 2011 et 2012 p.8 à 11
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Vers des trajectoires régionales
L’histoire d’Afterres2050 continue… Comme en ont témoigné les nombreux débats publics animés
autour de cet outil, notre scénario n’a cessé d’interroger et de susciter de la réflexion. A tel point que
des Régions nous ont demandé s’il était possible d’envisager des versions plus « locales » de cet exercice prospectif. Un défi ! Où ça ? Allons-y !
2013 aura donc été l’année du montage du projet et du début des travaux avec nos partenaires nationaux (ADEME et FPH) et quatre régions demandeuses : Centre, Ile-de-France, Picardie, Rhône-Alpes.
L’exercice consiste à établir des versions régionales du scénario national tenant compte des caractéristiques de chaque région et des points de vue des acteurs locaux.
Ce projet sur 3 ans (jusqu’en juillet 2015) sera pour Solagro l’occasion d’améliorer l’outil MoSUT (Modèles systémiques d’Utilisation des Terres), support de la modélisation. MoSUT sera donc affiné et
consolidé : de nouveaux indicateurs seront élaborés ; certaines hypothèses seront précisées, des
réflexions sur les aspects socio-économiques du scénario seront engagées, avec une première étape
conduisant à une estimation des impacts sur l’emploi. Ce travail sera réalisé avec le soutien d’un
conseil scientifique qui se réunira pour émettre un avis sur les méthodologies et les résultats du
programme.
Ce travail est l’occasion d’avoir des échanges et des positionnements régionaux, sur les problématiques qui ne se posaient pas à l’échelle nationale : relocalisation de certaines productions, couverture des besoins alimentaires régionaux, réaffectation des terres, échanges inter-régionaux.
Rendez-vous mi-2015 pour la présentation des résultats lors de la prochaine « Université Afterres ».

Un conseil scientifique pour renforcer l’expertise

Première réunion du conseil
scientifique à Versailles

Dans une perspective d’ouverture et de mise en
débat, Solagro a souhaité créer, autour de son
scénario, un conseil scientifique.
Ce conseil scientifique pluridisciplinaire, présidé
par Marc Deconchat (INRA), associe 18 chercheurs en agronomie, foresterie, pêche, économie, sociologie, procédés industriels, énergie,
climat, nutrition (INRA, IGN, IFREMER, INSERM,
Ecole des Mines, CIHEAM, Météo France, ESNPV,
Chambre d’agriculture, Universités, CIRED) afin
de couvrir l’ensemble des thématiques concernées par Afterres2050. Il s’est réuni à Versailles
pour la première fois le 28 janvier 2014.
L’objectif général qui lui est assigné est d’aider
les autres parties prenantes de la démarche Afterres2050 à en consolider les bases scientifiques, tout en ouvrant des perspectives nouvelles et en
créant un lieu d’échange de connaissances. Ses membres peuvent être sollicités individuellement
sur l’une ou l’autre question du ressort de leurs expertises, ou bien le conseil peut être appelé à
intervenir collégialement.
Membres du Conseil scientifique		
Philippe BARET (Université Catholique de Louvain), Marc BENOIT (INRA), Marc DECONCHAT
(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),
Jean-Marc 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).
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Solagro dans le débat sur la transition énergétique
De janvier à juillet 2013, le débat national sur la transition énergétique a mobilisé gouvernement,
experts, associations, citoyens à travers des groupes de travail ou encore des événements décentralisés. Retour sur ce processus, auquel Solagro a participé à différents titres et à différents niveaux, avec
Madeleine Charru et Christian Couturier, co-directeurs de Solagro.

Madeleine Charru

Christian Couturier

Quels étaient les objectifs affichés du DNTE ?
MC : Le débat, tenu à travers la France sur 6
mois, avait pour objectif de recueillir les avis de
l’ensemble des parties prenantes (du citoyen
au professionnel de l’énergie en passant par les
collectivités…) pour préparer une nouvelle loi
de programmation énergétique.
CC : Il s’agissait d’alimenter le processus législatif : la rédaction de la loi est en cours et son
adoption est annoncée pour fin 2014.
Quelle a été la participation de Solagro ?
CC : J’ai participé au groupe des experts1, où j’ai
en particulier porté la thématique du rôle de la
biomasse dans la transition énergétique. Je suis
également intervenu en diverses occasions au
nom de négaWatt, notamment dans le débat
en Région Midi-Pyrénées.
Et puis ce débat nous a donné l’occasion de
présenter nos propositions à des publics que
nous rencontrons plus rarement d’habitude,
comme les cadres de grandes entreprises du
secteur de l’énergie.
MC : Solagro a alimenté la réflexion et les propositions de ses fédérations, le CLER et FNE,
regroupées avec une trentaine d’autres ONGs
et associations pour porter des propositions
partagées sur, par exemple, le rôle des territoires dans la mise en œuvre de la transition
ou les exigences d’une rénovation énergétique
efficace. Ce sont les associations qui ont permis
aux questions de précarité énergétique et de
préparation des mutations professionnelles,
d’être intégrées dans le débat. Ce dernier sujet, issu d’une concertation entre associations
environnementales et syndicats de travailleurs,
a permis de mettre sur le métier la question
des opportunités que la transition énergétique

pourrait ouvrir en matière d’emploi, pour les
travailleurs du secteur de l’énergie.
Nos contributions figurent-elles dans la synthèse des débats, remise au Ministre Philippe Martin le 20 septembre 2013 ?
MC : Oui, d’une façon générale, les rapports du
débat ont été fidèles à la teneur des discussions :
Laurence Tubiana, facilitatrice du débat, y a veillé.
Et maintenant ?
MC : Le plan national dédié à la rénovation
énergétique, lancé par le Ministère du logement, est issu du Débat. Une importante campagne de communication a été faite, mais les
moyens pour répondre à la demande suscitée
sont, pour le moment, très insuffisants. Notre
Espace Info-Energie sait ce qu’il en est !
CC : Les premières propositions législatives,
sans doute influencées par le poids des lobbys
traditionnels, nous ont réellement inquiétés, et
les perspectives restent floues. Nous attendons
impatiemment de voir les mesures concrètes
qui seront proposées pour soutenir le développement des énergies renouvelables. La remise
en question annoncée des tarifs d’achat serait
catastrophique pour les filières, alors que l’on
sait d’expérience que, bien encadrée, c’est la
seule mesure qui donne une visibilité de suffisamment long terme pour une stratégie et un
outil industriel.
MC : C’est dans ce contexte de flou, voire de
recul que le CLER et huit autres ONG ont décidé
de proposer un « Vrai projet de Loi », organisé
autour des grands axes de ce qui a été dit dans
le débat, et conforme aux objectifs chiffrés, ambitieux d’une vraie transition énergétique.

Pour en savoir plus :
Le site officiel : http://transition-energetique.gouv.fr/
Les propositions des associations : http://transitionenergetique.org/
Le « Vrai » projet de loi : http://tinyurl.com/mrvsn9w

Voir Rapport d’activité 2012 de Solagro, p. 10
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Méthanisation : accompagner, développer, innover
Accompagnement de projets : 4 mises en service en 2013 !
L’année 2013 a été marquée par la poursuite du déploiement de notre intervention aux côtés des
porteurs de projet de méthanisation.
Ce déploiement a d’abord été géographique, puisque nous intervenons en France entière, y compris
sur l’île de La Réunion. Nous maîtrisons ainsi les différents contextes territoriaux et agricoles dont la
diversité fait la richesse et la complexité de l’activité.
Projets de méthanisation accompagnés par Solagro
Cette carte présente les projets accompagnés par Solagro en fonction
de leur mode de portage (individuels ou collectifs) et de leur avancée
(étude, AMO, dossiers de demande de permis, en fonctionnement).
Les quatre projets illustrés ont été mis en service en 2013.

Projets individuels accompagnés en 2013
AMO
Permiting
En construction
En fonctionnement
Projets collectifs accompagnés en 2013
Etude
AMO
Permiting
Autres projets accompagnés avant 2013

Bioénergie de la Brie :
Première unité de méthanisation agricole valorisant le biogaz produit en injection dans le réseau
de distribution de gaz naturel – 140 Nm3 CH4
injecté par heure, 5 communes alimentées en
biométhane.

Lycée agricole de Périgueux :
Première unité de méthanisation agricole équipée d’une unité d’hygiénisation pour pouvoir
méthaniser les déchets de transformation des
palmipèdes, et la graisse notamment. 60 kWe,
production d’eau chaude pour l’atelier de transformation.

Lanaud :
2nde unité de méthanisation limousine, 100 kWe,
chauffage des bâtiments techniques du Pôle
de Lanaud, et future vitrine de la filière dans le
cadre de l’ouverture du site « Limousine Park »
au public.
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SARL Fèvre :
Unité de méthanisation alimentée par des ressources 100% agricoles : lisier, fumier et issues de
silos, et valorisant sa chaleur pour le chauffage
d’une malterie industrielle située à 1200 mètres
de l’installation.
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Ce déploiement a aussi été technologique : si les 50 premiers projets de méthanisation reposaient
sur le couple voie liquide / cogénération du biogaz, nous accompagnons actuellement de nombreux
projets en voie solide, et l’injection du biométhane dans les réseaux concerne aujourd’hui à peu près
un projet sur deux.
Les projets se concrétisant, et les maîtres d’ouvrage nous renouvelant leur confiance étape après
étape, les types de missions se sont eux aussi diversifiés : d’une intervention uniquement en phase
étude, nous sommes passés à un accompagnement sur la conception, puis la réalisation des unités,
en conservant notre statut d’assistant à maître d’ouvrage. Nous développons également sur l’unité
du Lycée Agricole de Périgueux notre positionnement en suivi et optimisation du fonctionnement
des unités de méthanisation.

Soutenir l’engagement des territoires autour de la méthanisation
Le développement d’une filière méthanisation s’accompagne de nombreux dividendes pour les territoires d’accueil – création d’emplois locaux, versement de taxes, production d’énergie renouvelable locale, développement de nouvelles compétences. Mais pour valoriser ce potentiel, un certain
nombre de pré-requis s’imposent : il est indispensable que les acteurs locaux soient bien formés,
maîtrisent les grands enjeux de la méthanisation, notamment les conditions de faisabilité d’un projet
durable (maîtrise de la ressource entrante, acceptation par les riverains…).
Afin d’anticiper ces enjeux, plusieurs collectivités se sont emparées de ce sujet, ces dernières années,
en mettant en place des dispositifs de soutien aux filières biogaz : c’est le cas des Régions MidiPyrénées et Ile-de-France. Dans ces 2 cas, nous avons été retenu, sur appel d’offres, pour apporter
notre expertise et accompagner la mise en œuvre de schémas territoriaux.
Dans les deux cas, nous avons commencé par établir une cartographie des zones à potentiels
(concentration de ressources organiques mobilisables, débouchés énergétiques pour le biogaz et
débouchés agronomiques pour le digestat). Puis, en Midi-Pyrénées, la mission s’est poursuivie en
concrétisant cette démarche grâce à l’animation des zones identifiées. Les territoires intéressés ont
ensuite pu bénéficier d’une analyse d’opportunité financée par la Région.

Cartographie réalisée dans le cadre de notre mission pour la Région Midi-Pyrénées
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A notre sens, le schéma territorial amont, construit sur des bases essentiellement statistiques, n’est
pas une fin en soi : il s’agit d’un tremplin vers des territoires à animer et à mobiliser autour de projets
structurants. Les porteurs de projet potentiels sont souvent des intercommunalités qui ont pu
agréger autour d’elles les chambres consulaires (agriculture et industrie), des syndicats énergie et
déchets, voire des associations de riverains dans certains cas.
En voyage pour faire avancer la méthanisation		
Solagro organise et anime régulièrement des voyages « méthanisation » à l’attention de porteurs de projet (agriculteurs, collectivités, industriels). Nous en avons accompagné 3 en 2013. Ces
déplacements sont à la fois l’occasion de réaliser des visites de sites, d’approfondir une formation
sur des thématiques spécifiques et d’avancer sur le pré-diagnostic d’un projet.
Ces voyages permettent avant tout aux participants de se faire une idée « concrète » d’une unité
de méthanisation. Ils sont des moments intenses d’échanges avec les personnes hôtes (retours
d’expérience sur le montage de projet, sur l’exploitation des unités, sur les constructeurs… ). Ils
permettent enfin de faire tomber les craintes que peuvent avoir les maîtres d’ouvrage face à des
projets innovants (intégration paysagère, impact olfactif…).

Etudier et définir les conditions de rentabilité de la méthanisation, en France
Le « Club Biogaz » de l’ATEE (Association technique, énergie, environnement) a confié à Solagro,
assisté de l’association AILE et du bureau d’études EREP, la mission d’évaluer les conditions de la
rentabilité de la méthanisation en France, principalement dans le domaine de la méthanisation dite
« rurale » (agricole, agroalimentaire). Les résultats des travaux ont été présentés en mai 2013 lors d’un
colloque sur le financement de la méthanisation organisé par le Club Biogaz, puis lors de différents
événements publics. Notre constat : le système actuel, qui repose sur un mécanisme « dual » (associant un tarif d’achat garanti et des subventions à l’investissement), n’est pas adapté aux objectifs
ambitieux qui ont été assignés par les pouvoirs publics.
Le plan EMAA – « Energie Méthanisation Autonomie Azote » - du Ministère de l’agriculture vise un
millier d’installations d’ici 2020. On en compte environ 150 aujourd’hui et, au rythme de croissance
actuel, la moitié seulement de l’objectif serait atteint.
L’étude a montré également qu’il n’existe pas d’effet d’échelle : les grandes unités de méthanisation
collectives sont handicapées par les coûts d’amenée des matières et de reprise des digestats. Ceux-ci
annulent la diminution du coût unitaire de l’unité de méthanisation. Conséquence ? Aujourd’hui un
projet collectif qui réunit une cinquantaine d’agriculteurs - cas existant - bénéficie d’un tarif bien
moindre que celui qu’obtiendraient chacun de ces agriculteurs en projet individuel. En supprimant
la dégressivité du tarif d’achat d’électricité, le projet collectif devient au contraire attractif. On assiste
donc actuellement à ce paradoxe : l’encouragement aux unités individuelles favorise les grandes
exploitations agricoles et ne permet pas aux plus petits élevages d’accéder à la méthanisation.
D’où les propositions de révision des tarifs d’achat de l’électricité et du biométhane, qui ont logiquement découlé de cette étude. En ces temps d’austérité et de crispation autour de la transition
énergétique, il s’agit surtout d’alerter l’ensemble des acteurs sur la réalité économique de la méthanisation rurale. L’étude montre également que le coût de la filière se justifie en n’intégrant que deux
externalités : la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées et la création d’emplois. La question est donc bien de savoir si nous sommes prêts ou non à assumer nos valeurs de haut niveau de
protection environnementale et sociale.
Injection de biométhane sur le réseau de gaz naturel : on progresse !		
Solagro poursuit son engagement en faveur de la possibilité de valoriser le biogaz produit par
les unités de méthanisation par injection sur le réseau de gaz naturel. Cette valorisation pourrait améliorer les conditions de rentabilité de la filière. Après l’autorisation officialisée en 20111,
les modalités (et les coûts) de mise en œuvre s’affinent au fur et à mesure des projets. Solagro
participe aux travaux du groupe « injection biométhane » co-piloté par l’ADEME et GrDF en vue
d’orienter les politiques publiques dans ce domaine et accompagne la mise en service du premier
projet agricole avec injection en Seine et Marne (voir p.8). Grâce à notre outil de dimensionnement Méthis, nous sommes en mesure d’estimer le potentiel d’injection pour chaque projet que
nous accompagnons.
1

Voir rapport d’activités 2011, p.16
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Innovation sur stations d’épuration : l’énergie positive
Depuis deux à trois ans, les exploitants de stations d’épuration urbaines (STEP) s’intéressent de
nouveau à la question de l’énergie.
Ce regain d’intérêt de la « profession » est, selon nous, le résultat de trois facteurs :
• La hausse du coût de l’énergie depuis 2008, laquelle représente jusqu’à 20 % des charges de fonctionnement des STEP,
• Les perspectives ouvertes par la « vente » d’énergie, l’injection sur le réseau de gaz naturel du
biométhane produit à partir de boues de STEP étant sur le point d’être autorisée. L’injection dans
le réseau est en effet un catalyseur majeur des projets, dans la mesure où les stations d’épuration parce qu’urbaines - ne sont jamais très loin d’une conduite de gaz…
• La progression des collectes des fermentescibles (déchets de restauration, marchés) par les collectivités locales, depuis l’adoption d’une réglementation incitative. Les collectivités étudient donc
l’ensemble des possibilités de traitement de ces déchets, et en particulier la co-digestion de ces
gisements avec leurs effluents urbains, au sein même ou à proximité de leur STEP.
•
Cette évolution du contexte nous a permis de renouer avec des activités restées en sommeil ces dernières années. Nous avons réalisé en 2013 plusieurs études technico-économiques d’optimisation
énergétique de STEP pour :
• Saint-Pierre de la Réunion,
• Grenoble Alpes Métropole,
• Saint-Jean de Maurienne.
Dans le cadre de l’étude sur les potentialités de développement de la méthanisation en Ile-de-France
(voir p. 9), nous avons également identifié les stations d’épuration existantes qui auraient intérêt,
pour des questions énergétiques, environnementales, économiques, à équiper leur chaîne de traitement d’un digesteur.
La diversité des situations étudiées, confortée par trois décennies de recherche et développement
sur ces sujets, nous permet aujourd’hui de promouvoir le concept de stations d’épuration urbaine
à énergie positive ou « STEUPOS », et dans ce cadre, de proposer des prestations à la carte aux gestionnaires de STEP.
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Tester l’hydrogène comme vecteur énergétique
L’hydrogène n’est ni un miracle, ni un mirage, c’est un vecteur énergétique qui devra trouver sa juste
place.
Solagro accompagne le syndicat de traitement des déchets ménagers du Tarn, TRIFYL, dans un programme de conversion de biogaz en hydrogène. Mais nous travaillons également, notamment dans
le cadre d’une étude pour l’ADEME, sur la conversion d’hydrogène en méthane (la méthanation). Ces
deux voies ne sont pas incompatibles, simplement elles n’ont pas la même fonction.
La production d’hydrogène est utile pour faire fonctionner des piles à combustible et notamment
des véhicules. La méthanation sera à l’avenir utilisée pour réguler le réseau électrique à l’aide du
réseau gazier : c’est l’électricité excédentaire, en période de surproduction éolienne ou solaire, qui
sera convertie en hydrogène. Hydrogène qui sera injecté dans le réseau de gaz, mais il sera le plus
souvent nécessaire de le convertir d’abord en méthane pour des raisons de compatibilité (la teneur
en hydrogène dans le gaz naturel ne doit pas dépasser une certaine limite).
Pour produire du CH4 à partir de H2, il faut du CO2. Pourquoi ne pas utiliser celui qui est contenu dans
le biogaz ? En réalité, dans la méthanisation il existe une voie dite hydrogénophile, où des bactéries
convertissent CO2 et H2 en méthane. On trouve du CO2 dans le biogaz car il n’y a pas assez d’hydrogène pour le consommer. En injectant de l’hydrogène, on peut convertir ce CO2. Une solution particulièrement adaptée aux sites qui injectent du biométhane ! Qui n’en est encore qu’au stade de test
en laboratoire au Danemark.

Sur cette installation
de méthanisation danoise
pilote, de l’hydrogène en
bouteilles est mélangé au
biogaz pour, à l’aide d’une
réaction biologique, produire
plus de méthane et moins de
dioxyde de carbone.

Innovation « renouvelable » : l’intérêt des échanges européens
Dans le cadre d’une étude sur la conversion de l’électricité excédentaire en gaz (hydrogène et/ou
méthane), nous avons réalisé des voyages d’étude au Danemark et en Allemagne. Ces échanges
d’expériences nous ont permis de prendre connaissance de travaux précurseurs, correspondant
à des filières dont le potentiel de développement est significatif. Ces outils de conversion constituent en effet un élément clé de la transition énergétique. Il a été en outre particulièrement motivant d’échanger avec des acteurs économiques et étatiques travaillant à l’application concrète
de modèles pour lesquels nous œuvrons : à titre d’exemple le Danemark s’est fixé pour l’horizon
2050 une couverture par les EnR de 100% de ses besoins énergétiques – transport compris.
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TEPos : faire de la planification énergétique un levier
de développement local
Après les bâtiments à énergie positive (BEPos), voici venu le temps des territoires ruraux à énergie
positive (TEPos).
Le Réseau TEPos, appellation protégée et surtout associée à une charte (un dévoiement est si vite
arrivé !), est un collectif de territoires ruraux animé par le CLER1, réseau national pour la transition
énergétique.
Il s’agit de soutenir l’action des élus investis collectivement avec les forces vives de leurs territoires,
dans la construction d’une stratégie énergétique et climatique qui soit également un levier de développement local.
Reconquête des autonomies énergétiques mais aussi alimentaires2, recréation des liens entre des
villes aux besoins croissants et des campagnes qui détiennent les clés de nombreuses productions :
les territoires à énergie positive ont de l’avenir partout où s’exprime le choix de la sobriété, de l’efficacité, des énergies renouvelables, et de la proximité !
Nous avons accompagné, en 2013, deux territoires dans l’écriture de leur stratégie TEPOS :
• La Biovallée® dans la Drôme, aux côtés de l’Institut negaWatt (53 000 habitants)
• Le Pays des Bastides et de l’Albigeois, dans le Tarn (57 000 habitants).
En Biovallée®, notre avons élaboré les scénarios « biomasse », et leur traduction concrète, en nombre
et typologie de chaufferies bois et d’unités de méthanisation. Nous avons également proposé, avec
les organisations professionnelles, les agriculteurs, et les élus, un programme d’actions agricoles.
Il préconise une évolution progressive des systèmes agricoles vers la production « intégrée », une
évolution conditionnée à la mise en place de nouvelles formes d’organisations collectives, avec des
synergies renforcées entre les parties prenantes.
Collectivité adhérente au réseau TEPos depuis mars 2014, le Pays de l’Albigeois est également le
premier « Pays », en France, signataire de la convention européenne des Maires pour une énergie
durable3, après quelques communautés de communes, et un parc naturel.
Le mot de Madeleine Charru, marraine du Réseau TEPos
« Au delà des calculs de taux de couverture des
consommations d’énergie par des productions locales, les territoires l’ont bien compris, l’engagement
dans une démarche TEPos crée une dynamique
locale porteuse. Elle est bénéfique en termes d’économie et de développement local : dépenses évitées, création d’emplois locaux, de cohésion sociale :
implication des citoyens et amélioration des conditions de logement des plus précaires, sans oublier
tout de même la possible satisfaction de participer à
l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’énergie et de gaz à effet de serre…
500 participants enthousiastes aux dernières rencontres à Cluny en juin 2013, plusieurs appels à projets fructueux lancés par les régions pour susciter ou/et soutenir l’engagement de territoires dans la démarche, c’est en région Aquitaine que se prépare le prochain rendez-vous prévu du 24 au 26 septembre
2014 à Mimizan. »

Des participants studieux aux
rencontres « TEPos » de Cluny.

Dont Solagro est membre actif et Madeleine Charru présidente
En France, de la parcelle au traitement des déchets alimentaires, l’agriculture et l’alimentation représentent plus du tiers des émissions de gaz à effet
de serre.
3
http://www.conventiondesmaires.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_fr.html
La convention des Maires étant une initiative des grandes villes, l’entrée des premiers territoires ruraux dans ce mouvement «urbain» accrédite le
fait que la lutte contre la réduction de la dépendance énergétique et contre le changement climatique, ne se joue pas uniquement dans les grandes
villes… mais aussi dans les campagnes, riches de biens des ressources !
1
2
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Climagri® : accompagner la réappropriation des enjeux
agricoles et forestiers
Climagri® est le nom d’une démarche et d’un outil développés par l’ADEME pour accompagner la
mise en place des PCET (plans climat énergie territoriaux) sur les territoires ruraux (territoires où
les activités agricoles et forestières dominent). Depuis 2011, Solagro seconde l’ADEME dans cette
mission pour le développement de l’outil, le suivi des territoires pilotes et la formation des utilisateurs. En 2013, Solagro a renouvelé ce contrat pour une période de 2 ans. Nous avons donc poursuivi nos missions : améliorer l’outil de calcul énergie/GES, former de nouveaux utilisateurs, animer
le réseau d’utilisateurs et expertiser les territoires de projets. Pour ces missions Solagro est accompagné de deux bureaux d’études : ISL ingénierie et Oréade-Brèche. A ce jour, une cinquantaine d’utilisateurs ont été formés et une quarantaine de territoires ruraux font l’objet d’un PCET (obligatoire ou
volontaire). Parmi ces territoires on compte : des régions, des départements, des cantons, des pays,
des PNR et des SCOT.
Ce projet nous permet de valoriser nos compétences (expertise énergie/GES en agriculture, développement d’outils informatiques), de créer de nouveaux partenariats (animation d’un réseau d’experts
formés à l’utilisation de Climagri®), et d’enrichir nos connaissances (qualité de l’air, finance carbone…).

16 %

consommation d’énergie

2%
5%

sols agricoles (y.c.N20 lessivage et NH3)
fermentation entérique

19 %

1%
5%
1%

stockage des effluents
mise à disposition de l’énergie
fabrication de l’azote

8%

fabrication des autres fertilisants
produits phytosanitaires

43 %

aliments pour animaux
fabrication du matériel

Répartition des émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole

L’outil Climagri® nous permet également d’accompagner des démarches type « PCET » pour des territoires ruraux. En 2013, trois territoires ont été suivis : le PNR du Pilat, le Pays Basque et le Pays d’Arles.
Sur ces trois entités, la démarche Climagri® est comparable : réalisation d’un état des lieux (profil
énergie / GES du territoire), de scénarios et d’un plan d’actions énergie climat. A noter que pour le
projet Basque nous sommes accompagnés par EHLG (association Basque de promotion et de développement de l’agriculture paysanne).

Deux questions à… Michel Jabrin, du PNR du Pilat

Le PNR du Pilat a engagé une démarche « Climagri® » en août 2013, pour laquelle il a choisi d’être
accompagné par Solagro. Retour sur cette expérience avec Michel Jabrin, chargé de mission agriculture – évaluation au Parc Naturel Régional du Pilat.

Michel Jabrin

D’où est venu l’intérêt du PNR pour Climagri® ?
Dans le cadre de notre Plan Climat Energie
Territorial, nous avons été amenés à nous interroger sur le rôle des secteurs agricole et forestier en matière de consommations d’énergie et
d’émissions de gaz à effet de serre. Climagri®
nous a semblé une bonne solution pour avoir
un diagnostic global pour le territoire ainsi
qu’une indication claire des marges de progrès
pour remobiliser les gens (agriculteurs, forestiers, élus) sur ces questions.
Que retirez-vous de cette expérience ?
Nous sommes particulièrement satisfaits des
résultats et pistes d’action présentés à l’issue
14

de cet accompagnement. Nous avons acquis
beaucoup de connaissances, accumulé du
grain à moudre pour le PCET. Nous regrettons
de manquer encore de moyens pour mobiliser les agriculteurs : l’enjeu de l’adaptation au
changement climatique pourrait fournir une
sérieuse motivation. Améliorer l’autonomie
alimentaire des élevages est à la fois bon pour
le climat, et pour la résilience de l’exploitation !
La forêt tient une grande place dans le Pilat et
de nombreuses questions surgissent sur son
adaptation et ses rôles face au changement
climatique.
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Agriculture périurbaine : inventorier les possibles
Rapprocher le producteur et
le consommateur favorise
les liens sociaux et aide à
l’émergence d’une agriculture
citoyenne, respectée par les
urbains et respectueuse des
ressources naturelles.

L’artificialisation des sols agricoles à l’œuvre depuis des dizaines d’années en France a des conséquences majeures sur l’économie agricole (perte de surface, pression foncière…) et contribue à la
perte des habitats semi-naturels associés. Les collectivités locales sont désormais conscientes de
l’intérêt de préserver l’espace agricole au cœur des villes. Mais, longtemps restées à l’écart des problématiques agricoles, elles manquent parfois de moyens pour se réengager : c’est là que Solagro
intervient !

Pin-Balma (31) : réflexion autour d’un parc naturel et agricole

Initié par la commune en 2007, le projet de Parc naturel et agricole à Pin-Balma a ensuite obtenu le
soutien et l’engagement de la communauté urbaine Toulouse Métropole (CUTM). Nous avons été
retenus pour explorer, en association avec la chambre d’agriculture de Haute-Garonne, les possibilités de diversification agricole sur le territoire. Après une phase de diagnostic, qui a notamment
permis de recueillir les attentes, les craintes et les projets des agriculteurs et d’autres acteurs du
territoire, plusieurs scénarios de diversification agricole ont été élaborés. Chacun d’eux met en avant
de manière plus ou moins appuyée, les enjeux majeurs de l’agriculture péri-urbaine : la préservation
de la qualité agronomique des sols, le renforcement des trames végétales bocagères et paysagères,
la diversification des productions agricoles, la transformation des productions et les débouchés dans
les circuits locaux, voire en vente directe. Il revient maintenant aux élus de choisir le chemin à emprunter.

Parcelle de demonstration
de cultures en mélange
à Pin Balma (mai 2013).

A Bellerive (31) : une ferme pédagogique ?

Cette année, nous avons aussi contribué à la définition
du projet de ferme pédagogique de Bellerive (quartier
Ginestous) porté par Toulouse Métropole. Sur 90 ha de terres
agricoles cultivées par la régie agricole de la ville de Toulouse,
certifiées bio, l’agglomération ambitionne de créer un site
qui conserve sa vocation première de production agricole et
qui intègre des équipements d’accueil du public. Objectif ?
Mettre en valeur les espaces naturels environnant (Garonne
et milieux associés) et l’agriculture périurbaine. Cette étude
se poursuivra en 2014 après validation par les élus de l’un
des trois scénarios proposés.

Et aussi…		
Nous avons commencé fin 2013 des missions autour de la place de l’agriculture sur les territoires de :
• Sicoval
• L’agglomération de Carcassonne
• L’agglomération Côte Basque Adour
• La Ville d’Argenteuil
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Réduire la facture énergétique et climatique
des exploitations agricoles
Un colloque européen à Toulouse pour partager les expériences européennes
Les 9 et 10 octobre 2013, Solagro a organisé à Toulouse à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées, la conférence « vers une agriculture respectueuse du climat : retours d’expériences et leviers d’actions dans
l’Union européenne ».
Cet événement a clôturé un programme Life + auquel nous avons participé pendant 3 ans, avec
des partenaires de 4 pays de la force de frappe agricole de l’UE : l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, et la
France.
L’un des messages clés de ce colloque, qui a réuni plus de 150 décideurs, ONG, institutions, chercheurs venus de 8 pays européens ?

Jordi Domingo

« Nous avons démontré qu’il est relativement facile de réduire les émissions de gaz à effet de serre des
exploitations agricoles, souligne Jordi Domingo, de la Fundacion Global Nature, ONG coordinatrice de
ce programme. Pour parvenir à ce résultat, nous avons bénéficié du savoir-faire de Solagro sur les questions énergétiques et climatiques en agriculture ». Solagro a en effet conçu ACCT, un outil européen de
diagnostic Energie-GES qui permet de définir des plans d’actions à l’échelle de la ferme.
Ce colloque a également permis d’échanger sur les leviers d’actions mobilisables ou à imaginer, aux
différents échelons. Si nous avons pu apprécier la démarche de la Basse Autriche, région qui intègre
le climat dans le calcul de ses « Ecopoints » et donc des primes versées aux exploitations, d’autres
envient nos plans de performance énergétique. « L’enjeu est de faire rentrer dans la nouvelle PAC des
mesures qui auront un effet d’entraînement réel sur tous les Pays, complète Jordi Domingo. Tous n’en
sont pas au même stade, et la lutte contre le changement climatique ne peut être que collective ».
Pour Maria Fuentes, de la Commission européenne, intervenante au colloque, « le second «paquet
énergie climat» (en négociation à l’heure où nous écrivons ces lignes) doit effectivement fixer des objectifs plus ambitieux, et les incitations devront être suffisantes pour aider les agriculteurs à réduire les émissions, mais aussi à s’adapter. Nous devons augmenter la résilience de nos agriculteurs, c’est une absolue
nécessité ».
Un « manuel » pour une agriculture respectueuse du climat		

Maria Fuentes

Dans le cadre du programme AgriClimateChange, Solagro a coordonné l’élaboration
d’un manuel synthétisant les résultats des
plans d’actions de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet
de serre mis en place sur 120 fermes en Italie, Allemagne, Espagne et France. Ce document d’environ 50 pages s’adresse à un très
large public (agriculteurs, enseignants, chercheurs, structures de développement agricole ou bien décideurs publiques), avec pour
principal objectif de faire avancer la prise en
compte du rôle possible du secteur agricole
dans l’atténuation du changement climatique.
Solagro a été invitée par les instances européennes (Commission et Parlement) pour
présenter ces résultats en décembre 2013 et
janvier 2014 à Bruxelles.
Pour télécharger le manuel :
http://tinyurl.com/lboqng9
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Améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles des DOM
A la demande de l’ADEME et du Ministère de l’agriculture, Solagro a complété son expertise en
matière de performance énergétique des exploitations agricoles d’un volet « départements d’outre
mer ». En partenariat avec Oréade-Brèche, et avec le soutien de CYTHEA et du CIRAD, nous avons
en effet conduit une étude dont l’objectif était d’identifier les priorités d’actions pour améliorer la
performance énergétique des exploitations agricoles à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe
principalement.
Notre mission a consisté à :
• analyser les consommations d’énergie directe et indirecte et les productions d’EnR en agriculture,
par filière et par type d’exploitation ;
• identifier les leviers d’actions pour réduire les consommations d’énergie, adaptés aux contextes
propres à chaque territoire ;
• étudier les opportunités de production d’énergies renouvelables et leurs impacts économiques et
techniques sur l’exploitation ;
• étudier l’adaptabilité de l’outil Dia’terre®.
A l’issue de l’étude, 15 leviers d’actions, regroupés en cinq thématiques, ont été proposés :
• les carburants (diagnostic tracteurs, formation à la conduite économique…),
• la fertilisation (réduction des apports d’engrais minéraux, substitution par des fertilisants organiques locaux, insertion de légumineuses),
• l’irrigation (optimisation des pratiques et du matériel),
• l’élevage (bâtiments, blocs de traite, rations alimentaires),
• la production d’énergies renouvelables (photovoltaïque, eau chaude sanitaire, méthanisation).
Globalement, il ressort un enjeu important de sensibilisation et d’information du milieu agricole
avant de décliner les actions.
Pour en savoir plus :
http://www.site-index.fr/ademe/performance-energetique-des-exploitations-agricoles.html
Des nouvelles du « Calculateur carbone » pour les exploitations européennes		
En 2012, la Centre commun de recherche de la Commission Européenne (JRC) avait confié à Solagro la construction d’un outil simple d’utilisation pour évaluer les pratiques agricoles peu émettrices de gaz à effet de serre. Une première phase de tests sur un panel d’exploitations en Europe
a fait apparaître le besoin de renforcer et sécuriser davantage la saisie des informations pour
une meilleure robustesse des résultats du diagnostic. Solagro a donc développé, en 2013, des
modules complémentaires dans le calculateur carbone pour répondre à cette demande. En fin
d’année, le JRC a également sollicité Solagro pour réaliser une vingtaine de diagnostics de fermes
françaises avec cet outil afin d’alimenter une première base de données européenne.
Pour télécharger l’outil et les guides qui l’accompagnent :
https://carbone.solagro.org/current/index.php
Global GHG assessment at farm level
tCO2 e / ha UAA
Minimum
2
Average
5
Farm result
Maximum
15
Maximum
Farm result 11,0
Average
average
Minimum
possible
gain / min : 82%
0

Top 5 GHG sources :

5
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Enteric fermentation
Manure management
Direct N2O emissions from soils
Purchased feedstuff

43%
19%
12%
11%

Mobile machines

6%
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La Directive nitrates :
pour quoi faire, et que fait Solagro ?
Afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, l’Europe a publié en 1991 la
Directive européenne n°91/676/CEE, dite « Directive Nitrates ». Elle est appliquée en France depuis 1996
au travers de la mise en place de programmes d’actions dans des zones définies comme «  vulnérables ».
Avec la généralisation des pollutions liées aux nitrates, plus de la moitié des surfaces agricoles françaises sont aujourd’hui inclues dans ce zonage et ainsi soumises à la réglementation « nitrates ».
Mais la Commission européenne conteste depuis de nombreuses années, devant la Cour de
Justice de l’Union européenne, l’efficacité des
mesures prises par la France en la matière1. L’élaboration des 5èmes programmes d’actions pour la
période 2013-2017 a ainsi suscité de nombreux
désaccords entre un Etat sous pression européenne et une profession agricole, opposée,
par principe, à une réglementation plus contraignante.
Dans ce contexte politique tendu, Solagro a réalisé, pour la région Aquitaine, le bilan de son 4ème
programme d’actions, en analysant l’évolution
de la qualité de l’eau (en partenariat avec le Cereg Massif Central), des pratiques agricoles ainsi
60 km
que les moyens mis en œuvre. Solagro a égaleSource des données : Ministère de l’Écologie
ment mené, pour le compte des DREAL AquiDate de création : Janvier 2013 - Créateur : OIEau - Éditeur : MEDDE
taine et PACA, l’évaluation environnementale
Communes classées en zones vulnérables en 2012
ex-ante des programmes d’actions régionaux :
Bassins hydrographiques
il s’agissait d’évaluer et d’envisager la compenDépartements
sation d’éventuels impacts collatéraux du programme sur d’autres composantes de l’environnement comme la biodiversité, l’air ou le sol. Ces évaluations sont soumises à consultation institutionnelle et du public.
Les réticences de certains acteurs agricoles à la mise en œuvre de réels indicateurs de terrain (tels
qu’un bilan azoté consolidé à l’échelle de l’exploitation) continuent de représenter, à l’heure actuelle,
un obstacle majeur à l’évaluation réelle des actions préconisées. Rendez-vous en 2017 ?
DIRECTIVES NITRATES
5eme délimitation
Zones vulnérables 2012

Un nouvel indicateur pour limiter l’usage des pesticides ?		
Solagro a participé avec Julien Halska (consultant) et Supagro-Montpellier à une étude coordonnée par l’INRA pour le
Ministère de l’agriculture. Objectif : étudier la pertinence et
la faisabilité d’une évolution de l’indicateur de fréquence de
traitement (IFT), utilisé comme base pour l’évaluation de la
mise en œuvre des mesures agroenvironnementales (MAEt)
visant l’amélioration de la qualité de l’eau.

BAC de Caix
BV de la Vilaine Amont
BV de la Haute-Rance

BV de L’Ancœur

Tandis que l’INRA étudiait les possibles indicateurs alternatifs, et que Supagro-Montpellier organisait une consultation « en ligne », Solagro était chargé, avec Julien Halska,
de conduire des enquêtes « terrain » auprès d’agriculteurs
et d’animateurs territoriaux, afin d’établir un bilan des MAEt
qui mobilisent l’IFT et de recueillir de premières réactions à
la proposition de faire évoluer l’indicateur. 47 agriculteurs
et une trentaine d’institutionnels et animateurs ont été rencontrés, sur 9 territoires.
La synthèse de l’étude est disponible sur notre site Internet :
http://www.solagro.org/site/513.html

BAC de Villenauxe-la-Grande
BAC de Laives

BV de laBasse valée du Lot
PAT de Gimone
PAT Adour Sud-Landes

Carte des territoires d’étude des enquêtes terrain.

1
Une condamnation a été prononcée le 13 juin 2013 par la CJUE à l’encontre de la France pour « manquement dans la mise en œuvre de la directive
nitrates ». Un autre contentieux au même sujet est toujours en cours d’examen.
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HVN : un nouvel indicateur pour évaluer la PAC
Dans le cadre d’un contrat pour le Ministère
de l’agriculture, Solagro et le bureau d’études
ASCA ont élaboré un indicateur « agriculture à
haute valeur naturelle » pour le territoire français. Il s’agissait de répondre à une exigence de la
Commission européenne en vue de l’élaboration
d’un cadre commun de suivi et d’évaluation de la
future PAC 2015-2020. Sur la base des travaux de
Solagro pour le Centre Commun de Recherche
(JRC)1, un indicateur simplifié a été défini, basé
sur les systèmes extensifs à l’herbe caractérisés
par un chargement maximum et la présence de
20%, dans la SAU, de prairies permanentes extensives. Sur cette base 5 millions d’hectares de SAU
ont été qualifiés de haute valeur naturelle.
Par ailleurs, Solagro continue de mettre gratuitement à disposition sa base de données commuSAU des exploitations HVN (y compris surfaces collectives)
en ha par canton, 2010 – source SSP
nales « HVN », constituée dans le cadre de nos
missions précédentes sur ce sujet pour le JRC.
Plus de 50 organismes publics (DREAL, DDT, parcs nationaux, organismes de recherche) et privés
(bureaux d’étude) ont signé une convention pour cette mise à disposition.
A ce jour, nos travaux sur ce sujet ont également contribué à la publication de 4 articles scientifiques
portant sur les oiseaux, les pollinisateurs et les plantes adventices. Ces publications confirment que
les zones que nous avons identifiées comme « HVN » ont bien une richesse biologique plus élevée
que la moyenne de la SAU française.
Mesures agro-environnementales et climatiques : Solagro aux côtés des Parcs naturels
régionaux		
Solagro a accompagné les parcs naturels régionaux dans leur réflexion sur la mise en place des
politiques agro-environnementales et sur l’élaboration d’une nouvelle architecture pour les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) de la future PAC 2015-2020. En effet, de
nombreux Parcs sont des territoires pilotes pour les dispositifs innovants.
A l’issue de ce travail, neuf recommandations ont été adoptées concernant les futures MAEC,
dont : favoriser une approche globale de l’exploitation, permettre une progressivité des engagements, maintenir de la souplesse dans le dispositif et aller vers des obligations de résultats.
Sept autres recommandations ont également été proposées pour améliorer la gouvernance et
l’accompagnement du dispositif, comme : assurer une synergie entre les différents dispositifs,
favoriser les démarches collectives ou mettre en place une plateforme d’échange d’expériences.
Ce travail a contribué à la définition des MAEC « système » qui sont aujourd’hui en cours de validation (systèmes polyculture-élevage, herbagers extensifs et/ou pastoraux, pastoraux, grandes
cultures à bas niveau d’intrants).

1

Voir le site Internet de Solagro : http://www.solagro.org/site/419.html
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Solagro dans le débat sur la Politique Agricole Commune
L’un des aspects les plus visibles de la réforme de la PAC intervenue en 2013 en a été le « verdissement » - soit la possibilité, pour les Etats membres, de conditionner jusqu’à 30% des paiements
directs au respect de critères environnementaux dans les domaines suivants :
• Diversité des cultures,
• Maintien des prairies permanentes,
• Surfaces d’intérêt écologique (SIE).
Solagro a participé, au cours des dernières années, au débat européen concernant la définition des
« surfaces d’intérêt écologique » : retour sur cette intervention avec Marine Gimaret, chargée de
mission « agriculture et biodiversité » à Solagro.
Dans quel cadre s’est faite notre intervention
en 2013 ?
Suite à nos travaux, d’échelle nationale et
européenne, concernant le maintien des infrastructures agroécologiques (IAE) dans le
paysage agricole, nous avons été sollicités par le
Parlement européen pour donner notre avis sur
la définition des surfaces d’intérêt écologique
dans la nouvelle PAC.
Marine Gimaret

Quels étaient les enjeux du débat ?
Les trois grandes questions débattues concernaient :
• La définition même des surfaces considérées comme « d’intérêt écologique » (quelles
cultures ? quels autres éléments ?)
• La part de SIE exigibles sur la surface de l’exploitation (5% ? 7% ?)
• Les coefficients de pondération adoptés pour
pouvoir comparer différents types de SIE.
Nous avons proposé un objectif de 7% de SIE sur

les terres arables, avec une définition stricte des
surfaces éligibles : bandes enherbées, mares,
haies, lisières de bois, agroforesterie, fossés, bosquets, jachères. Toutes surfaces impérativement
gérées extensivement, sans apport de fertilisant
chimique ou de produit de synthèse. Nous proposions également d’imposer la présence de
trois types d’éléments sur l’exploitation.
Au final, qu’en est-il du traitement / rôle des
SIE dans la nouvelle PAC ?
L’objectif a été fixé à 5% des terres arables, avec
prise en compte, non seulement des infrastructures agroécologiques mais aussi des surfaces
cultivées en légumineuses (y compris traitées),
des taillis à courte rotation et des couverts intermédiaires. Cette définition est large au regard de
nos propositions – des progrès ont néanmoins
été faits par rapport aux règles pré-existantes,
notamment concernant la pondération.

Agroforesterie – Des arbres dans le champ		
Durant l’hiver 2012/13, nous avons accompagné deux fermes de Haute-Garonne dans la réalisation de leurs projets de plantation d’agroforesterie. Celui du GAEC de la Baronnesse,
exploitation en semis direct sur la commune
de Vénerque, a consisté à planter 400 arbres
sur 10 ha de grandes cultures.
Le second projet a été réalisé par l’EARL Val Bio
d’Azau, ferme maraichère bio à Goutevernisse,
dont l’originalité est de planter des arbres
champêtres au milieu des cultures légumières
(5 ha). Un moyen de créer des conditions climatiques et biologiques locales favorables aux
cultures maraichères (pollinisation, effet brisevent, régulation thermique...).

Plantation d’agroforesterie
«participative» au GAEC de La
Baronnesse, à Venerque (31),
le 16 mars 2013.
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Chauffage domestique au bois :
marchés et approvisionnement
Quelles sont les motivations et les pratiques des ménages qui se chauffent au bois ? Quelles sont
les structures d’approvisionnement ? Comment ces chiffres ont-ils évolué depuis la dernière étude,
conduite en 1999 ? C’est à ces questions, et quelques autres, que nous avons répondu pour l’ADEME,
avec Biomasse Normandie, l’institut de sondage BVA et Marketing Freelance. Notre approche s’est
basée sur une analyse bibliographique, sur des entretiens de professionnels, sur les résultats issus
d’enquêtes auprès des ménages et des fournisseurs. Une table ronde d’utilisateurs a aussi été organisée pour appréhender la problématique de qualité de l’air.
Nous avons ainsi pu proposer une analyse stratégique des marchés et approvisionnement en bois de
chauffage, grâce au croisement de données quantitatives et qualitatives.
47,2%
45%

Foyers fermés / Inserts

Evolution de la composition
du parc d’appareils
de chauffage au bois entre
1999 et 2012

Poèles à bûches

17%

Foyers ouverts
Chaudières à bûches

5,7%
7%

Cuisinières

2,8%
7%

Poèles à granulés
Chaudières à granulés

23,6%

8%

33%

2,8%

2012
1999

0,9%

Zone rurale

Différentes sources
d’approvisionnement
en combustible suivant
la zone géographique

Zone péri-urbaine
Zone urbaine
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autoconsommation

Auto-approvisionnement partiel

Circuit court

Circuit pro bûches

Pour plus d’infos : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=1&cid=96&m=3&id=90037&ref=&nocache=yes&p1=111

Deux questions à… Régis Olagne, de BVA
Nous revenons sur cette collaboration avec Régis Olagne, Directeur de clientèle chez BVA, institut de
sondage reconnu nationalement et basé à Toulouse.

Régis Olagne

Quelles ont été les contributions respectives
de Solagro et BVA sur cette étude ?
Cette étude s’inscrit dans la lignée de 3 précédentes expériences de collaboration sur le sujet
du chauffage au bois (dans le cadre de missions pour les Régions Midi-Pyrénées, PoitouCharentes, Ile de France). BVA apporte une partie
du dispositif, à savoir l’étude des pratiques et
des perceptions via des enquêtes téléphoniques
auprès des ménages. Solagro, pour sa part, était
responsable de l’analyse documentaire, du volet
« professionnels », et de l’élaboration de recommandations sur le chauffage au bois.
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Plus généralement, en quoi les expertises de
Solagro et BVA sur le développement durable
peuvent-elles être complémentaires ?
BVA, depuis quelques années, a beaucoup développé son activité concernant l’étude de la sensibilité, des comportements et des pratiques environnementales pour conseiller sur les meilleurs
moyens de les encourager. Dans ce travail, BVA
a besoin d’avoir le regard technique, sectoriel,
de Solagro. La complémentarité de nos regards
permet l’interpellation et donne accès à une
vision plus globale des enjeux relatifs au développement durable.
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Animer et soutenir la filière bois énergie
en Haute-Garonne
Démarrée en 2010, la mission d’animation bois énergie de Solagro s’est poursuivie en 2013 et s’est
concentrée sur :
• des interventions d’information et de sensibilisation au bois énergie auprès des collectivités, des
étudiants et architectes (visites, conférences…),
• l’assistance aux collectivités en projet et à des bureaux d’études engagés sur le territoire,
• la participation au réseau national des animateurs du CIBE (comité interprofessionnel du bois
énergie), ainsi qu’aux réunions régionales. Cette participation au CIBE est riche en échanges et
permet de consolider les actions d’animation et d’accompagnement comme par exemple le suivi
des installations bois,
• une présentation de la mission aux différents relais du périmètre : pays, communautés de communes, Grand Toulouse, chambre des métiers, conseil général, service éducation de la Région,
exploitants chauffagistes…
L’année s’est achevée avec la participation active à l’élaboration du schéma régional Midi-Pyrénées
bois énergie et la publication de fiches de communication.
Fin 2013, la Haute-Garonne se trouve à une période clé du développement du bois énergie, entre
progrès de la structuration des approvisionnements et montée en exploitation des grandes installations. L’accompagnement de la filière de l’amont à l’aval est plus que jamais nécessaire.
N

Chaudières
et approvisionneurs
en fonctionnement
en Nord Haute-Garonne
en 2013
Approvisionneur
Gamme de chaudières en service
< à 500 kW
500 - 1 000 kW
1000 - 4 500 kW
Projets en cours de mise en service
500 - 1 000 kW
1 000 - 4 500 kW
4 500 - 13 500 kW

Le développement d’installations de chauffage au bois dans
le collectif et le tertiaire a débuté il y a peu (3 ans environ) et
devient significatif. La mise en place d’une nouvelle plate forme
d’approvisionnement apparaît utile dans le Nord du département pour garantir la qualité des livraisons sur les sites, quelle
qu’en soit la taille. Le maintien de la qualité (technique et économique) du combustible et du service de livraison sur les sites
de moindre puissance reste un enjeu important. En parallèle, il
s’agit de mettre en place de nouvelles pratiques d’approvisionnement pour les grandes installations.
Les enjeux pour la mission de 2014 sont :
• Poursuivre la sensibilisation à différents niveaux ;
• Accompagner les projets ;
• Suivre la montée en puissance des installations.
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Espace Info-Energie : regain d’activité à la faveur de
nouvelles opérations de communication
La mission des conseillers de l’Espace Info-Energie est d’informer, de sensibiliser et de conseiller les
particuliers afin de les accompagner dans la maîtrise de l’énergie dans leur logement.
Comme prévu dans le plan climat de la Communauté Urbaine Toulouse Métropole, un troisième
conseiller, Mathieu Oulmont, est venu renforcer l’équipe dès le mois de janvier 2013.
Heureusement car à partir de septembre, avec le lancement de la campagne nationale « j’éco rénove
j’économise », le nombre de contacts a été multiplié par deux, tandis que les actions d’accompagnement des bailleurs sociaux ou des copropriétés décollaient !
Ce sont plus de 1 500 personnes qui ont bénéficié des conseils personnalisés de l’EIE en 2013.
Les permanences décentralisées se sont également développées avec 11 lieux proposés sur
l’ensemble du territoire de Toulouse Métropole :
pour la première fois, il y a eu cette année plus
de rendez-vous dans ces permanences que dans
les locaux de Solagro !

300
250
200
150
100
50
0
Janv Fevr Mars Avril Mai

Juin Juillet Août Sept

Oct

Nov

Déc Janv Fevr

Nombre de contacts par mois de janvier 2013 à février 2014

Défi : 829

Visites :
78
Conférences :
403

Salons stands :
321
Précarité
énergétique :
Thermographie :
197
365
Copropriétés :
389

Participation record aux « animations » en 2013
Avec en moyenne 25 personnes par animation
(conférence, visite, formation…) et une participation homogène selon les thèmes, ce sont plus
de 2 500 personnes qui ont été sensibilisées par
ce biais.

Nombre de personnes sensibilisées par type d’animation

Accompagnement des bailleurs sociaux pour la sensibilisation des locataires
Pour sensibiliser les locataires aux économies d’énergie que ce soit dans des bâtiments réhabilités ou
du neuf performant, notre action prend plusieurs formes :
• intervention directe auprès des particuliers (bas d’immeubles, porte à porte, ateliers),
• accompagnement pour rédiger des documents pédagogiques suites aux opérations,
• formation / information du personnel des bailleurs sociaux et de volontaires en service civique qui
interviennent ensuite dans les immeubles.
Ce dernier point (formation par l’EIE d’intermédiaires) se développe de plus en plus. Il valorise l’expérience acquise par les conseillers et permet de démultiplier leur action.
L’accompagnement des copropriétés prend de l’ampleur :
Sensibilisation aux éco gestes avec distribution de 100 kits d’économies d’énergie sur 2 copropriétés,
10 accompagnements poussés (interventions en conseil syndical, avis sur devis d’audit, aide à l’analyse de contrat d’exploitation chauffage…), 25 contacts ponctuels et 4 conférences et salons dédiés
ont été réalisés.
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Et pour 2014 ?
Les modalités d’accueil du public se sont adaptées à l’affluence nouvelle : augmentation du temps
de permanence téléphonique et passage à 12 lieux de permanence décentralisée.
Concernant les animations, nous maintenons une large diversité tout en privilégiant trois grandes
pistes :
• L’accompagnement des bailleurs sociaux pour la sensibilisation des locataires : des groupes
de travail inter-bailleurs animés par l’EIE vont être mis en place pour travailler sur des documents
pédagogiques et pour organiser des formations des personnels ;
• Copropriétés : accompagnement poussé de 4 copropriétés en difficultés repérées par la Communauté Urbaine, tout en continuant à informer et sensibiliser toutes celles qui en feront la demande ;
• Défi des familles à Energie Positive, 2ème édition (voir encadré).

En 2013 : lancement du premier « Défi des familles à énergie positive » à Toulouse
Animation phare du Plan Climat de la Communauté Urbaine, animé par l’Espace Info Energie, le
Défi des Familles à Energie Positive consiste, pour des équipes d’une dizaine de familles, à diminuer leurs consommations d’énergie d’une année sur l’autre d’au moins 8%. Seuls moyens admis :
la mise en place de gestes simples et des modifications de comportement (pas de travaux ni
d’investissements). Près de 300 familles ont pris part à cette première session, avec à mi-parcours
un gain moyen de 15% sur l’énergie et 13% sur le CO2 ! Résultats finaux le 24 mai 2014.
Les conseillers Info Energie ont parcouru le territoire avec plus de 20 animations pour présenter,
informer et mobiliser tous ces participants. Ils ont également formé les capitaines et assurent
régulièrement le bon suivi des relevés des consommations par les familles.
Fort du succès de cette première édition, le Défi sera reconduit pour l’hiver 2014-2015.

Lors de l’événement de
lancement, dans les locaux
de Toulouse Métropole, en
décembre 2013
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Former, sensibiliser, communiquer
Solagro est organisme de formation professionnelle continue. A ce titre, en 2013, nous avons dispensé 245h de formation à 285 stagiaires, sur des sujets relatifs à nos domaines d’activité (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.

          12 temps forts de l’année
1 et 2 février :
Université d’hiver Afterres2050 à Brens (81). Discussion d’une nouvelle version du scénario
Afterres2050 et des perspectives de régionalisation.
19 février :
Participation à l’assemblée générale du Club Biogaz dans le cadre du salon Expobiogaz à
Lyon.
20 - 21 mars :
Participation au salon bois énergie à Nantes : animation du stand du Comité interprofessionnel du bois énergie et intervention sur le rôle du vecteur gaz dans la transition énergétique.
26 - 27 avril :
Salon « Le biogaz au cœur de nos fermes », à Charleville-Mézières. Intervention en clôture
sur l’intérêt environnemental des unités de méthanisation.
5 au 7 juin :
Intervention de Madeleine Charru en clôture des rencontres nationales « énergie et territoires ruraux : vers des territoires à énergie positive » à Cluny, en Bourgogne.
18 - 19 juin :
Rencontres nationales des EIE à Angers. L’occasion de rencontrer les collègues des 250 EIE
français, de faire le bilan de l’activité et de se former sur de nouvelles thématiques.
25 - 26 juin :
Présentation de l’étude des ressources de matières méthanisables en France au colloque
«  Prévention et gestion des déchets dans les collectivités » organisé par l’ADEME à Paris.
10 septembre :
SPACE (salon des productions animales), Rennes. Présentation de l’étude sur les conditions
de rentabilité de la filière méthanisation réalisée pour le Club Biogaz.
16 - 18 octobre :
Journées Recherche & Industrie à Narbonne, organisées par le LBE. Intervention en clôture
sur les perspectives de la recherche sur la méthanisation.
7 - 8 novembre :
Journées nationales méthanisation organisées par la Région Midi-Pyrénées. Intervention
de Christian Couturier, en clôture, en présence de Philippe Martin, Ministre de l’écologie.
3 - 5 décembre :
« Accompagner par la formation les futurs agriculteurs sur le changement climatique ».
Séminaire de lancement des travaux à Dijon, organisé par les partenaires du projet : Réseau
action climat, Bergerie nationale / CEZ de Rambouillet, Educagri éditions / Eduter, FNCIVAM,
Solagro.
19 décembre :
Intervention de Philippe Pointereau dans le cadre du colloque « Terres nourricières, réservoirs d’emplois - Des terres agricoles, pour qui ? Pour quoi faire ? », organisé par Brigitte
Allain, députée de Dordogne, à l’Assemblée nationale.
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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, les regroupements multiples : notre niveau d’implication varie en
fonction des priorités des uns et des autres.

FNE Midi-Pyrénées
Solagro reste fortement impliquée au sein de la fédération France Nature Environnement Midi-Pyrénées : Sylvain
Doublet, salarié du pôle agro-environnement, en est viceprésident. En 2013, la fédération a poursuivi son activité de
veille et d’intervention sur des problématiques environnementales d’envergure régionale. A titre d’exemples, citons
notamment les interventions sur le projet d’autoroute
Castres-Toulouse (et ses conséquences probables pour les
terres agricoles) et sur celui d’un barrage en forêt de Sivens
(81), en lien notamment avec les préoccupations d’agriculteurs en matière d’accès à la ressource en eau. Mais FNE
Midi-Pyrénées, ce sont aussi de nombreuses formations proposées aux bénévoles, des avis fournis aux autorités nationales sur divers projets de réglementation…
Plus d’infos : http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
©Collectif Testet

En 2014, FNE Midi-Pyrénées fêtera ses 40 ans !

Club Biogaz
Le Club Biogaz, hébergé par l’ATEE (Association Technique Energie Environnement), est l’interprofession du biogaz en France et regroupe les professionnels de la filière. Son dynamisme ne se dément
pas, comme en témoignent : le succès des journées Recherche et Industrie à Narbonne en octobre,
la conférence sur le financement de la méthanisation en mai, sa présence aux journées nationales de
la méthanisation organisées par la région Midi-Pyrénées en novembre, la publication de différents
guides techniques (transport du biogaz par canalisation, bioGNV, efficacité énergétique des unités
de méthanisation), la diffusion de propositions dans le cadre du débat sur la transition énergétique.
Temps fort également, l’étude collective sur les conditions de rentabilité de la méthanisation, pilotée
par Solagro.
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, 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, CLAP, Énergie Partagée, Réseau Sortir du
Nucléaire, Synéthic, APEMIP (association de préfiguration d’Enercoop en Midi-Pyrénées) ;
• … via des salariés à titre personnel : Association française d’agronomie, négaWatt, CIVAM
Créa, CREN.
Les organismes dont nous sommes sociétaires ou partenaires : Mobilib, Enercoop, La Serre.

26

Solagro rapport d’activités 2013

« Une véritable réflexion collective »
autour des risques psycho-sociaux à Solagro
« Le coût humain et financier lié aux risques psycho-sociaux (…) est élevé » : ce constat, relayé dans
un article du Monde daté du 8 décembre 2013, est aujourd’hui largement partagé.
L’activité de bureau d’études, qui impose aux salariés des délais souvent contraignants, une mise
à jour continue de leurs connaissances et savoir-faire ainsi que des configurations partenariales
diverses et de nombreux déplacements, est évidemment concernée par la montée de ces risques.
C’est pourquoi Solagro a accepté, fin 2012, une proposition d’accompagnement, par la médecine
du travail, pour évaluer ces risques et mettre en place un plan de prévention. Retour sur cette expérience avec Madeleine Charru, Directrice, et Sylvaine Berger, Déléguée du personnel.

Madeleine Charru

Sylvaine Berger

Comment s’est déroulée la démarche proposée par la médecine du travail ?
SB : La démarche, coordonnée par un psychologue de la médecine du travail, s’est étalée
sur un peu plus de 6 mois. Elle a démarré par
une rencontre avec le comité de direction et
les délégués du personnel, afin de présenter la
démarche et de discuter de la constitution d’un
groupe de travail.
MC : Il s’agissait de créer un groupe représentatif des 3 « pôles » de Solagro, des niveaux
hiérarchiques, de l’ancienneté, des genres. Ce
groupe a ensuite conçu une enquête, transmise
à l’ensemble de l’équipe salariée. Les résultats de
l’enquête et les pistes d’action élaborées par le
groupe de travail ont été présentés en juillet 2013.
L’équipe s’est-elle appropriée la démarche ?
MC : Il y a eu une vraie réflexion collective du
groupe de travail et une réelle appropriation.

L’enquête et le groupe de travail ont permis d’exprimer des craintes, des préoccupations et aussi
des satisfactions !
SB : La démarche a unanimement été jugée intéressante, grâce notamment à une méthodologie
solide proposée par la médecine du travail. Nous
en avons dégagé un plan d’action opérationnel
qui entraîne de réels changements.
Et maintenant ?
MC : Cette démarche nous a permis de renforcer le pilier « social » du développement durable
à Solagro. Une grande partie des actions a déjà
été mise en place ! Mais il reste encore à faire et
surtout à inscrire les nouvelles bonnes pratiques
dans la durée.
SB : Il s’agit de ne pas relâcher l’attention dans la
phase de mise en œuvre !

Un plan d’action en 4 axes		
Le plan d’action adopté à l’issue de la démarche d’évaluation des risques psycho-sociaux est articulé autour de quatre axes :
• Modalités de gestion des sollicitations et du stress par l’équipe « administrative »,
• Pratiques de gestion d’équipe, « ménagement » des ressources humaines,
• Mise en place d’outils et d’actions permettant d’assurer la transversalité de l’équipe et de
renforcer les possibilités de soutien mutuel,
• Gestion des appels d’offres et de la prospection.
Il est composé d’une trentaine d’actions, dont la mise en œuvre est prévue de 2013 à 2015. Un
premier point d’étape a été réalisé lors de la journée annuelle d’équipe, le 31 mars 2014. Il a permis d’évaluer les actions engagées, et de remettre à jour le plan.
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Ils font Solagro
Le conseil d’administration
Elus lors de l’assemblée générale de juin 2013, les membres du CA sont en fonction au moins jusqu’à
l’AG de mai 2014. 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 CA, 5 personnes constituent le bureau, organe moteur de Solagro.
Le bureau 2013
• Paul Neau, président
• Cécile Canale et Monique Fauré, vice-présidentes
• Gilles Parcoret, trésorier,
• Arielle Cleu, secrétaire
Les autres administrateurs
• Jacques Berthelot, Corinne Bonnefous, Marc Deconchat, Bruno Legagneux, Etienne Paul, Christophe Pouyanne, Marc Raymond, Alain Salcedo.
• Marthe L’Huillier et Marine Gimaret représentent les salariés au conseil d’administration.
Les adhérents
Ils étaient 157 en 2013 (un nombre constant par rapport à 2012), et se sont particulièrement mobilisés à l’occasion de l’Université d’hiver Afterres2050 et de notre Assemblée générale, tenue le 1 juin
2013 à l’Université Paul Sabatier, à Toulouse, et dédiée à la transition énergétique.
Une AG sous le sceau du débat national sur la transition énergétique		

1er juin 2013 : la biomasse
dans la transition énergétique.
Plus de 80 participants, pour
une après-midi de questions,
foisonnantes, et sans tabous !

Solagro a saisi l’opportunité du débat national sur la transition énergétique pour organiser une
session de questions-réponses sur le rôle de la biomasse dans la transition énergétique ouverte
à tous.
Pourquoi la biomasse ? Parce que dans la transition que nous défendons, via le scénario
négaWatt2011, la biomasse - combustible avec le bois et « méthanisable » avec les déchets et
matières organiques - couvrira un bon tiers de nos besoins en 2050. Le développement nécessaire pour atteindre cet objectif, même accompagné d’une réduction des besoins et des consommations, est important. D’où de légitimes interrogations auxquelles nous avons voulu répondre.
Avons-nous rassuré nos concitoyens ? Convaincu les décideurs ? Levé malentendus et objections ? Les échanges nous ont permis de rappeler que :
• Oui, il n’y a pas de risque de surexploitation de la plupart de nos forêts : les prélèvements sur
l’accroissement annuel peuvent augmenter d’ici 2050 (jusqu’à 110 millions de m3 soit une
progression de l’ordre de 25 %) sans perturber le fonctionnement des cycles naturels et des é
cosystèmes boisés,
• Oui, il est urgent de remplacer les millions de vieux poêles
et inserts installés pendant le « Boom » du chauffage électrique par des chauffages – individuels, collectifs – performants pour améliorer la qualité de l’air ;
• Non, la méthanisation agricole n’est pas intrinsèquement responsable des élevages intensifs ! Elle est même un
moyen de fédérer sur un bassin de vie, des éleveurs « non
intensifs » (il en reste encore !) autour d’un outil de valorisation des engrais de fermes et de production d’énergie. En
mutualisant les investissements, ils « partagent » les risques
financiers, tandis que les impacts sur la qualité de l’environnement sont amplifiés par ces dynamiques de mise en
mouvement collective.
Cette rencontre, totalement dédiée à la place de la biomasse dans la transition énergétique, a servi d’ossature à la rédaction d’une
contribution détaillée consultable ici : http://www.solagro.org/site/509.html
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L’équipe salariée en 2013
En 2013, l’effectif moyen annuel a atteint 24 « équivalent temps plein », contre 23 en 2012.
Caroline Gibert a rejoint l’équipe agri, en remplacement d’un congé maternité (puis en CDI début
2014), pour travailler sur l’agroécologie et la lutte biologique. Mathieu Oulmont est venu renforcer
l’Espace Info-Energie. Mylène Payzal, qui avait déjà effectué chez nous un contrat de remplacement,
a été recrutée en CDI, en appui au secrétariat.

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
Déborah Provençal nous a apporté une aide précieuse concernant la valorisation des références
Planète, au cours d’un stage de 3 mois : merci à elle !
Stéphanie Camazon a contribué au développement de notre projet d’observatoire de l’agroécologie.
Eric Péro (Spyro) continue de nous apporter son soutien pour la mise en forme de nos documents
de communication.
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Chiffres et tendances de l’activité 2013
Consolidation de l’activité et équilibre gardé entre nos trois métiers

L’activité économique développée ces dernières années se consolide avec presque 1,9 M€ de chiffre
d’affaires (en légère augmentation par rapport à 2012).
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Evolution du chiffre d’affaires et des parts des différents types d’activité

Le produit correspondant au travail de l’équipe (soit le chiffre d’affaires de Solagro hors sous-traitance), lui, a augmenté de 2,4% par rapport à 2012 pour un nombre d’équivalent temps plein
identique. L’équilibre entre nos trois types d’interventions (études de prospective et d’évaluation ;
accompagnement des maîtres d’ouvrages dans leurs réalisations ; information/formation diffusion
des savoirs) est conforme à nos objectifs avec des parts respectives de 40%-30%-30%.

L’activité se partage à parts égales entres les pôles énergie et agro-environnement
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Au sein du pôle « agri » on observe
en 2013 une montée de la thématique agri-environnement/agroécologie et un repli des thèmes
énergie-climat en agriculture. Pour
le pôle « énergie », le développement exceptionnel des activités
biomasse observé en 2012 marque
le pas, tandis que la thématique
liée à l’habitat et aux territoires
remonte du fait, entre autre, du
renforcement de l’espace infoénergie.

Répartition de notre activité par secteur thématique

Une diversité de financements qui restent publics à près de 75%
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Pour environ 80%, les travaux
menés font suite à un appel d’offres,
appel à projets ou simple mise en
concurrence pour lesquels notre
offre a été retenue. Seuls l’activité
d’info-énergie, d’animation boisénergie pour la Haute-Garonne et
quelques projets de notre initiative
comme Afterres2050 et l’observatoire de l’agro-écologie font l’objet
de subventions de soutien de différents partenaires publics et privés.

Solagro rapport d’activités 2013

En 2013 pour l’ensemble de l’activité, la part des fonds en provenance de l’Etat et de ses agences
(ADEME, Agences de l’eau) est égale à celle en provenance des collectivités territoriales et représente
en tout 56% de nos produits. Les financements européens sont moins importants, ils évoluent au
rythme des programmes souvent pluri-annuels. La part des financements privés se maintient.

Résultats  

Les charges, constituées à 65% par la masse salariale, sont très stables et s’élèvent à 1,85 M€.
Un excédent de 50 k€, crédit d’impôt compté, est dégagé. Il représente moins de 3% du chiffre
d’affaires, mais, affecté année après année au fonds associatif qui s’élève en fin d’exercice à 400 k€,
il augmente un peu notre capacité d’initiative et notre résilience en ces temps de crise et d’incertitude.
Un bilan carbone stabilisé		
Solagro réalise chaque année,
Consommations
énergies 6%
depuis 2007, le bilan carbone de
son activité. En 2013, nos émisMatériaux
et services 9%
sions se sont élevées à 135Teq
CO2, un résultat stable par rapAmortissements
locaux et matériels 10%
port à 2012 (140Teq CO2.)
75% de ces émissions sont dues
aux déplacements. 16% seulement des émissions liées aux
déplacements sont dues aux
Déplacements
trajets domicile – travail (une
75%
bonne moitié de l’équipe a régulièrement recours aux modes
« doux », comme le vélo ou les
transports en commun), le reste
étant dû aux déplacements rendus indispensables par la conduite de nos missions.
Notre plan d’action de réduction de nos émissions inclut un recours croissant aux solutions de
type vidéo-conférence ou téléconférence. Mais comme les rencontres « physiques » s’avèrent
toujours indispensables, nous poursuivons notre partenariat avec le dispositif CO2 Solidaire du
GERES pour la compensation de nos émissions non évitées.
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