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Ce rapport d’activité montre, cette année encore, le foisonnement des travaux de notre 
entreprise associative, Solagro.
Sans ordre, sans hiérarchie, on peut souligner : l’implication dans un programme eu-
ropéen sur les bio-raffineries de deuxième génération, l’accompagnement d’exploita-
tions agricoles dans la zone péri-urbaine de la métropole toulousaine ou bien encore 
l’analyse des infrastructures agroécologiques comme indicateur pour l’affichage envi-
ronnemental. A lire également : des interventions à la Commission et au Parlement eu-
ropéens dans le cadre du programme AgriClimateChange, le fort développement, sur 
les territoires, des projets de méthanisation, de bois énergie et les activités de l’Espace 
Info Energie. 
Ce rapport d’activité n’est pas un inventaire à la Prévert. Au contraire il montre que tous 
les travaux de Solagro convergent vers la mise en place des conditions d’une transition 
agricole, alimentaire, écologique et énergétique. Dans le travail sur le terrain comme 
dans les études d’analyse ou de construction d’outils au niveau national ou européen, 
le fil conducteur est le même. La cohérence est là.
Afterres2050, notre scénario de transition agricole et alimentaire est, aujourd’hui, la clé 
de voûte de notre activité et de notre entreprise associative.
Mais la question qui peut se poser alors (que je me suis posée personnellement) est la 
suivante : à quoi cela sert, pour une structure comme la nôtre, d’investir énergiquement 
dans la  réalisation d’un  tel scénario prospectif ?
J’ai trouvé une première réponse lors de la deuxième université d’hiver de Solagro 
à Brens, début février 2013, dans la conclusion de Matthieu Calame, directeur de la 
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, qui soutient depuis le 
début le projet Afterres2050 : « Un scénario (une modélisation) est un outil fondamen-
tal avant la décision politique ».  « Les modèles donnent le vraisemblable ». L’exemple 
du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a été cité 
comme démonstration du très grand intérêt des scénarii.
Nous ne jouons pas dans la même cour que le GIEC, mais j’ai trouvé à Brens une seconde 
réponse à la question de l’utilité d’Afterres2050 : c’est un formidable projet collectif,  fé-
dérateur des adhérents, des salariés, des administrateurs et, désormais, de partenaires 
scientifiques. 
Nous sommes convaincus  depuis longtemps, à Solagro, que la société civile, alliée 
à une expertise de qualité, est un des meilleurs aiguillons du changement. L’intérêt 
suscité par nos travaux dans le débat en cours sur la transition énergétique le confirme.
Peut-être qu’un jour, Afterres2050 sera plus connu que Solagro. 
En attendant que nos combats quotidiens soient autant de victoires, je tiens à saluer 
le travail de l’équipe (25 salariés maintenant) et à les remercier, chacun, chacune de 
leur implication. J’adresse enfin de chaleureux remerciements à Monique Fauré pour 
sa contribution de Présidente ces quatre dernières années. Sa sensibilité, son écoute, 
son dynamisme ont permis le renforcement et le beau développement de notre projet 
associatif. 

        Paul NEAU 
        Président de Solagro

Edito
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2012 : Quelques résultats en chiffres

Ouvrir de nouvelles voies pour l’agriculture, l’énergie et l’environnement passe par des 
chemins très divers.
Les quelques résultats, présentés ici, sont la partie émergée de l’iceberg. Ils donnent de la 
visibilité à nos travaux et constituent le carburant qui alimente nos missions, moins expo-
sées mais tout aussi importantes. 

Présentation du scénario Afterres2050 à près de 3000 personnes 
un peu partout en France. Autant d’occasions de consolider 

nos hypothèses et de renforcer nos argumentaires.

Mise en ligne d’une première version d’un « Calculateur carbone» 
pour les exploitations agricoles européennes et mise en œuvre 

de 120 plans d’action « énergie / GES » dans les exploitations 
engagées dans le programme AgriClimateChange (voir p. 16).

Accompagnement du démarrage de la construction 
du premier épurateur de biogaz agricole pour injection 
dans le réseau, dans le cadre du programme SIMBIOSE.

Animation de 12 réunions sur les territoires de Midi-Pyrénées 
(entre septembre 2012 et avril 2013)

pour faire émerger des projets de méthanisation territoriale, 
dans le cadre d’une mission pour la Région.

399 h de formation dispensées à 529 stagiaires en formation continue. 
Nous restons convaincus que la formation est une activité importante 

pour faire avancer nos idées et développer des projets.

• 164 adhérents en 2012 : en hausse de 60% par rapport à 2011.

• 148 363 pages vues au cours de 48 743 visites sur notre site internet 
www.solagro.org (+7% par rapport à 2011)
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Ils font Solagro

Le conseil d’administration
Elus lors de l’Assemblée générale de juin 2012, les membres du CA sont en fonction au 
moins jusqu’à l’AG de juin 2013. 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 2012
Paul Neau, président • Alain Salcedo, vice-président • Gilles Parcoret, trésorier
• Cécile Canale, secrétaire • Henri Schneider, membre

Paul Neau succède à Monique Fauré à la présidence de Solagro

Vous avez vu sa signature, lu ses éditos, ses invitations. Qui est notre président, élu par 
le conseil d’administration en Juillet 2012 ?

Paul Neau fait partie de la mouvance Solagro depuis sa création début des années 80. 
Adhérent de « presque » toujours, il en été administrateur pendant 8 ans.

Quand il a accepté de prendre la relève de Monique Fauré, partie vivre près des plages 
océanes, il avait l’assurance de pouvoir bénéficier de son appui. « Sa capacité à nous 
ramener au sens « humain » de notre projet, son savoir-être de sociologue toujours en-
thousiaste, la sensibilité avec laquelle elle a filmé plusieurs tranches de vie de Solagro, tout 
cela reste une source d’inspiration pour moi. Pas facile à priori de prendre la relève mais je 
portais (et je porte encore) une grande confiance dans l’équipe ».

Fondateur et gérant d’un bureau d’études spécialisé dans l’intégration environne-
mentale de l’éolien et du solaire photovoltaïque, Paul suit un fil rouge qui met en 
synergie ses engagements professionnels et bénévoles. Ce n’est donc pas un hasard 
s’il a été invité à rejoindre la Compagnie des négaWatt, comme Monique Fauré et 
Christian Couturier1, « compagnie » qui constitue le premier cercle des fondateurs du 
scénario du même nom.

Mais l’énergie n’est pas sa seule boussole. Fils de paysan du pays nantais, frère d’une 
agricultrice installée en Vendée, il porte un intérêt plus qu’appuyé aux voies que nous 
nous efforçons de promouvoir pour une agriculture où la sobriété énergétique et les 
énergies renouvelables ont toute leur place. 

Les autres administrateurs
Jacques Berthelot, Corinne Bonnefous, Marc Deconchat, Monique Fauré, Bruno 
Legagneux, Etienne Paul, Alice Séon, Marc Raymond. Bernard Maruejouls est administra-
teur d’honneur. 
Marthe L’huillier et Nicolas Métayer représentent les salariés au CA.
Arielle Cleu a participé aux réunions du conseil d’administration en tant que « stagiaire ».
Les adhérents
Ils sont 164 en 2012 : leur nombre a fortement augmenté par rapport à 2011 (104). 
Principal motif identifié : l’intérêt suscité par le scénario Afterres2050 et le format des 
« Universités d’hiver », qui convient bien aux acteurs du monde agricole. 
Avec le développement de nouveaux outils spécialement dédiés aux adhérents (courrier 
d’accueil, lettre aux adhérents, mailing lors d’événements marquants…) ou aux adminis-
trateurs (pré-conseils d’administration thématiques, liste de discussion…), nous conti-
nuons d’œuvrer pour renforcer l’attrait « associatif » de Solagro. Merci à nos adhérents, qui 
constituent une force et des relais indispensables !
1 Directeur du pole énergie de Solagro.
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L’équipe salariée 2012
En 2012,  l’effectif moyen annuel dépasse les 23 « équivalent temps plein », contre un peu plus 
de 20 en 2011. L’équipe salariée continue sa croissance, pour répondre aux sollicitations !
Anne Victor a rejoint l’équipe « énergie » en février 2012, après avoir effectué un stage au 
pôle « agri » en 2010.
Laetitia Gil a été recrutée pour renforcer l’équipe administrative, sur des tâches de secré-
tariat et d’appui à l’équipe énergie.
Mathieu Oulmont a rejoint l’Espace Info-Energie, pour répondre aux questions, toujours 
plus nombreuses, des particuliers sur les économies d’énergie. Il anime, spécifiquement, 
le « défi familles à énergie positive ».
Christine Bousquié et Mylène Lopez ont effectué deux contrats courts, en remplacement, 
au secrétariat. 

Les autres collaborateurs
Comme chaque année, nous avons bénéficié du soutien de plusieurs stagiaires : merci à 
Cyrille Chevalier (pour son appui à l’analyse des diagnostics réalisés par nos partenaires 
du projet AgriClimateChange), Cécile Doherty-Bigara (pour sa contribution à la vulga-
risation d’Afterres2050, côté « assiette ») et Alexis Legemble (pour ses recherches sur le 
séchage du digestat).

Une partie de l’équipe salariée, 
lors de la participation de 

Solagro à l’opération « Allons-y 
à vélo » en juin 2012.

Christian COUTURIER, Directeur
Pôle ENERGIE

Chargés d’études et projets
• Sylvaine BERGER
• Gaël CARAYON
• Elen DEVAUCHELLE
• Céline LABOUBEE
• Marthe L’HUILLIER
• Céline PORHEL
• Jérémie PRIAROLLO
• Claire RUSCASSIE
• Anne VICTOR

Mission INF0ENERGIE

• Rémi GAYRARD
• Sandrine LAMBERT
• Mathieu OULMONT

Philippe POINTEREAU, Directeur
Pôle AGRICULTURE

Chargés d’études et projets
• Jean-Luc BOCHU
• Charlotte BORDET
• Frédéric COULON
• Sylvain DOUBLET
• Marine GIMARET
• Brigitte LANGEVIN
• Nicolas METAYER

• Anne-Laure CONSTANTIN
 Attachée de direction

	 • Laetitia GIl
 Assistante
• Sophie MARIN
 Assistante ingénieurs
• Isabelle MEIFFREN
 Information, 
 coordination de projets
• Muriel MONTET
 Administration, comptabilité

Comité de direction
Madeleine CHARRU - Directrice

•	•	•	
Services transversaux
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Pourquoi adhérer à Solagro ? 
4 questions à Cécile Canale

Cécile Canale

Les adhérents lors de 
l’assemblée générale 2012

Il y a mille raisons possibles d’adhérer à 
une association : pourquoi avoir choisi 
Solagro ?
Je suis venue à Solagro par connaissance : 
j’avais été invitée par des amis à la partie 
« publique » de l’assemblée générale 2008. 
La réflexion, les échanges, les questions 
posées m’avaient fortement intéressée. 
J’ai eu envie de me rapprocher de cette 
démarche associative active.

Quelles peuvent être les autres motiva-
tions à l’adhésion ?
Les points d’entrée à Solagro sont particu-
lièrement variés. Certains adhérents sont 
venus par intérêt pour les aspects scien-
tifiques ou très techniques des travaux de 
Solagro.  D’autres sont plus intéressés par 
les aspects socio-politiques : les enjeux de 
la transition énergétique, la question de la 
place de l’agriculture en France. D’autres 
encore ont une entrée plus thématique : 
agriculture, ou protection de l’environne-
ment… 
Enfin, les plus anciens adhérents sont des 
pionniers des énergies renouvelables, qui 
s’y sont intéressés bien avant que ce ne 
soit « à la mode ».

Qu’est-ce qui distingue Solagro d’autres 
associations engagées pour la protec-
tion de l’environnement ou le « déve-
loppement durable » ?
Solagro réalise des expertises sur des sujets 
très précis, accompagne des projets inno-
vants, notamment pour des territoires. En 
tant qu’adhérent, cela donne le sentiment 
d’être acteur, d’être dans l’opérationnel. 
D’où la notion d’« entreprise associative » : 
à Solagro, on n’est pas là que pour discuter, 
notre action est très concrète. 
L’entrée par l’agriculture est également 
une spécificité importante : à travers 
Solagro, toutes les facettes du secteur sont 
mises en évidence (modes de produc-
tion, vie des territoires ruraux, paysages, 
alimentation…). Même quelqu’un qui, 
comme moi, venait avec peu d’intérêt, 
a priori, pour l’agriculture, est amené à 
prendre conscience du caractère central et 
multifonctionnel de ce secteur !

Quel message adresser aux sympathi-
sants de Solagro qui hésitent à adhérer ?
A Solagro, on découvre des investigations 
originales et innovantes, un certain mili-
tantisme, une certaine conscience des ur-
gences relatives à l’agriculture et à l’éner-
gie. Avec le scénario Afterres2050, Solagro 
permet aux gens qui le souhaitent de voir 
plus haut, plus loin. C’est très stimulant 
intellectuellement.
En contrepartie, Solagro demande peu à 
ses adhérents – n’ayez pas peur d’être sur-
sollicités2. Adhérer à Solagro, c’est surtout 
témoigner de votre intérêt pour nos sujets 
et de votre soutien à notre démarche d’en-
treprise associative !

Depuis 2009, Solagro a choisi de revendiquer le statut – innovant – d’entreprise associa-
tive. Un choix qui témoigne de l’attachement des parties prenantes de Solagro à la contri-
bution de ses adhérents1. Mais aujourd’hui, pourquoi adhérer à Solagro ? 4 questions à 
Cécile Canale, administratrice de Solagro depuis 2010.

1voir Rapport d’activités 2010 de Solagro, p. 7
2Toutefois ceux qui veulent et peuvent apporter beaucoup sont quand 
même bienvenus ! NDLR



8  Solagro  rapport d’activités 2012

2012 : la montée en reconnaissance d’Afterres2050

Afterres2050 : le tour de France
Conférences, séminaires, auditions à la demande de parlementaires ou de conseillers mi-
nistériels, d’organisations agricoles…: Afterres2050 a été présenté à des publics très variés 
une trentaine de fois dans tout l’hexagone. Soit entre 2 et 3 déplacements par mois pour 
un tour de France qui a mobilisé l’équivalent d’un mois et demi de travail à temps plein et 
qui a fait progresser les scénaristes en pédagogie.

L’accueil ? Globalement positif, avec bien sûr des réactions qui vont de l’enthousiasme au 
profond scepticisme.
La plupart de nos interlocuteurs reconnaissent la valeur « systémique » d’Afterres2050, 
un scénario qui arrive à un moment stratégique. Mais les résistances aux changements 
qu’il faut engager en profondeur pour faire évoluer des modèles  alimentaires, agricoles et 
énergétiques verrouillés ne s’expriment pas toujours de manière feutrée. 
Nous pourrons renvoyer les sceptiques sur les propos d’Olivier de Schutter, le Rapporteur 
spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation. Interrogé en avant première de 
notre Université d’hiver 2013 sur Afterres2050, il nous encourage à poursuivre nos travaux 
« parce que le futur n’est pas écrit, parce que la prospective est bien plus utile à l’action pu-
blique que la futurologie parce qu’elle laisse aux décideurs la responsabilité du choix politique 
(…) plutôt que de dissimuler des choix de valeurs dans des choix d’hypothèses ». 
C’est bien l’objet de ces mises en débat que de permettre une large appropriation des 
données et enjeux pour susciter les choix politiques qui permettront d’atteindre les 
 objectifs souhaités.

Afterres2050, scénario 
prospectif sur « l’usage 

des terres en 2050 » a 
été présenté pour la 

première fois en mai 
2011 aux adhérents de 

Solagro, puis lors de 
l’« Université d’hiver 

Afterres2050 » début 
2012 et enfin lors de 

notre dernière 
Université d’hiver les 

1er et 2 février 2013.

Retrouvez 
Afterres2050

sur notre site internet
www.solagro.org.

En 2012, 
des interventions 

de Lille à Sète et de 
Rennes à Chambéry!

Amiens

Compiègne

Alès

Sète

RodezCahors

Chambéry

Valence

Lille

Lyon

Montpellier
Avignon

Paris

Caen

Rennes
Le Mans

Bordeaux

Toulouse

Clermont-Ferrand
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La biomasse, enjeu central du scénario
36 millions de tonnes équivalent pétrole : c’est, d’après le scénario Afterres2050, la quan-
tité d’énergie que l’on pourrait produire, en France, à partir de la biomasse en 2050. Cela 
représenterait le tiers de nos consommations d’énergie, soit 2,5 fois plus qu’aujourd’hui. 
Cette forte mobilisation de la biomasse pour l’énergie est l’un des aspects de notre scé-
nario qui interpelle. Sa cohérence avec le scénario négaWatt (que nous avons alimenté), a 
renforcé la visibilité de ce volet. Mais que cachent ces résultats marquants ?

Ces 36 Mtep se décomposent schématiquement entre 1/3 de bois issu de la forêt, 1/3 de 
bois hors forêt, 1/3 de biogaz. 
La ressource forestière est estimée en comptant un taux de prélèvement de 70% de la pro-
duction biologique annuelle de bois, contre 50% aujourd’hui, avec un accroissement des 
surfaces forestières de près d’un million d’hectares. Passé les années 2040, une diminution 
probable de la production du fait du changement climatique est prise en compte. 
Le bois hors forêt englobe à la fois les déchets issus du bois (connexes de scierie, papiers 
cartons non recyclés des déchets ménagers, liqueurs noires de papeterie et déchets de 
déconstruction des bâtiments), les arbres hors forêt (haies, alignements, arbres urbains) et 
surtout le bois issu de l’agroforesterie et des structures arborées des Infrastructures Agro-
écologiques (IAE), qui connaissent dans le scénario Afterres2050 un fort développement.

Quant aux ressources en biogaz, elles sont issues de la méthanisation des déchets biodé-
gradables et des déjections d’élevage. Notre estimation prend en compte la diminution 
des pertes et gaspillages des denrées alimentaires, une réduction du cheptel de la ferme 
France, et une plus grande proportion de pâture qu’aujourd’hui. 
S’y ajoutent les cultures intermédiaires, qui offrent des bénéfices agroécologiques (surtout 
lorsqu’elles comportent une part importante de légumineuses) ainsi que les résidus de 
culture. Les taux de prélèvement sont estimés de manière à assurer non seulement le 
retour au sol du carbone stable, mais également d’une fraction suffisante de matières or-
ganiques biodégradables, le tout dans une perspective de généralisation du non-labour et 
de réduction des phytosanitaires, tous facteurs essentiels pour la vie du sol. 
Enfin Afterres2050 imagine une évolution des élevages bovins vers des systèmes asso-
ciant aux productions de lait et de viande une production d’énergie à partir d’herbe de 
fauche. Faire du foin pour faire de l’énergie interroge nécessairement. En fait, l’objectif 
d’Afterres2050 est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur 
agriculture / forêt ; on ne voit guère comment y parvenir sans réduire les cheptels de ru-
minants. Par ailleurs nous voulons garder les prairies naturelles. D’où l’idée d’utiliser de 
l’herbe mais pour autre chose que nourrir le bétail. Un retour finalement aux systèmes 
d’élevage d’autrefois, dont la fonction première était de fournir de la force motrice avant 
de produire du lait ou de la viande.
Passé 2035, les très controversés agrocarburants (dont la production diminue dans notre 
scénario pour les années à venir) pourraient faire leur retour, dans la mesure où nous 
aurions réussi la « transition agricole & alimentaire », puisque nous aurions un peu moins 
d’un million d’hectares de terres arables disponibles pour des fonctions nouvelles. A quoi 
ressembleront ces agrocarburants ? Probablement à des systèmes de production à mul-
tiples finalités qui pourront associer production de protéines, de fibres, de matériaux et 
d’énergie.
L’analyse des différents scénarios de « transition énergétique » présentés dans le cadre du 
Débat National sur la Transition Energétique (voir ci-dessous) montre qu’aucun d’entre eux 
ne parvient au « facteur 4 » souhaité par les climatologues, en dehors de négaWatt et, de 
justesse, le scénario Trajectoire 2030-2050 de l’ADEME. 
Le tout nouveau scénario élaboré par ANCRE, consortium de recherche sur l’énergie, n’ob-
tient qu’un facteur 3,5 pour le CO2 énergie, et seulement un facteur 2 si on compte tous les 
gaz à effet de serre. 
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Emissions 
en 1990

Objectif souhaitable 
ou possible 
pour 2050

Facteur 
1990/2050

Total 560 140 (*) 4

Agriculture 88 38 (**) 2,3

Autres gaz 110 40(***) 2,8

CO2 énergie 362 62(****) 5,8 (*****)

Emissions brutes 
de gaz à effet de serre, 
en millions de tonnes 
équivalent CO2 par an

En réalité, pour tenir compte du fait que l’agriculture ne peut diviser ses émissions que 
par 2 (conclusion de nos travaux sur Afterres2050), le secteur de l’énergie devrait diviser 
les siennes par 6. Mais plus les décisions tardent, plus la pente sera forte, et l’on devrait 
désormais viser un facteur 5 globalement pour un pays comme la France. Ce qui donne un 
facteur 10 pour l’énergie, résultat obtenu uniquement par négaWatt.

Afterres2050 dans le Débat national sur la transition énergétique 
– 4 questions à Christian Couturier 
Issu de la Conférence environnementale tenue les 14 et 15 septembre 2012, le Débat 
national sur la transition énergétique (DNTE) a été lancé par le gouvernement français 
en janvier 2013. Christian Couturier, directeur du pôle énergie de Solagro, a été nommé 
membre du « groupe d’experts » du Débat. Sa participation se justifie par l’expertise déve-
loppée depuis 20 ans  dans le domaine de la biomasse dont le scénario Afterres2050 offre 
une forme de synthèse. Eclairages.

Quels sont les objectifs du DNTE ?
Les différentes instances du DNTE 
ouvrent le débat sur la mise en œuvre de 
la transition énergétique en France, avec 
en ligne de mire la rédaction d’une loi de 
programmation à présenter au Parlement 
en fin d’année 20131.

Quel est le rôle  des experts dans le débat ?
Le « groupe des experts », rassemble 50 
personnes identifiées pour apporter des 
éclairages particuliers sur certains sujets. 
De mon côté, j’ai été identifié surtout sur 
la partie biomasse. En tant qu’experts, 
nous participons aux groupes de travail 
du débat, auxquels nous apportons des 
éclairages. 

objectif à atteindre pour Facteur4
résultat Afterres 
prospective ADEME, Trajectoires 2030-2050
valeur obtenue par déduction des lignes précédentes
facteur de réduction sur le CO2 énergie pour atteindre le facteur 4 global

*
**

***
****

*****

Christian Couturier Quel est le lien entre notre contri-
bution au DNTE et nos travaux sur 
Afterres2050 ?
Pour diviser par 4 les émissions de GES à 
l’échelle de la France et compte tenu des 
contraintes spécifiques de certains sec-
teurs (agriculture / forêt notamment), il faut 
que le « CO2 énergie » diminue d’un facteur 
6. Cela rend indispensable la mobilisation 
de la biomasse pour l’énergie. De plus, il 
faut concrétiser toutes les hypothèses du 
scénario Afterres2050 pour atteindre le 
facteur 2 en agriculture. 

Comment est reçu Afterres2050 dans ce 
contexte ?
C’est encore un peu tôt pour le dire. Il est 
clair que notre scénario interpelle, mais 
c’est à ça que sert le débat !

1Pour plus d’informations sur le DNTE, voir le site officiel : 
http://transition-energetique.gouv.fr 
ou celui des ONG : www.transitionenergetique.org 
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L’Université d’hiver 2013 : 
l’apport des groupes de travail 
Groupe de travail « Consolider la démarche ». 
Pilote : Marc Deconchat
Plus le scénario Afterres2050 est utilisé, plus ses conclusions soulèvent des questions, 
amènent des débats et ouvrent de nouvelles perspectives. Dans ce foisonnement créatif, 
il faut poursuivre l’approfondissement et la consolidation des bases du scénario, raffiner 
ses sorties et les décliner selon les nouveaux points de vue qui s’imposent, notamment lors 
des universités d’hiver. 
Le groupe  de réflexion méthodologique vise à réfléchir à ces orientations et à aider les scé-
naristes dans leurs choix des points à développer et des cadres de références à mobiliser. 
Les réunions en cours d’année et les ateliers lors de l’université d’hiver (30 participants) ont 
ainsi identifié plusieurs points clés. 
Les cadres théoriques de la résilience peuvent être utiles pour positionner le scénario en 
rapport avec d’autres démarches similaires. La régionalisation doit s’entendre au sens d’un 
changement d’échelle spatiale qui doit rester compatible avec le niveau national. Les indi-
cateurs liés à la qualité nutritionnelle, à la capacité de l’agriculture proposée à faire face 
à des aléas, mais aussi à la dimension sociétale de l’agriculture, doivent être développés. 
Le travail ne manque donc pas pour ce groupe de réflexion, qui veille à garder le cap initial 
du scénario et de ses hypothèses,  et en même temps doit le faire évoluer afin que sa cohé-
rence et sa force de persuasion se renforcent.

Groupe de travail « Engager la transition sur le terrain ». 
Pilote : Alice Séon
Pour envisager la « mise en pratique » des conclusions de notre scénario, les discussions 
ont porté sur le rôle des réseaux agricoles, sur l’avenir du métier d’agriculteur et sur les 
modalités de la re-localisation proposée.
Lors de l’atelier de l’université d’hiver, les témoignages et retours d’expérience (agricul-
teurs, collectivités territoriales…) ont suscité intérêt et enthousiasme. 
Dans un contexte qui favorise la segmentation et la compétition entre agriculteurs, les par-
ticipants ont identifié les réseaux agricoles comme un outil de structuration de nouvelles 
initiatives en agriculture. Ils ont insisté sur le fait que la relocalisation des productions, la 
réorganisation des filières ne pourrait pas se décréter, mais devrait prendre en considéra-
tion des enjeux environnementaux et socio-économiques propres aux territoires concer-
nés. Cependant, face à la prégnance des enjeux de court terme, il a parfois semblé difficile 
de se projeter suffisamment pour imaginer ce que sera le métier d’agriculteur en 2050 !

Groupe de travail « Communiquer et transmettre l’envie du changement ». 
Pilote : Arielle Cleu
Comment susciter l’adhésion, l’envie de mettre en œuvre la transition agricole et alimen-
taire proposée par Afterres2050 ?
C’est la question sur laquelle s’est penché le groupe de travail « communication » 
 d’Afterres2050. 
Si la communication auprès de nos alliés, partenaires habituels ou partenaires institution-
nels  se fait assez « facilement », par « bouche à oreille » (mais demande tout de même des 
supports pédagogiques adaptés), il nous semble nécessaire d’approfondir les messages 
et les méthodes à destination d’un public plus large, notamment dans le monde agricole. 
Objectif : présenter le scénario sous l’angle des bénéfices qu’il peut apporter, en fonction 
des intérêts ou des priorités des uns et des autres (revenu, santé, alimentation…). Enfin 
ouvrir la discussion avec des chercheurs d’autres disciplines (urbanistes, diététiciens, éco-
logues…) permet d’enrichir le débat.
Un véritable chantier, qui reste à engager concrètement dans les années à venir !

Marc Deconchat

Alice Séon

Arielle Cleu

Trois groupes de travail 
 associatifs se sont mobilisés 

pour préparer la deuxième 
« Université d’hiver » 

d’Afterres2050 
(1 et 2 février 2013) : 

méthode, mise en œuvre  
sur le terrain et stratégie 

de communication. 
Les « pilotes » de ces groupes 

vous restituent la synthèse 
de leurs travaux.
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Solagro dans le monde de la chimie verte

Depuis 2011 (et jusqu’en 2014) Solagro est embarqué dans l’aventure Biocore. Nous 
avons mis un pied dans le monde de la chimie verte et plus précisément dans celui des 
bio-raffineries dites « de deuxième génération ». 
De quoi parle t-on ? 
Il s’agit d’étudier la possibilité de substituer au carbone fossile du carbone « bio-sourcé » 
(et donc renouvelable) pour fabriquer des plastiques, des colles, des détergents et de 
l’éthanol. 

La particularité du projet Biocore est d’une part la source du 
carbone renouvelable et d’autre part la méthode de « craquage » 
et de « recombinaison » des molécules obtenues :

• le carbone doit provenir quasi exclusivement de résidus de  
 culture (paille) ou de produits forestiers et de ce fait ne pas  
 rentrer en concurrence avec les productions alimentaires ;

• en ce qui concerne le « craquage » et la « recombinaison » 
 des molécules carbonées, il s’agit d’abord d’extraire la 
 cellulose, l’hémicellulose et la lignine (contenus dans tous 
 les végétaux) ; puis, en fonction du produit final souhaité, 
 de  fractionner encore ces grosses molécules et de les 
 recombiner. Le principe étant de valoriser au mieux les 
 caractéristiques (mécanique, chimique, thermique, …) 
 des molécules créées par le vivant et d’en faire le matériel 
 de base de la chimie du futur. 

Ce projet d’envergure, regroupant 24 partenaires européens 
(dont 15 équipes de  recherche en chimie) et indiens (l’Inde ayant 
un savoir industriel important dans ces  domaines : fabrication 
d’éthanol et de pâte à papier à partir de paille) doit in fine aboutir 
à la construction d’un pilote pré-industriel. 

Et Solagro dans tout ça ? 
Nous participons à plusieurs tâches dans ce projet : 

• l’évaluation des quantités de biomasse d’origine agricole (paille de céréales), 
 disponibles pour ce type de projet dans différentes régions européennes 
 et indiennes. « Disponible » signifiant sans concurrence avec les utilisations actuelles 
 (alimentation, litières, chaudières biomasse, …) et sans dégradation 
 de l’environnement (notamment la matière organique des sols) ;
• le suivi d’un cas d’étude en France (plaine céréalière de la Beauce) 
• l’évaluation de la durabilité environnementale des bio-raffineries (étude d’impact   
 environnemental et ACV)
• l’animation d’un groupe d’observateurs extérieurs au projet mais susceptibles d’avoir 
 un avis sur ce type de bio-raffinerie. Dans ce groupe, on trouve des industriels, 
 des agriculteurs, des environnementalistes.

Ce projet, atypique par rapport à nos cœurs de métiers, nous a permis de valoriser et 
d’améliorer nos savoir-faire en évaluation environnementale et en estimation de poten-
tiel biomasse. Cette plongée dans le monde de la chimie « verte » nous a permis de déve-
lopper des connaissances et partenariats recyclables dans Afterres2050.

Le pilote du CIMV, 
à Reims, effectue un certain 

nombre de tests sur des 
biomasses identifiées par le 

projet Biocore.
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Là où sont les IAE, il y a de la biodiversité !

L’activité de Solagro sur la biodiversité en milieu agricole fait la part belle aux IAE : les 
infrastructures agroécologiques1. De nombreux travaux scientifiques montrent que le 
maintien d’une surface suffisante en IAE diversifiées et connectées est nécessaire à la 
préservation de la biodiversité dans l’espace agricole.

Les IAE comme indicateur pour l’affichage environnemental
Avancée du Grenelle de l’environnement, l’affichage environnemental vise à sensibiliser 
les consommateurs sur les impacts environnementaux de leurs achats. Plusieurs groupes 
de travail ont été mis en place pour définir des indicateurs pertinents.
Dans le cadre d’une étude menée avec l’ACTA2 pour le Commissariat Général au 
Développement Durable3, nous avons pu tester à une large échelle la faisabilité de l’indi-
cateur « surface en IAE par kg de produit » pour intégrer l’enjeu « biodiversité » dans 
l’affichage environnemental sur les produits agricoles et alimentaires. Cet indicateur pré-
sente le grand avantage d’offrir une mesure synthétique et facilement accessible de la 
biodiversité en milieu agricole.
Dans cette approche («  Land Sharing »), nous avons privilégié le fait que la biodiversité 
n’est pas extérieure à l’agriculture mais qu’au contraire elle en est un des moteurs. Le 
concept de système agricole à haute valeur naturelle défend aussi cette approche. Les 
plantes messicoles, qui ne peuvent se maintenir en dehors des champs de céréales, en 
sont une belle illustration.

Vers un observatoire 
des pratiques agroécologiques
Pour Solagro, l’important est de montrer le rôle de la 
biodiversité « fonctionnelle » ou « associée » pour la du-
rabilité des systèmes agricoles, notamment au travers 
des « services écologiques » rendus (lutte biologique, 
pollinisation…). La lutte biologique par conservation 
des habitats est en effet un des axes de travail pour 
réduire l’usage des pesticides et atteindre les objectifs 
d’Ecophyto 2018 (réduction de 50%). 

Dans cet optique Solagro a développé un projet d’obser-
vatoire de l’agro-écologie, dont le but est de décrire les 
savoir-faire des agriculteurs et les pratiques agro-écolo-
giques qu’ils mettent en place, et de faciliter les échanges 
entre eux. L’agro-écologie, tout comme la production 
intégrée ou l’agriculture biologique, reconnait l’impor-
tance de la biodiversité dans les agro-systèmes. 
Egalement parmi les projets initiés en 2012 et qui se dé-
ploieront en 2013 : la mise en place d’un outil d’informa-
tion sur la lutte biologique et la participation au projet de 
recherche européen Quessa sur l’évaluation des services 
écologiques (lutte biologique et pollinisation).

A l’inverse de la théorie du 
« land sparing » qui invite à 

« sanctuariser » des réserves de 
biodiversité plutôt qu’à chercher 

à la préserver sur les 
exploitations agricoles

1Les IAE sont des éléments (surfaciques, linéaires ou ponctuels) ayant une valeur écologique 
et situés dans l’espace agricole. Ils sont pour certains apparentés à des milieux semi-naturels 
(prairies naturelles, parcours, haies, lisières…)..
2 L’ACTA est le réseau des instituts techniques des filières animales et végétales.
3 Le CGDD est une division du Ministère du développement durable. Il a pour mission de 
promouvoir le développement durable au cœur de toutes les politiques publiques et 
auprès de tous les acteurs socio-économiques, et pilote la recherche, la prospective. Il est 
également en charge de l’élaboration, de l’animation et du suivi de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) et de son volet ministériel.



14  Solagro  rapport d’activités 2012

D’autres voies pour l’agriculture : 
aux portes de Toulouse

Frédéric Coulon

Peux-tu nous présenter, en deux mots, 
les trois projets sur lesquels Solagro a 
été mobilisé en 2012 ?
 
Le projet de la « ferme de Salsas », à l’Est 
de Toulouse, est désormais clair et validé : 
il s’agit de soutenir une exploitation de 
3ha en maraîchage et arboriculture biolo-
gique, et de mettre en place une activité 
d’élevage compatible avec la préservation 
de la Jacinthe romaine, espèce inscrite sur 
la liste rouge des espèces menacées.
A Pin Balma, Toulouse Métropole sou-
haite créer un parc naturel et agricole. 
Tout reste à faire, en concertation avec les 
partenaires, notamment agricoles. Enfin, 
à Riverotte, l’objectif du SICOVAL est de 
favoriser une agriculture qui concilie l’éco-
nomie et la gestion écologique d’une zone 
alluviale en bord d’Ariège, selon des mo-
dalités en cours d’étude.
 
Quelles sont les problématiques com-
munes à ces projets ?
 
Le principal enjeu commun est le foncier : 
la pression, en milieu périurbain, est im-
portante. Et les propriétaires, même s’ils 
sont exploitants agricoles, ne sont pas for-
cément favorables au maintien d’une acti-
vité agricole, à terme ! 
La dimension environnementale est bien 
sûr également importante pour les collec-
tivités locales : en zone humide, le souci de 
la qualité de l’eau incite à privilégier l’agri-
culture biologique, par exemple.
Il y a aussi une composante « sociale » à 
l’ensemble de ces projets : bien menés, 
ils peuvent être créateurs de dynamiques 
locales, autour de circuits courts ou de dé-
marches pédagogiques.

Qu’en est-il de la viabilité des exploi-
tations ?
 
Elle est au cœur de la réflexion, bien sûr. 
Il faut inventer de nouveaux modèles, 
pour démontrer la viabilité économique 
de petites surfaces. Mais dans un contexte 
urbain peu favorable à l’installation (prix 
élevé du foncier, morcellement du parcel-
laire, risques de vol…), les collectivités ont 
conscience du rôle de levier qu’elles ont à 
jouer.
 
Quel est l’intérêt de ces projets pour 
Solagro ? Qu’y apportons-nous ?
 
A travers ces projets, nous sommes au 
cœur d’Afterres2050, avec ce souci de 
reconquête d’espaces agricoles et la 
volonté de répondre à des défis environ-
nementaux prégnants.
Nous mettons l’expertise construite dans 
le cadre de nos études nationales (bonne 
gestion de la matière organique, biodi-
versité fonctionnelle, qualité des sols, 
lutte biologique…) au service de la réus-
site de ces projets.
Il y a une réelle attente sociétale, une 
demande de proximité, qui constitue le 
meilleur moyen pour une compréhension 
mutuelle entre citadins et agriculteurs. 

Pour Solagro, association historiquement 
ancrée à Toulouse, il est important d’être 
partie prenante de cette dynamique. Cela 
nous permet de créer de nouveaux par-
tenariats avec des acteurs de terrain, tels 
Terre de Lien, des associations de l’éduca-
tion à l’environnement et de l’économie 
sociale et solidaire (jardins partagés…), 
les lycées agricoles…

A mesure que la métropole s’étale, la prise de conscience progresse : il faut intervenir 
pour éviter la disparition de l’activité agricole. Mais comment faire ? Trois projets conduits 
par des collectivités territoriales de l’aire toulousaine et sur lesquels Solagro intervient en 
appui, illustrent la diversité des situations et des évolutions possibles. Frédéric Coulon, 
notre référent pour ces projets, répond à nos questions.
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AGIR : l’exemplarité en action

En 2007 la région Provence-Alpes Côte d’Azur a lancé le programme A.G.I.R. puis A.G.I.R.+ 
– Action Globale Innovante pour la Région -  pour favoriser les économies d’énergie, dé-
velopper les énergies renouvelables et préparer la transition énergétique des territoires 
et de leurs acteurs. 
Solagro a accompagné la mise en œuvre, le développement et le suivi de l’appel à projets 
« 100 exploitations ou coopératives agricoles exemplaires » à partir de 2008.

Le bilan dressé à l’occasion de la journée de clôture, le 6 décembre 2012, est très positif :  
plus de 100 exploitations engagées, 9 têtes de réseau agricole participantes, une douzaine 
de conseillers formés au diagnostic agriculture-énergie, au montage de plans d’actions,  à 
l’accompagnement et au suivi des réalisations. A la mi 2012, 3,5 M€ de subventions régio-
nales avaient été alloués au soutien de 16,5M€ d’investissements. Ces investissements 
ont généré en moyenne 17% d’économie d’énergie, permis l’installation de 1600kWc de 
capteurs solaires photovoltaïques, de 107 000 m3 de capacité de récupération et stoc-
kage d’eau, le changement de 7 groupes froids…. ou encore l’achat de balances pour 
contrôler à distance le remplissage des ruches et éviter de longs déplacements inutiles.

Un regard extérieur : 3 questions à Loïc Duquy-Nicoud
Loïc Duquy-Nicoud est chargé de mission A.G.I.R+ à la Région PACA. Il a suivi, en parti-
culier, le programme « 100 exploitations ou coopératives agricoles exemplaires » avec le 
soutien de Solagro.

Quelle a été la contribution de Solagro 
au programme AGIR de la Région PACA?

Solagro est intervenu en tant que presta-
taire sur l’ensemble du programme, soit 
depuis 2008, apportant son expertise sur 
la thématique agriculture et énergie.
Madeleine Charru et Jean-Luc Bochu nous 
ont apporté leur aide, notamment, pour 
l’instruction des dossiers d’exploitations 
agricoles ou de coopératives candidates. 
Leur engagement a témoigné de l’intérêt 
de Solagro pour ces sujets et du souci de 
trouver un terrain d’entente entre les diffé-
rentes parties prenantes d’une démarche 
innovante.

Quels sont les résultats marquants de 
ce programme ?

Nous sommes fiers d’avoir atteint l’objectif 
chiffré que nous nous étions fixé. Le panel 
d’actions mises en œuvre est à l’image de 

l’agriculture de PACA : extrêmement varié 
(équipements de production d’énergies 
renouvelables, mise en place de procédés 
d’économie d’énergie, modification des 
techniques culturales…).
Le programme a également permis une 
mise en réseau des différents organismes 
agricoles, par-delà les clivages habituels. 

Y a-t-il des suites au programme AGIR 
sur les exploitations et coopératives 
agricoles?

La Région reste engagée, aux côtés des 
acteurs agricoles, pour envisager la mise 
en place d’un inter-réseau pérenne per-
mettant de poursuivre les collaborations 
initiées dans le cadre du programme.
Nous souhaitons également nous appuyer 
sur les 120 exploitations qui ont reçu un 
soutien pour valoriser ces initiatives et 
faire émerger de nouveaux projets. 

Loïc Duquy-Nicoud

© Eric Péro
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AgriClimateChange : 
lutter contre le changement climatique 
dans les exploitations agricoles 

Depuis septembre 2010, Solagro est impliqué dans un programme européen Life+ qui 
vise à permettre aux exploitations agricoles de contribuer à la lutte contre le changement 
 climatique. Nos partenaires sont des organisations basées en Allemagne, Espagne et Italie1. 

Des évaluations techniques sur des fermes
Un réseau de 120 fermes appartenant 
à des systèmes agricoles très diversifiés 
(céréales, élevage, arboriculture, maraî-
chage…) a été mis en place pour mener 
une expérimentation commune aux 4 
pays impliqués. Une première évalua-
tion des consommations d’énergie et des 
émissions de GES de ces fermes a donné 
lieu à la définition de plans d’action, pour 
chaque exploitation. Objectif : réduire les 
consommations d’énergie et les émissions 
de GES de 10 et 40%. En 2012, une seconde 
évaluation a été réalisée pour mesurer les 
impacts de la mise en place des premières 
actions d’amélioration. Solagro suit dans 
ce cadre 24 exploitations, réparties essen-
tiellement dans le grand sud ouest de la 
France (voir carte).

Pour en savoir plus : 
www.agriclimatechange.eu 

Les exploitations agricoles accompagnées en France.

Une intervention politique au niveau européen
Sur la base des premiers résultats, les partenaires ont rédigé des propositions de mesures 
de politique publique (notamment dans le cadre de la PAC), dont l’adoption permettrait 
de soutenir la contribution du secteur agricole à la lutte contre le changement climatique. 
Munis de ces propositions, nous nous sommes rendus à Bruxelles, où nous avons tout 
d’abord rencontré les techniciens de la Commission européenne en charge des questions 
agricoles, climatiques et environnementales (mars 2012) puis des députés du Parlement 
européen (avril 2012). En 2013, nous renouvellerons ces rencontres afin de continuer de 
défendre nos propositions. 

Et pour clôturer ce programme européen, Solagro organisera à Toulouse un colloque de 
restitution des résultats et d’échanges autour des propositions d’actions, en octobre 2013. 

AgriClimateChange : l’expo

Solagro met à votre disposition une exposition (bilingue français / anglais), conçue 
dans le cadre de ce projet, composée de 12 panneaux qui examinent les liens entre 
agriculture et changement climatique et explorent quelques pistes pour lutter, à 
l’échelle de l’exploitation agricole, contre ce défi. 

Les partenaires : la Comunita 
Montana Trasimeno (Italie), 

Bodensee Stiftung (Allemagne), 
Fondation global nature et 

région de Murcia (Espagne) et 
Solagro (France).

ACC est soutenu par la 
Commission européenne 

(programme Life+), l’ADEME, les 
ministères de l’agriculture 

et de l’écologie.
ACC fait également partie des 

contributions de la plateforme 
Produire Autrement du minis-

tère de l’agriculture. 1 Voir rapport d’activité 2011, p. 24
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Un « calculateur carbone » 
pour les agriculteurs européens

C’était une commande du Parlement européen… le Centre commun de recherche de la 
Commission européenne (JRC) en a confié la réalisation à Solagro en 2012. La mission, 
que nous avons acceptée, consiste à construire un outil de diagnostic simple à utiliser, 
adapté aux réalités diverses de l’agriculture dans l’Union européenne, pour soutenir les 
pratiques agricoles « low carbon » (comprenez : peu émettrices de gaz à effet de serre). 

Une première version du calculateur, accompagné de guides méthodologiques et d’uti-
lisation, a été remise au JRC début 2013. Elle est accessible au public via une interface 
conçue par Solagro : https://carbone.solagro.org/current/index.php 
Valorisant nos expériences issues de Planete, puis Dia’terre®, puis ACCT1, ce calculateur 
a été enrichi des apports des chercheurs du JRC et de plusieurs points de vue de cher-
cheurs et universitaires européens recueillis à l’occasion d’un séminaire d’experts orga-
nisé par le JRC en juillet 2012.
Afin de déboucher sur un outil encore plus abouti, notre mission vient d’être prolongée 
jusqu’en juin 2013.
 
A noter que ce calculateur répond aux méthodologies européennes retenues sur l’affichage 
environnemental des aliments (Environmental Assessment of Food and Drink Protocol).

Et aussi, en France…
Comment rendre moins sensible l’agriculture française aux effets du changement clima-
tique ? C’est la base de la réflexion proposée par la cellule « prospective » du Ministère 
de l’agriculture, qu’a accompagnée Solagro. Point de départ : 10 cas d’études agricoles 
et 3 forestiers. Ces cas d’études sont des fermes « types » ou des exploitations forestières 
représentatives : bovin lait en Bretagne, ovin viande transhumant, maïs irrigué dans les 
Landes, ….
Une fois les cas d’études définis (taille d’atelier, SAU, contexte pédo-climatique, contraintes 
économiques et sociales), on y ajoute les effets attendus du changement climatique 
(stress hydrique, stress thermique,…) et un « groupe d’experts » élabore des stratégies 
d’adaptations. 
Ces stratégies sont ensuite analysées en terme de jeux d’acteurs et de conditions d’appli-
cations. 
Notre rôle ?
Nous avons préparé les documents de travail pour le groupe d’experts (synthèse des in-
formations techniques et climatiques pour chaque cas d’étude agricole), et nous avons 
participé à l’élaboration des stratégies. 

1 AgriClimateChange Tool, créé dans le cadre de notre programme Life+

© Eric Péro
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Réforme de la Politique Agricole Commune : 
Solagro dans le débat

Alors que les premières propositions de la Commission européenne pour la réforme de 
la Politique Agricole Commune datent de 2010, la nouvelle PAC devrait être adoptée fin 
2013 et entrer en vigueur en 2014. Philippe Pointereau, directeur du pôle « agroenviron-
nement », répond à nos questions sur la contribution de Solagro au débat, en 2012.

Philippe Pointereau

1 Voir Rapport d’activité 2011 de Solagro, p.23
2 Voir p.16

Sur quels sujets l’intervention de Solagro 
a-t-elle été la plus active ?

Nous avons réalisé deux interventions 
à Bruxelles sur la question des surfaces 
d’infrastructures agroécologiques (IAE) 
prises en compte pour la conditionnalité 
des aides. Nous avons souligné l’impor-
tance d’inclure la présence d’IAE comme 
critère pour l’attribution des aides, car 
elles sont pourvoyeuses d’une multitude 
de services écologiques. Mais nous avons 
également mis en garde contre le risque 
de « greenwashing » lié à une définition 
trop vague des IAE concernées. 
Les résultats issus de nos travaux pour 
le ministère de l’environnement ou dans 
le cadre du programme de recherche 
BioBio1 nous ont permis d’étayer nos ar-
gumentaires.
Sur les questions d’énergie et de gaz à 
effet de serre en agriculture, nous avons 
pu présenter au Parlement européen 
les premiers résultats des plans d’action 
menés sur une centaine de fermes euro-
péennes dans le cadre du programme 
AgriClimateChange2. 
Nous avons également proposé des 
mesures de politiques publiques qui per-
mettraient de soutenir les initiatives des 
agriculteurs engagés dans ce domaine. 

Notre influence est-elle également, 
dans certains cas, indirecte ?

En effet : nous accompagnons ainsi la 
Fédération des Parcs Naturels Régionaux 
qui souhaite proposer une nouvelle archi-
tecture pour les Mesures agroenvironne-
mentales (MAE). Nous les avons appuyés 
pour l’organisation d’un séminaire, en 
décembre 2012, dont l’objectif était de 
tirer les leçons de la mise en œuvre des 
MAE existantes. Les PNR souhaitent aller 
vers des MAE plus « systémiques » et 
avec davantage d’obligations de résultat.
A travers le scénario Afterres2050, nous plai-
dons également pour une part significative 
de légumineuses dans l’assolement (au delà 
de 10%).

Quelles sont les perspectives sur ces 
sujets au 30 avril 2013 ?

Nous avons encore peu de visibilité, à l’heure 
actuelle, sur la future PAC. Tout paraît encore 
ouvert, mais les débats sont soumis à des 
rapports de force complexes. De notre côté, 
nous cherchons surtout à convaincre sur le 
fond, les agriculteurs, que les mesures de 
« verdissement » de la PAC sont importantes 
avant tout pour la durabilité de leurs exploi-
tations. Il nous semble que c’est là la clé d’un 
véritable progrès vers un secteur agricole 
plus respectueux de l’environnement.

En 2012, nous avons également :
• Clôturé le programme Agriculture de Moyenne Montagne, coordonné par la FNCIVAM 
et engagé en 2009. Il s’agissait d’accompagner des agriculteurs engagés dans leur 
réflexion et leurs pratiques en matière d’agriculture durable. Voir http://agriculture-
moyenne-montagne.org/ 
• Engagé un programme européen intitulé « European Specialist of Traditional 
Orchards » pour la création de modules de formation sur les pré-vergers à destination 
d’élèves de lycées agricoles… Voir http://www.esto-project.eu/index.php?id=2&L=9 
• Accompagné deux projets d’agroforesterie en Haute-Garonne : l’un sur une exploita-
tion de maraîchage, l’autre sur une exploitation de grandes cultures.
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Programmer le développement de la méthanisation : 
approches territoriales

Régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, La Réunion, Alsace, pays de Maubeuge (59), Seine-
et-Tille (24), Limoges (87) : les plans biogaz territoriaux accompagnés par Solagro se 
suivent mais ne se ressemblent pas. Tout d’abord dans leurs objectifs : la plupart ont voca-
tion à faire émerger une filière et des projets, d’autres restent sur des finalités d’évaluation 
et de prospective. Ensuite dans leur organisation : intervention par territoire ou ateliers 
de niveau régional... Dans tous les cas, un même fil conducteur : il n’existe pas de « gise-
ment » de biomasse mais des « ressources » dont la mobilisation repose sur l’adhésion des 
détenteurs de biomasse à un projet qu’il s’agit de bâtir ensemble.

Evaluer la ressource pour guider les acteurs
L’évaluation des ressources disponibles sur une 
Région est un exercice attendu dans le cadre des 
schémas de programmation. Nous avons dans ce 
cadre accompagné La Réunion, l’Ile-de-France ou 
l’Alsace. 
Ces études sont utilisées pour des travaux de pros-
pective à moyen et long terme et visent à donner 
des ordres de grandeur, à identifier les principales 
opportunités et tensions entre les différents usages 
de la ressource. Elles servent à guider les acteurs dans 
leurs orientations stratégiques, dans leurs missions 
d’évaluation (cellules biomasse régionales), ou dans 
l’élaboration de données (observatoires régionaux). 
Elles sont également utiles pour les acteurs socio-
économiques dans la définition de leurs stratégies.

L’étude-action, pour faire émerger des projets
Les études-action peuvent passer par :

• la production de documents de travail tels que cartographie, éléments d’information 
 de base, méthodologie ; 
• la sélection de territoires d’animation à partir de la cartographie préalable, ou un   
 travail sur des thématiques spécifiques au territoire ; 
• des rencontres d’acteurs, au niveau régional ou au niveau local ; 
• des actions de sensibilisation et d’information, s’adressant non seulement aux acteurs 
 mais également aux commanditaires de ces études.

C’est la démarche que nous suivons dans le cadre du Plan Biogaz Midi-Pyrénées : la super-
position des cartes de ressources potentielles, de débouchés théoriques pour la chaleur 
et des réseaux de gaz, a permis de sélectionner une douzaine de territoires d’animation. 
Chaque territoire a bénéficié d’une journée d’information et d’échange, qui a permis de 
faire se rencontrer des acteurs et des projets. La suite prévue sera un appel à candidatures 
qui sera lancé par la Région Midi-Pyrénées.

Les schémas territoriaux, à visée opérationnelle
A une échelle plus locale, comme sur les territoires de Limoges, Maubeuge, Seine-et-Tille, 
les schémas territoriaux visent des buts plus directement opérationnels, l’objectif étant 
de faire aboutir un ou plusieurs projets. L’étape initiale comporte en général une analyse 
contextuelle des filières et des dynamiques territoriales, l’identification des acteurs et des 
intérêts en présence, l’animation d’une dynamique de concertation, aboutissant à la défi-
nition d’un projet de territoire. 

Exemple de cartographie 
de potentiel méthanisable, 
réalisée dans le cadre d’une 
étude territoriale
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Solagro accompagne depuis 2011 une démarche de méthanisation territoriale sur 
la commune de Romans-sur-Isère (26). Le projet Bioteppes est original de part son 
historique et le montage juridique retenu.
Historiquement, le Pays de Romans a lancé en 2009 un schéma méthanisation qui a 
permis, avec l’appui de Solagro, d’évaluer le potentiel sur son territoire. La collecti-
vité a ensuite identifié un agriculteur – Michel Rozand - motivé pour porter un projet 
biogaz, à condition de s’associer avec le Pays pour bénéficier de son appui politique, 
technique et financier.
Une Société par Actions Simplifiée a alors été montée pour porter la phase de déve-
loppement : 67% du capital est détenu par M. Rozand et 33% par la SEM du Pays de 
Romans. La chaleur produite par cette installation de 250 kWe sera valorisée pour le 
chauffage des serres du lycée horticole de Romans, ce qui permettra d’atteindre une 
très bonne efficacité énergétique.

Schéma d’implantation 
proposé par Solagro pour 

l’unité de méthanisation 
de Bioteppes

Il est important de souligner qu’une ressource en biomasse n’est pas un réservoir sta-
tique, mais se construit de façon dynamique. C’est la raison pour laquelle il est préférable 
de parler de « ressource » plutôt que de « gisement ».
Aucune biomasse n’est aujourd’hui « inutilisée ». Fumiers, lisiers, résidus de cultures et 
autres matières méthanisables participent d’une fonction agroécologique comme apport 
d’énergie pour les organismes vivants, comme élément structurant du sol, come source 
de nutriment. Aussi les agriculteurs et les détenteurs de ressource d’une façon générale 
ne deviendront des fournisseurs pour une production d’énergie que si le bénéfice qu’ils 
en retirent est supérieur aux coûts, directs (coût de mobilisation), indirects (compensa-
tion perte de carbone ou de fertilisants), mais aussi induits : motivation à modifier les 
pratiques et prise en compte des risques inhérents à tout changement. D’où l’importance 
de relier dès le départ la notion de ressource disponible et de valorisation du digestat. Un 
projet de méthanisation ne peut pas être un projet hors-sol, il est au contraire l’expression 
d’un projet de territoire, et les missions de Solagro sont d’accompagner les dynamiques 
et les acteurs pour bâtir des projets de qualité.
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Méthanisation : accompagner les projets de l’étude 
de faisabilité à la mise en service

En 2011, nous vous décrivions la montée en compétence de l’équipe énergie, dans un 
contexte de « sortie de terre » de plusieurs projets de méthanisation1.
En 2012, les nouveaux projets suivis par l’équipe ont été équitablement répartis entre 
études de faisabilité (7 études) et assistance à maîtrise d’ouvrage (6 projets accompagnés).

Les projets collectifs à la croisée des chemins
L’année 2012 a confirmé le dynamisme des projets collectifs de méthanisation, spécifi-
quement lorsqu’ils sont à dominante agricole.
Pour ce type de projets, nous avons entamé trois nouvelles études de faisabilité dans 
le Sud Ouest : Usine à gaz (40), Mugron (40) et CUMA de Josbaig (64). Les autres projets 
collectifs accompagnés à ce stade sont : Méthabaz (51), Oudon Biogaz (53), Equi-énergie 
à Chantilly (60) et Arcavi (08).
Les porteurs de projets de la CUMA de Rozay (72), Méthalayou (64), Cler-Verts (31), Valterra 
(69) et St Georges Méthagri (49) nous ont quant à eux confié l’Assistance à Maîtrise d’Ou-
vrage (AMO) en phase conception, suite à l’étude de faisabilité. 
Nous renforçons, à ces occasions, nos compétences dans le montage opérationnel de 
projets collectifs. Convaincus des points forts des projets collectifs (création de dyna-
miques territoriales coopératives, accessibilité à des exploitations de petite taille, traite-
ment de plusieurs types de déchets…), nous nous engageons à mettre toutes nos com-
pétences et toute notre expérience au service de leur viabilité. Force est cependant de 
constater que les « grands collectifs » (plus de 1 MWe et/ou 50 agriculteurs) sont actuelle-
ment confrontés à des difficultés liées à la structure des tarifs d’achat de l’électricité ou du 
biogaz, aux problèmes logistiques et aux questions de gouvernance. 

La plupart des démarches 
collectives en cours, 

accompagnées par Solagro, 
répondent à un même 

schéma organisationnel : 
des agriculteurs éleveurs 
et céréaliers d’un même 

territoire se regroupent et 
mutualisent leurs effluents, 
avec l’appui politique d’une 

collectivité locale, tout en 
recherchant une autonomie 
maximale. Cette autonomie 

doit être double : maîtriser 
l’essentiel des ressources 

organiques entrantes et le 
capital de la société de projet. 

Le but recherché est que la 
valeur ajoutée générée par 

ces initiatives favorise en 
premier lieu les agriculteurs 

adhérents.

1 Voir Rapport d’activité 2011 pages 12 à 14
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Les projets individuels : en route vers la mise en service
Côté projets individuels, la tendance est à l’engagement vers la mise en service, même si 
nous poursuivons notre activité d’études de faisabilité.

Les chantiers de construction engagés durant le second semestre 2011 se sont poursuivis 
en 2012 : au Pôle de Lanaud (87) et sur les lycées agricoles de Vic-en-Bigorre (65) et de 
Périgueux (24), nous avons assisté l’étape de pose du matériel (réseaux et équipements) 
garant du bon fonctionnement du process.

Le GAEC de Pargas, dans le Gers, a choisi de nous faire en confiance en nous déléguant 
une AMO pour la réalisation de son unité de méthanisation. Cette installation valorisera 
les lisiers et fumiers de l’exploitation de vaches laitières, en mélange avec des déchets de 
melons et des biodéchets agroindustriels. La chaleur générée permettra de sécher de la 
luzerne, accroissant de fait l’autonomie en protéine du GAEC.
Cette unité permet de confirmer l’installation d’un jeune agriculteur, qui sera en charge 
du suivi de fonctionnement de la méthanisation.

A travers les consultations de constructeurs accompagnées, nous avons affiné notre 
connaissance des équipements proposés sur le marché français, des différents fournis-
seurs et de leurs conditions de vente, en évolution rapide. Les savoirs techniques ainsi 
capitalisés nourrissent les nouvelles études de faisabilité engagées : la conception des 
installations gagne en pertinence. 

Images des chantiers de 
construction des unités du 

Pôle de Lanaud et du Lycée 
agricole de Vic

Afin de consolider la filière et les conditions de sa viabilité, nous militons pour un 
partage des connaissances entre ces projets territoriaux. C’est pourquoi nous avons 
réuni en septembre 2012 une dizaine de porteurs de projets sur le site de « TIPER 
Méthanisation » dans les Deux-Sèvres. Deux jours pour échanger sur les retours d’ex-
périence de chacun, et communiquer aux participants, avec l’aide de RAEE2 et AILE3, 
les dernières actualités de la filière.
2 RAEE : Rhonalpénergie-environnement, est l’agence de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes 
3 AILE, Agence locale de l’énergie basée à Rennes, a été créée par l’ADEME Bretagne et les CUMA de l’Ouest

Les modèles « petit » et « moyen » collectifs, émergeants, sont plus porteurs. Ceux qui 
combinent plusieurs sources de déchets (agricoles et des industries agroalimentaires, ou 
déchets de collectivités par exemple) avec une mixité de traitement également (compos-
tage et méthanisation par exemple) s’assurent une assise plus confortable que les filières 
plus « classiques ».

Chaque projet est marqué par son territoire d’implantation et les objectifs fixés par les 
porteurs de projet peuvent différer énormément. Mais quels que soient les projets, une 
unité de méthanisation collective reste systématiquement un moyen de consolidation 
des exploitations agricoles, qui partagent le risque pris.



23  Solagro  rapport d’activités 2012

Bois-énergie : ressource, mobilisation, animation

Notre activité sur le bois-énergie est en croissance régulière depuis 2011. Notre position-
nement continue d’associer évaluation de la ressource et accompagnement pour son 
utilisation.

A la croisée de ces compétences, Solagro a réalisé, pour la Métropole Rhin-Rhône (MRR) 
et l’ADEME Franche-Comté, une étude stratégique sur l’approvisionnement des chauffe-
ries bois et réseaux de chaleur du territoire de la MRR. 
Ce territoire compte environ 400 chaufferies bois collectives dont environ 10% en réseau 
de chaleur urbain de plus de 1 MW. La demande en plaquettes forestières sur le territoire 
s’élevait à environ 110 000 tonnes en 2011. 
Deux scenarios d’augmentation de la demande en bois énergie ont été posés :

• Un scenario tendanciel incluant les projets de réseaux de chaleur déclarés et 3 projets 
 BCIAT/CRE= + 320 000 tonnes de plaquettes forestières
• Un scenario d’objectifs + 380 000 tonnes de plaquettes forestières qui combine :
 − la conversion à 50% biomasse des réseaux existants non-équipés: ils représentent 
  20 000 équivalents logements
 − la poursuite du développement des projets inférieurs au Mégawatt à des échelles  
  cantonales : une chaufferie bois rurale par canton.

Des préconisations stratégiques ont ensuite été rédigées pour soutenir ce développe-
ment programmé.

Et aussi…
En 2012, plusieurs gros projets de chaufferies bois sont entrés en phase de dévelop-
pement dans et autour de Toulouse (Airbus, 13,5MW, Purpan 5MW, Balma Vidalhan 
1MW, Paulhac 200kW, Ayguesvives 700kW), ce qui se traduira pas une demande sup-
plémentaire de 25000t de bois par an. 
Outre qu’elles illustrent la nécessité de structurer l’approvisionnement sur le Nord de 
la Haute Garonne, ces réalisations vont nourrir notre mission d’animation « bois-éner-
gie » sur le département en élargissant notre palette de sites à visiter.
C’est souvent à l’occasion de visites d’installations en fonctionnement (3 visites orga-
nisées cette année) que les élus expriment  leur intérêt pour étudier la faisabilité / 
rentabilité d’un projet bois énergie sur leurs territoires. Notre mission, soutenue par 
l’ADEME, la Région Midi-Pyrénées et le FEDER, se poursuit jusqu’en 2014.
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Expertises énergie 

En dehors de nos missions « classiques », des demandes plus ponctuelles témoignent 
de la spécificité de nos compétences, recherchées par les acteurs des filières biogaz / 
méthanisation.

Expertise financière, expertise technique
Signe positif du progrès de la méthanisation agricole, les demandes d’expertises se sont 
multipliées en 2012. Tout d’abord nous avons été sollicités par des banques de prêt pour 
des expertises classiques de projets, pour en vérifier la crédibilité technico-économique. 
Moins classique, nous avons évalué et paramétré l’outil de « scoring » de l’une d’entre elles, 
c’est-à-dire l’outil de notation des projets de méthanisation. Enfin, nous avons réalisé un 
audit technique de l’ensemble des installations de méthanisation construites par l’un des 
principaux constructeurs sur le marché de la méthanisation agricole. 
Par ailleurs nous avons mené plusieurs études techniques sur la valorisation du biogaz de 
décharge. A Clérac (33), la question portait sur le choix du traitement du gaz de décharge 
valorisé actuellement dans une turbine à gaz, en cogénération. Nous avons travaillé avec 
l’INSA Lyon, qui possède une excellente expertise dans l’analyse des gaz. A La Réunion, 
il s’agissait d’évaluer la faisabilité de moduler la production d’électricité pour mieux cor-
respondre aux besoins, dans un contexte insulaire donc d’autonomie énergétique totale.

Recherche et développement
Fin 2012, 6 programmes de R&D sont en cours au pôle énergie.
Solagro intervient sur l’évaluation économique des filières émergentes sur des sujets en 
lien avec nos missions de terrain : valorisation du phosphore contenu dans les lisiers et les 
effluents de laiteries (PHOSPH’OR, ANR 2010-2014), valorisation du digestat (DIVA, ANR 
2010-2014), production de cultures intermédiaires (CIBIOM, ENERBIO 2010-2013), épu-
ration du biogaz et injection de biométhane (SIMBIOSE, ADEME 2009-2014), production 
d’hydrogène à partir de gaz de décharge (VABHYOGAZ, ADEME 2011-2014)
Pour le dernier en date, c’est du pré-traitement de la biomasse à partir de champignons 
dont il s’agit (STOCKACTIF, ANR 2012-2015). En plus de l’approche économique, nous 
nous pencherons sur l’Analyse du Cycle de Vie, en vue de comparer les filières actuelles 
avec les nouveaux procédés étudiés.

Energie et territoires 

Le CLER, anime un programme européen « 100%REs » (100% énergies renouvelables) 
2012-2014, dont Solagro est responsable de l’une des tâches. Nous accompagnons le 
Pays des Bastides et de l’Albigeois, dans son partenariat avec le district de Bacau, en 
Roumanie, pour échanger sur les méthodes de construction de politiques énergétiques 
territoriales adaptées aux territoires ruraux. Nous devons rédiger un guide des meilleures 
pratiques de l’élaboration de plans d’actions territoriaux à l’échelle européenne. 
Nous avons décliné, pour la région PACA, sous le pilotage de l’Institut négaWatt, le scé-
nario du même nom à l’échelle régionale. L’étude, très complète, comporte un volet bio-
masse et agriculture, la première tentative de déclinaison du scénario Afterres2050 à une 
échelle régionale.
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Espace   : sensibiliser les « particuliers »

En 2012, plus de 1800 personnes ont bénéficié des conseils de l’Espace Info Energie (en-
tretiens individuels et animations). 
Economies d’énergie, énergies renouvelables, éco gestes, accompagnements de projets 
globaux ;  les deux conseillers ont, conformément à leur mission, développé les thèmes 
phares de l’aspect énergétique du logement.

1000 personnes on bénéficié d’un conseil individuel 
227 rendez-vous, 582 conseils téléphoniques et 194 mails, en réponse aux questions 
posées par des particuliers pour des projets de rénovation globale (80%). 

Les demandes continuent de porter en priorité sur l’isolation, le chauffage et la démarche 
globale d’un projet (diagnostics, priorités de travaux, stratégie sur plusieurs années,…). 
Elles s’assortissent systématiquement de conseils sur les aides financières.

Le temps moyen passé pour chaque demande continue d’augmenter, preuve que les par-
ticuliers viennent avec des questions de plus en plus précises sur des projets encore plus 
globaux…

Permanences décentralisées, service de proximité :
Une fois par mois, une permanence est proposée dans chacun des huit pôles de proxi-
mité de la Communauté urbaine du Grand Toulouse. Près de 70 personnes ont pu profiter 
de ce service de proximité en 2012.

800 personnes sensibilisées lors des animations
Les animations sont menées en partenariat avec des collectivités locales, des comités 
d’entreprises, les autres EIE du département, et divers acteurs (CAUE, ADIL, bailleurs 
sociaux, club des conseils syndicaux,…).
L’intérêt des participants a été au rendez-vous car nous avons sensibilisé en moyenne 17 
personnes par animation.

Fréquence du type questions (%)
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Parmi les actions « classiques » proposées, on peut citer :
•	Les visites de maisons individuelles : 5 maisons neuves dont 3 BBC et une rénovation 
 performante. Des points communs à toutes ces visites : une très bonne isolation, une 
 ventilation performante et des équipements d’énergies renouvelables (bois, solaire, 
 photovoltaïque…),
•	Les conférences, sur des sujets variés : aides financières, thermographie, maîtrise de 
 l’énergie, facteur 4,…
•	Les salons et stands, principalement au Parc des Expositions, à la demande de com-
 munes et de comités d’entreprise de la communauté urbaine.

Les nouveaux champs de l’année 2012
L’année 2012 a véritablement été l’occasion de développer l’accompagnement des 
 copropriétés et de réaliser nos premières nuits de la thermographie.
6 copropriétés ont ainsi été accompagnées en profondeur : 

•	des visites sur place pour faire un premier état des lieux, des interventions en conseil 
 syndical et quelquefois en assemblée générale, 
•	de multiples rendez-vous pour donner des avis sur des devis d’audit, expliciter les 
 aides financières existantes et pour définir les meilleures stratégies de déroulé des 
 projets, qui se réalisent sur plusieurs années.

Nous sommes maintenant pleinement opérationnels pour suivre une copropriété depuis 
ses premières interrogations jusqu’au vote des travaux !

Le principe de la thermographie est de rendre visible les déperditions de chaleur des 
bâtiments au moyen d’une caméra thermique qui visualise et restitue les tempéra-
tures de surface en couleur. 
Cette technique est très utile en rénovation pour définir les priorités et vérifier les 
points faibles d’un bâtiment. 
En neuf, elle permet de visualiser les défauts d’étanchéité à l’air ainsi que les ponts 
thermiques.
La communauté urbaine a acheté et mis à notre disposition une caméra thermique 
qui nous a permis d’organiser 5 soirées thermographie à Cornebarrieu, Saint-Orens, 
Tournefeuille, Balma et Flourens.
Une conférence d’une heure présente les grands enjeux de la rénovation, les prin-
cipes de la thermographie ainsi que des exemples de diagnostics et les grands axes 
de solution à mettre en place.
Ensuite, les participants sont invités à une ballade en extérieur pour voir en direct sur 
la caméra les déperditions de bâtiments.
Les bonnes conditions de réalisation d’une thermographie sont une différence de 
10°C entre l’intérieur et l’extérieur, soit en saison de chauffe : bonnets et moufles sont 
obligatoires pour ces déambulations nocturnes !

Thermographie : une sensibilisation pratique et conviviale, bien que rafraîchissante !

Bilan 2012 : 
près de 100 participants 

et plusieurs articles 
dans la presse
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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. Pour 2012, nous retenons 5 moments 
symboliques de la vie des réseaux, qui illustrent la diversité de leurs registres d’action.

Le Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER), s’emploie 
activement à honorer sa nouvelle dénomination de « réseau 
pour la transition énergétique ». Il est fortement impliqué dans 
les  diverses instances du débat national en cours et anime, 
avec le réseau action climat (RAC-F), le collectif des ONG qui 
portent collectivement 14 propositions pour la transition éner-
gétique. Pour en savoir plus sur les chemins de la transition en 
pratique vous pouvez consulter le blog www.cler.org/info/spip.
php?rubrique692 

FNE Midi-Pyrénées a organisé, le 12 mai 2012, les premières 
Assises Régionales de l’agriculture. Nous y avons présenté 
un état des lieux de l’agriculture régionale et notre scénario 
Afterres2050. Retrouvez les vidéos de l’événement sur :
www.fne-midipyrenees.fr/assises-regionales-de-fne-midi-pyre-
nees_143.php 

Après les journées fondatrices organisées dans le Mené en 2011, 
nous avons participé aux secondes rencontres du réseau TEPos – 
Territoires à Energie Positive – à Biovallée® (Drôme), en Juin 2012. 
Solagro est membre du conseil national de ce réseau, jusque là 
informel, mais dont le rapprochement organique avec le CLER 
est en cours. 

Nous avons organisé pour l’Association Française d’Agronomie 
(AFA), le 30 mars 2012, un atelier de terrain pour échanger sur les 
nouvelles pratiques agricoles de travail du sol (TCS, non-labour, 
cultures intercalaires) et les questions qu’elles posent à l’agro-
nomie. Cette journée s’est déroulée sur la ferme de Roger Béziat 
qui pratique ces techniques depuis 10 ans dans les côteaux 
toulousains, et a rassemblé une quarantaine de participants.

Nous participons activement à la commission « animation » du 
CIBE (comité interprofessionnel bois énergie), dont l’objectif est 
de mutualiser les compétences et les expériences des anima-
teurs « bois-énergie » français.

Au sein du club biogaz, nous avons participé aux principales manifestations organi-
sées en 2012: présence sur les salons, redaction de guides techniques, formations, ren-
contres avec nos partenaires et les pouvoirs publics, groupes de travail (notamment le 
GT bioGNV) et surtout lancement de l’étude sur les conditions de rentabilite des filieres 
methanisation.
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Former, sensibiliser, communiquer :
10 exemples de temps forts

26 janvier  
Formation « La méthanisation, alternative pour le traitement et la valorisation des déchets » 
au CEDIS, centre de formation spécialisé « développement durable » pour les élus locaux.

6 février  
Présentation du scénario Afterres2050 à Rennes, à l’invitation de l’association Aile. De l’intérêt 
d’un débat sur l’avenir de l’agriculture, dans un contexte breton tendu et face à un public agri-
cole intéressé.

1 mars  
Participation au débat « Ecologiser la PAC : un partenariat gagnant-gagnant pour l’environne-
ment et les agriculteurs », organisé par le WWF France, la FNCIVAM, le RAD et l’EFNCP au Salon 
de l’agriculture.

28 - 29 mars  
Chaque année (ou presque), Solagro organise une formation de deux jours sur la valorisation 
des gaz de décharge. Cette année, c’était en collaboration avec Trifyl (81).

24 avril  
Petit-déjeuner de discussion de nos propositions « agriculture – énergie – climat » au Parlement 
européen.

9 mai  
A Toulouse, à l’invitation d’Ingénieurs sans frontières, Philippe Pointereau a débattu avec 
M. Kafadaroff, ancien directeur chez Monsanto, des «Solutions pour l’agriculture de demain», 
en vue de «Nourrir les hommes».

15 au 17 mai  
Formation « animer un projet de méthanisation ». L’ARENE Ile-de-France a fait appel à Solagro, 
dans le cadre du projet européen « CHP goes green », pour former les animateurs chargés de 
mettre en place un programme d’animation et de soutien au développement de projets de 
méthanisation.

13 au 15 juin  
Formation « L’agriculture française face à la réforme de la PAC et aux enjeux  environnementaux », 
pour l’IFORE dans le cadre du cycle de formations « Du territoire à l’exploitation : intégrer la bio-
diversité dans les projets de territoire », organisé sur 2012 – 2013.

13 et 14 septembre 
Journées « méthanisation territoriale » sur le site de TIPER méthanisation. Partage de retours 
d’expérience, informations sur l’actualité de la filière… Avec Aile et RAEE.

13 novembre 2012 

Formation « évolutions récentes et approfondissement » concernant l’outil Dia’terre®, à Toulouse. 
Un nouveau module qui vient compléter notre offre de formations Dia’terre® (11 jours en 2012).
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Chiffres et tendances de l’activité

Nos travaux d’analyse et de prospective dans le 
cadre de programmes européens, de projets de re-
cherche nationaux ou d’études territoriales consti-
tuent la part d’activité la plus importante : 46%.
Le faire-savoir, qui constitue 25% de nos produits, est 
en léger recul. 
L’accompagnement des maîtres d’ouvrage (AMO) 
dans l’aide à la décision et le suivi des réalisations 
(principalement de méthanisation) se stabilise en 
terme de part du chiffre d’affaires à 30%. En valeur 
absolue, le volume de ce type d’activité augmente 
tout de même de 20%, avec 60 contrats en cours qui 
requièrent un suivi vigilant compte-tenu des enjeux 
pour les porteurs de projet.

Fruits d’une équipe consolidée (25 salariés), les produits de l’activité s’élèvent à 1,8 M€, 
soit une augmentation de 17,5% par rapport à 2011.
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La répartition thématique de notre activité fait cette année la part belle aux travaux 
concernant la biomasse-énergie. Ce secteur, fort de nouvelles recrues et d’un contexte 
porteur, a progressé de +75% ! Evaluation des ressources, expertises techniques et éco-
nomiques, programmes de recherche développement, études de faisabilité et accom-
pagnement des réalisations : l’activité concerne pour 90 % le secteur désormais très 
concurrentiel de la méthanisation. L’activité sur le bois-énergie est également en déve-
loppement significatif au regard des moyens humains qui lui sont consacrés. 
Le cap est maintenu pour les thématiques agro-environnement et énergie/climat/
agriculture dans un contexte institutionnel et économique plus morose en dépit d’affi-
chages politiques encourageants. 
Enfin, si l’investissement sur les problématiques énergie et territoires n’apparaît pas pro-
portionnel aux enjeux et à l’intérêt que nous portons à ces questions, nous restons en 
veille active pour trouver la façon optimale d’y apporter notre valeur ajoutée spécifique. 

Le développement de l’activité se poursuit

La biomasse-énergie en tête
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Chiffres et tendances de l’activité
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Où et pour qui ?
Un cinquième de nos activités se développe en Midi-Pyrénées, un tiers bénéficie à d’autres 
régions ce qui est cohérent avec la part croissante des financements en provenance des 
collectivités dans nos ressources (30%).
L’intérêt européen de nos travaux se renforce proportionnellement aux ressources d’ori-
gine européennes (20%) : financements directs ou indirects de la Commission euro-
péenne (au travers de projets ou de marchés dont nous sommes titulaires ou partenaires). 
Les parts de l’Etat et de ses agences (ADEME, Agence de l’eau,…) sont en diminution. 
Elles constituent un quart de nos ressources.

Equilibres
Les charges varient peu d’une année sur l’autre. On peut noter la baisse de 7% des frais 
de déplacement malgré le développement de l’équipe et de l’activité qui traduit une 
réelle attention à éviter tous les déplacements qui peuvent être remplacés par des télé-
participations.

Notre Bilan Carbone® s’en trouve amélioré d’autant : -11% par rapport à 2011, pour un 
total de 140 tonnes équivalent CO2.
Les charges salariales représentent 68% des charges totales en dépit de salaires jugés 
plutôt sobres. La motivation et l’efficacité de l’équipe ont toutefois  permis de dégager, 
sur l’exercice, un résultat net de 49k€  qui viendra abonder notre fonds associatif garant 
de  l’indépendance et de la durabilité du développement de notre projet.
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