DÉVELOPPER COLLECTIVEMENT DES
Le Groupement d'achat cantalien Energies Nouvelles est une
structure portée par la FDSEA du Cantal dont l'objectif est
d'accompagner et de regrouper les projets photovoltaïques
des exploitants afin de négocier des conditions préférentielles
de mise en œuvre. Mais les baisses des tarifs de rachat de
l'électricité commencent à remettre en cause la rentabilité
des projets. Afin de poursuivre la dynamique de productions
d'énergies renouvelables, le collectif s'oriente désormais vers la
méthanisation.

ment la FRSEAAuvergne, travaillait sur cette
thématique et souhaitait des relais locaux.
Enfin, nous voulions répondre aux besoins
des agriculteurs dans un contexte de crise,
et dans un territoire où les enjeux de revenu, de modernisation des exploitations
et de transmission sont primordiaux ». En
2009, un groupe de travail sur la thématique des énergies nouvelles, composé
d'agriculteurs, a été constitué au sein de
la FDSEA. Son travail aboutit en 2010 à
la création du GAC EN.

a FDSEA du Cantal propose divers services à ses adhérents: appuis administratifs,
groupement
d'achat, groupement
d'employeurs,
etc. En 2010, elle a créé le Groupement d'Achat Cantalien Energies Nouvelles (GAC EN) dont la vocation est de
développer collectivement des projets
photovoltaïques
sur les exploitations
du département. Cette structure (1) a
pour rôle principal de rassembler les
besoins des agriculteurs pour négocier
avec les constructeurs des conditions
plus intéressantes que lorsqu'un agriculteur réalise seul son projet.

• LE GAC ENERGIES
NOUVELLES

L

UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAïQUE
DE 250 KWC
INSTALLÉE SUR
UN BÂTIMENT
AGRICOLE NEUF.

• LE PHOTOVOLTAïQUE
POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DES AGRICULTEURS
{( Au départ le photovoltaïque n'était pas
une solution évidente, recherchée par les
agriculteurs, explique Michel Lacoste,
vice-président de la FDSEA du Cantal et
gérant du GAC EN. Mais dès 2009, nous
avions des demandes allant dans ce sens.
Nous nous sommes intéressés à ces énergies nouvelles pour plusieurs raisons: d'une
part nous voulions développer de nouveaux services pour nos adhérents; d'autre
part notre environnement proche, notam-

Au démarrage du GAC EN, les salariés en charge de cette nouvelle thématique ont été mis à disposition par
la FDSEA. Ils n'avaient pas forcément
les compétences adéquates et le GAC
devait monter en compétences pour satisfaire ses missions. {( Très rapidement
nous avons eu l'opportunité
de travailler
avec un jeune entrepreneur, basé à Aurillac, Laurent Regimbeau (2), précise Michel Lacoste. 1/ était à son compte pour
monter des dossiers photovoltaïques au-
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
près d'ERDF Il faisait aussi de l'ingénierie
de projet. 1/a collaboré avec notre groupe
de travail ».
Le Crédit Agricole Centre France a aussi
été un partenaire important. S'intéressant à ce secteur porteur, il a accompagné le GAC EN dans l'analyse des
premières réponses aux appels d'offres
de construction et à apporter son avis
sur la qualité des premières réponses
de constructeur/installateurs.
Au fur et
à mesure des projets, le GAC EN s'est
forgé une expérience solide.
Appels d'offres, suivi de projet
et maintenance
Les projets d'installation de centrales
photovoltaïques
développés
par le
GAC EN concernent des bâtiments d'élevage ou de stockage, qu'il s'agisse de
couvrir le toit d'un bâtiment existant ou
de créer un bâtiment neuf et de le doter
d'une couverture photovoltaïque.
Le GAC EN réalise des appels d'offres
auprès de constructeurs/installateurs et
assure le suivi du projet depuis la 1ère
simulation économique jusqu'au raccordement au réseau électrique.
JI joue un rôle de maître d'œuvre en
coordonnant l'activité de l'ensemble
des organismes intervenant tout au
long du projet.
La FDSEA a également créé, peu après
la création du GAC EN, une société
de maintenance, afin de proposer à
ses adhérents l'entretien et les dépannages. Cette société emploie deux
techniciens/électriciens
qui parcourent
toute l'année les toitures installées par
le GAC EN sur le Cantal.
Pour fonctionner, le GAC EN prélève
une commission sous forme d'apport
d'affaire auprès des prestataires (installateurs, constructeurs ... ). Son objectif
est de couvrir les frais de fonctionnement de l'équipe du GAC EN. Ce prélèvement correspond à quelques centimes d'euros par Watt Crête (3).
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199 centrales créées
Fin 2015, le bilan du GAC EN établit
la création de 199 centrales depuis
2010. La puissance photovoltaïque installée est de 16 145 kWc soit environ
16 MWc. Ces créations concernent 136
agriculteurs du Cantal et représentent
environ 29 Millions d'euros investis
(uniquement pour le coût des centrales,
hors raccordement et frais divers).

• SE LANCER DANS UN
PROJET PHOTOVOLTAïQUE
Les agriculteurs du Cantal qui se lancent
dans un projet photovoltaïque ont principalement deux motivations : trouver
un complément de revenu, ou créer un
bâtiment neuf quasiment autofmancé.
La situation de Stéphane Lacoste,
agriculteur
ayant été accompagné,
de l'émergence à la réalisation, par
le GAC EN pour ses projets photovoltaïques, illustre ces cas de figure: « j'ai
réalisé deux projets photovoltaïques sur
mon exploitation. Le premier projet en
2013, correspondait à la couverture de
mon bâtiment. j'ai financé cet investissement via une société collective où nous
avons regroupé plusieurs projets d'agriculteurs. Aujourd'hui, il me garantit une
bonne rentabilité. Le second projet en
2015, a été la construction d'un bâtiment
neuf avec couverture photovoltaïque, financé par un tiers investisseur. Ce projet
destiné à l'accueil d'une activité d'engraissement et d'une petite unité de méthanisation m'a permis d'installer mon associée et d'avoir un bâtiment neuf. Sans la
dimension photovoltaïque, cet investissement aurait été trop lourd».

• LES ÉTAPES DE
L'ACCOMPAGNEMENT
Le GAC EN accueille les personnes intéressées et se renseigne sur leur situation géographique
(le lieu d'implantation, l'orientation
et les zones
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d'ombrage
de l'exploitation).
Cette
dimension est primordiale notamment
parce que le coût de raccordement
au réseau électrique est un poste très
élevé dont dépendra souvent la faisabilité économique du projet. Ensuite,
une approche économique personnalisée du projet est réalisée ainsi qu'une
visite sur place par un technicien du
GAC EN. Le porteur de projet est invité à aller visiter d'autres exploitations
agricoles ayant réalisé un projet photovoltaïque. Puis, le GAC EN accompagne le montage financier du projet
et la rédaction des appels d'offres aux
constructeurs, des dossiers de raccordement, la concrétisation du contrat avec
EDF (si moins de 100 kWc) ou la rédaction à un appel d'offres de rachat de
l'électricité (si plus de 100 kWc). Enfin,
s'il s'agit de la création d'un bâtiment,
les porteurs de projet sont également
accompagnés par la Chambre d'agriculture du Cantal sur la conception du
bâtiment et les demandes de subvention associées.
Les montages financiers possibles
Divers scénarii de montages financiers
sont possibles:
• Des projets individuels « en propre» :
un agriculteur porte lui-même l'investissement:
- Avantages: une forte autonomie et
indépendance.
- Inconvénients:
un risque porté uniquement par l' agricu Iteur.
• Des projets regroupés en « sociétés
collectives» : plusieurs agriculteurs se
constituent en société (type SARL, par
exemple).

L'investissement

est réalisé

(1) EURL, dont le capital est détenu à 100 % par
la FDSEA du Cantal.
(2) Société ECOJOULE.
(3) Le watt-crête (Wc ou Wp, de l'anglais Wattpeak) est une unité de mesure représentant la
puissance maximale d'un dispositif.
(4) Ce qui affecte uniquement les nouveaux projets.
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PHOTOVOLTAïQUES
INSTALLÉS SUR LA
TOITURE D'UNE GRANGE
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par la SARL qui reverse une location ou
des dividendes aux associés:
- Avantages: sécurisation du projet par
l'investissement collectif, partage du
risque.
• Des projets en « tiers investisseurs » :
l'agriculteur loue sa toiture à un investisseur externe qui porte l'investissement photovoltaïque.
- Avantages : aucun risque pris par
l'agriculteur. Le toit est loué avec un
bail à construction de 30 ans.
- Inconvénients : peu de rentabilité
pour l'agriculteur.
La force du groupe
« Le groupe est une force pour la réalisation de tels projets. L'expérience du
GAC EN et le fait d'être plusieurs à se lancer rassurent, c'est très important vu la
lourdeur des investissements et l'incertitude face à l'instabilité des prix d'achat
de l'électricité. L'expérience acquise par
les anciens projets aide considérablement
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les nouveaux », témoigne Stéphane Lacoste. De plus, le GAC EN se présente et
travaille différemment d'un constructeur classique. Sa démarche est rassurante pour les agriculteurs car elle n'est
pas commerciale.
Les tarifs d'achat applicables
De manière générale, les tarifs d'achat
de l'électricité sont garantis 20 ans,
mais selon la capacité de la centrale, le
tarif applicable:
• est ajusté chaque trimestre pour les
créations de centrales de moins de
100 kWc,
• est soumis à appel d'offres pour les
créations de plus de 100 kWc.
La production
d'électricité
destinée
à la revente au réseau électrique est
donc soumise à réglementation et à
une politique tarifaire en forte instabilité (4) ces dernières années. Le prix
de rachat de l'électricité par EDF, qui
était de 0,60 € le kWh en 2010, est

TRAVAUX

aujourd'hui 0,1368 €/kWh pour les
projets de 36 à 100 kWc, accusant le
coup de baisses successives.

• UN SECTEUR
TROP INSTABLE
« L'enjeu au départ pour le gouvernement
était d'encourager le développement du
photovoltaïque avec des politiques tarifaires avantageuses, rendues possibles par
la contribution payée par les fournisseurs
d'électricité, explique Michel Lacoste.
L'objectif était à terme de produire des
énergies renouvelables au même coût que
d'autres énergies. Puis, au fur et à mesure,
les prix n'ont cessé de baisser et les coûts
de raccordement augmenter. Les nouveaux projets sont bien moins rentables,
voire à la limite de la rentabilité. Au niveau
national, les objectifs de production espérés ne seront pas atteints vu les tarifs de
rachat ». Les responsables du GAC EN
pointent les incohérences d'une telle
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UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAïQUE DE 124 KWC
RÉALISÉE SUR UN BÂTIMENT
AGRICOLE EXISTANT.

politique de développement des énergies renouvelables. Leur sentiment est
d'être face à une contradiction:
d'un
côté un discours d'accompagnement
et de volonté de développement, et de
l'autre des baisses de tarifs qui freinent
le développement du parc photovoltaïque en France. « Aujourd'hui,
nous
n'avons aucune vision possible pour l'avenir », conclut Michel Lacoste.

• VERS LE DÉVELOPPEMENT
DE LA MÉTHANISATION
Le groupe de travail de la FDSEA sur
les questions d'énergies nouvelles s'est
penché, depuis 2 ans, sur la question
de la méthanisation. « Cette nouvelle activité est en parfaite logique avec le photovoltaïque car il s'agit de produire des
énergies renouvelables sur l'exploitation.
De plus, nous avons eu de nombreuses
sollicitations d'éleveurs sur ce sujet », précise Stéphane Lacoste, représentant du
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GAC EN au sein de l'Association des
Agriculteurs Méthaniseurs de France
(AAMF [5]). Très rapidement, le collectif s'est rapproché du réseau AAMF afin
de bénéficier de leur expérience. L'enjeu, dans le Cantal, est de développer
des petites unités de méthanisation qui
produiraient de 30 à 50 kWh, volumes
maximum atteignable par les exploitations du Cantal. Or, l'installation d'une
« petite» unité reste aujourd'hui peu
rentable car des frais fixes restent quasiment identiques à ceux d'une unité 3
à 4 fois plus importante. Le GAC En est
aujourd'hui adhérent du réseau AAMF
et compte développer deux projets de
petite méthanisation en 2016.
« Notre objectif reste le même: permettre
aux agriculteurs d'améliorer leur revenu
et de moderniser leur outil de production,
à la fois pour améliorer leurs conditions
de travail et faciliter une transmission des
exploitations », ajoute Michel Lacoste.
La production
d'énergies
renouve-
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lables est aussi un nouveau métier
pour les agriculteurs.
Malgré une
baisse des tarifs de rachat de l'électricité mais conscient de l'opportunité
d'une réévaluation du tarif de rachat
de l'électricité produite sur une petite
unité de méthanisation (tarif spécial
en cours de validation par l'Europe), le
GAC EN poursuit son accompagnement
des agriculteurs dans une dynamique
collective et au service de l'agriculture
locale .•
Marion Vandenbulcke

Trame
Contacts,'

• Michel Lacoste, responsable FOSEA du
Cantal, gérant du GAC Energies Nouvelles energies.nouvelles@gacen.fdsea15.fr
• Stéphane Lacoste, représentant du GAC EN à
l'MMF - energies.nouvelles@gacen.fdsea 15. fr

(5) L'MMF, réseau membre de Trame, rassemble
80 agriculteurs propriétaires d'unités de méthanisation et 40 porteurs de projet, ce qui représente
environ 50 % des agriculteurs/méthaniseurs en
France - www.methaniseursdefrance.com
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