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Cette année,
nous vous proposons
un rapport d’activité…
en réalité augmentée !
Suivez les symboles www
et retrouvez davantage d’information
sur nos activités sur notre nouveau site Internet !
Profitez-en pour vous abonner
à Transi’store, notre newsletter,
pour rester branchés toute l’année !
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Édito

L’année 2017 annonce de grands bouleversements à venir, certains inquiétants, d’autres plus rassurants. Cette ambivalence
est parfaitement illustrée par le franchissement inédit, en 2016, de deux seuils critiques.
Le premier, très inquiétant, est que nous avons franchi la barre des 410 ppm de CO2 dans l’atmosphère pour la première
fois depuis des millions d’années. Nous en sommes également au 627è mois de suite avec une température moyenne plus
élevée que la normale. Il faudra sans doute s’habituer à ces records, tant ils se succèdent dans ce qui semble maintenant
être un emballement de la machine climatique plus rapide que prévu.
Le second seuil est celui du coût de l’électricité photovoltaïque, qui devient plus rentable que les autres énergies nonrenouvelables dans de nombreux pays, où la production se développe rapidement. Ce cap franchi, les investisseurs et
les pouvoirs publics suivent la tendance. La croissance de ce secteur, quoique toujours trop lente, suit une dynamique
prometteuse de changements du paysage énergétique.
Que représente notre 36e assemblée générale et l’activité des 30 salariés de Solagro face à de tels enjeux ? Bien peu,
certes, il faut rester modeste, mais aussi le témoignage renouvelé que, dans ce contexte, les actions à toutes les échelles
sont nécessaires. C’est aussi un moment où nous pouvons mesurer combien nous sommes porteurs d’idées pertinentes,
mais aussi combien nos forces restent dérisoires faces aux défis.
Comme vous le verrez dans ce rapport d’activité, de nouvelles étapes décisives sont engagées. Il s’agit notamment de
la publication de la nouvelle version d’Afterres2050, dont le sérieux et la solidité sont très largement reconnus et salués.
Notre engagement, pour plusieurs années, dans deux projets européens LIFE, nous donnera notamment l’occasion de
nouvelles interactions avec le monde des entreprises de l’agroalimentaire, l’un des maillons clés entre alimentation et
agriculture. Ces relations posent de nouvelles questions méthodologiques, mais aussi déontologiques : de nombreuses
et intéressantes discussions en perspective au sein du conseil d’administration pour suivre et alimenter les réflexions
autour de ces paris sur l’avenir.
Enfin, c’est un plaisir de saluer ici que l’association se porte bien financièrement (avec un résultat positif consolidant nos
capacités de résilience) et que son équipe salariée poursuit ses évolutions et sa croissance.
Il nous revient à nous, adhérents, d’amplifier cette dynamique, en venant participer à l’assemblée générale, en adhérant
et en faisant adhérer à Solagro, pour porter plus haut et plus fort des messages et des solutions encore plus nécessaires.
									Marc Deconchat
									Président de Solagro

Rapport d’activités 2016

3

Notre année 2016 en cinq images
L’outil « Herbea » est en ligne, pour aider les agriculteurs
dans la mise en œuvre de la lutte biologique sur leurs
exploitations. Lancé à l’occasion de la Semaine pour
les alternatives aux pesticides (mars 2016), Herbea
a d’ores et déjà attiré l’attention de bon nombre
d’acteurs agricoles. La base de données de ravageurs
et d’auxiliaires des cultures comprend à ce jour 481
entités et poursuit sa croissance grâce aux apports de
plusieurs partenaires. Contributions bienvenues !
(Voir aussi p.13)

Plongée dans l’univers des légumes secs à travers :
• Un état des lieux de la production et de la consommation en France, et

des potentiels d’émergence de nouvelles filières…
• 5 fiches descriptives d’initiatives territoriales françaises, et 3 fiches

d’initiatives à l’étranger,
• un rappel, sur la base des études les plus récentes, des bénéfices

agronomiques, climatiques, et sanitaires des légumineuses dans les
assolements et nos assiettes,
• des recommandations pour mettre en place des filières locales.
Préfacée par des dirigeantes du ministère de l’environnement, de
l’ADEME et du ministère de l’agriculture, diffusée à 2000 exemplaires,
cette publication réalisée à l’occasion de l’année internationale des
légumineuses, avec le Réseau Action Climat France, répondait à une
attente. Suites au prochain épisode !
(Voir aussi p.15)

L’unité de méthanisation CLER ENR®, située à Bélesta-enLauragais, a été inaugurée jeudi 20 octobre 2016. Pour
Jean Luc Dalozzo, fondateur et co-gérant de CLER VERTS®,
« Le retour au sol de la matière organique est un enjeu
majeur. D’un côté, les agglomérations n’ont plus d’espace
pour composter des quantités croissantes de déchets
organiques. De l’autre, les agriculteurs sont demandeurs
d’amendements pour produire de quoi nourrir des
citadins. A l’interface, une unité de méthanisation comme
la nôtre permet de recréer des boucles d’échanges qui se
sont progressivement dénouées entre des villes et leurs
campagnes ».
(Voir aussi p.8)
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© Eric Péro

Afterres2050 en 100 pages : la nouvelle publication, qui
présente un scénario consolidé par deux années
passées à le confronter aux réalités du terrain de quatre
régions françaises, fait le pari de la transparence et de
la pédagogie. Afterres2050 confirme qu’il est possible :
• de bien nourrir une population croissante en France,
de contribuer au bilan énergétique national et au développement d’une bioéconomie durable ;
• de garder une capacité d’exportation suffisante pour
prendre notre part dans la sécurité alimentaire mondiale ;
• de produire autant avec beaucoup moins d’eau en été
et 2 à 3 fois moins d’engrais et de pesticides ;
• de diviser par deux l’empreinte climatique de notre
agriculture ;
• de créer plus d’emplois que le scénario tendanciel ne
semble le permettre.

(Voir aussi p.10 et 19)

Projet emblématique de notre investissement aux côtés des territoires qui
s’engagent dans des actions ambitieuses
en matière énergétique, agricole et
alimentaire, la démarche collective autour
de la plaine maraîchère de Quinze Sols, à
Blagnac (31), a démarré en 2016 avec l’octroi de financements de la Fondation de
France, de Toulouse Métropole et de la
ville de Blagnac. Quatre partenaires de
la recherche et du développement agricole (Erables 31, INRA, CERTOP, ENSFEA),
3 années et 130 hectares de terre à (re)
mettre en production : un beau chantier
en perspective !
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Notre année 2016 en dix dates
11 janvier
Lancement de BAGAGES,
un projet de recherche
multipartenarial pour
évaluer la performance des
pratiques agroécologiques
en Adour-Garonne.

10 > 12 février
Journées Recherche
& Innovation biogaz
méthanisation à Limoges.
(voir p.11)
9 > 11 mars

Journées méthanisation
territoriale, à destination des
porteurs de projet, et point
d’étape du projet Methalae
à Périgueux.

17 mai
présentation du projet
Hycabiome, sur la
méthanation biologique,
dans le cadre du séminaire
« La recherche au service de
la transition énergétique »,
organisé par l’ADEME.

27 mai
150 participants ont
contribué à la réussite
de notre séminaire
Afterres2050 à Toulouse :
les idées ne manquent pas
pour faire vivre le scénario !

8 > 10 juin

© CLER

Assemblée Générale du CLER
– réseau pour la transition
énergétique à La Rochelle.
28 > 30 septembre

Lancement du projet
européen Life AgriAdapt,
pour améliorer la résilence
des fermes européennes au
changement climatique.

27 octobre
Afterres2050 est présenté
dans le cadre du séminaire sur
« Les enjeux de l’alimentation
contemporaine »
de la Chaire UNESCO
« Alimentations du Monde ».

21 novembre
Au programme de notre
journée d’équipe annuelle :
stratégie, organisation
et convivialité !

12 décembre
Conférence finale du projet
QuESSA (Sur la quantification
des services écosystémiques)
au siège de la FAO à Rome.
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Compte–rendu d’activité 2016
autour d’une ambition partagée :
imaginer, promouvoir, accompagner
les transitions énergétiques et agroécologiques

expertise
ingénierie

recherche
prospective

formation
		débat
Mettre en œuvre, Innover, promouvoir et former, les trois piliers historiques de l’activité de Solagro.
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Ingénierie - Conseil
Commençons par notre activité d’accompagnement de projets : que ce soit en méthanisation, en soutien au
développement des filières bois énergie, ou en assistance aux collectivités qui définissent des stratégies territoriales de
transition, il s’agit de prouver par l’exemple les conditions dans lesquelles « c’est possible ». Agriculteurs, élus et agents de
collectivités, industriels : nos interlocuteurs sont variés et toujours fortement engagés.
 Méthanisation : au service de filières durables et créatrices de richesses territoriales.
En 2016, nous avons étudié 30 projets et accompagné 7 schémas territoriaux,
tous alimentés par près de 30 ans de retours d’expérience.

Typologie d’unité
Agricole individuel 2016
Agricole collectif 2016

Territorial 201631)
CLER ENR (Belesta en Lauragais,

Station d'épuration urbaine 2016
Antérieur à 2016

Typologie d’unité

Stade d'avancement

Agricole individuel 2016
Agricole collectif 2016
Territorial 2016

En étude
Dévelopemment
Fonctionnement

Station d'épuration urbaine 2016
Antérieur à 2016

Stade d'avancement
En étude
Dévelopemment
Fonctionnement

L’unité de méthanisation CLER ENR®, située à Bélesta-en-Lauragais, a été inaugurée jeudi 20 octobre 2016.
Solagro a accompagné ce projet depuis le démarrage de la réflexion il y a 8 ans, et jusqu’au suivi de chantier et de
mise en service de cette unité de méthanisation.
Cette installation est dimensionnée pour traiter à terme 18 000 tonnes par an de ressources organiques diversifiées
(effluents agricoles, biodéchets, déchets végétaux, etc).
Le biogaz généré est valorisé par combustion dans un moteur de cogénération de 637 kWe, qui s’accompagne de
la production de près de 6 000 MWh d’électricité. La majeure partie de l’énergie thermique sera utilisée pour les
besoins de la plateforme multifilière.
Le sous-produit organique de la méthanisation, le digestat, permettra d’amender 1 600 ha de céréales chaque année.
Cette unité représente un investissement total de 5,7 M€, financé par CLER VERTS® et Midi-Pyrénées Energie
Investissement (MPEI) qui participent au capital de la SAS CLER ENR®
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 Stratégies territoriales : méthodes et partenariats consolidés
Nos interventions au service des territoires à énergie positive se renforcent, dans le cadre de partenariats à géométrie
variable qui s’adaptent au mieux à la demande de nos commanditaires. Zoom sur l’accompagnement de la Communauté
de communes Saône Beaujolais (CCSB) dans l’élaboration de sa démarche TEPos, une mission pilotée par l’Institut
négaWatt.
2 questions à :
Camille Becquet, responsable développement durable
et Florence Damevin, chargée de mission « Territoire à énergie positive » (TEPos) à la CCSB
Solagro intervient sur votre territoire aux côtés de l’Institut négaWatt et de quatre autres partenaires. Pourquoi
avoir choisi cette équipe plutôt qu’un intervenant unique disposant en interne de multiples compétences ?
Les démarches TEPos sont des projets transversaux pour le territoire, et amènent à balayer de nombreuses
thématiques. Il nous semble peu probable qu’un seul bureau d’études maîtrise toutes les compétences nécessaires.
Pour nous, le croisement des opinions et expériences de l’ensemble de ces intervenants est source de richesse.
Que retenez-vous, en particulier, de cette collaboration ?
Les temps d’échange en atelier, notamment autour du « jeu de la transition », sont des moments clés. L’outil, ainsi que
l’usage qui en est fait, a permis de maximiser les échanges et leur qualité et, ainsi, de garantir la pérennité et la portée
du projet. Les ateliers ont créé des attentes, des envies de suite qui confortent des projets en cours (des réseaux de
chaleur et des chaufferies bois, des projets de méthanisation notamment un territorial, des projets photovoltaïques…)
et pavent le chemin pour l’avenir. Nos élus ont une réelle envie de ne pas faire que de la réunion, mais de faire sortir
du « concret » de terre.
« Destination TEPos », le « jeu de la transition »
Le jeu de la transition énergétique, c’est un jeu de 18 familles !
18 familles d’actions (isolation des bâtiments, parc éolien, toitures photovoltaïques…) à combiner, pour permettre aux territoires, à travers un ou plusieurs ateliers ludiques, de se projeter
dans le long terme, de bien appréhender qui a déjà été fait, ce qui reste à faire, et ce qu’il est
possible de faire, localement, pour atteindre les objectifs du scénario négaWatt2050.
Conçu par Solagro, ce jeu rencontre un succès certain auprès des collectivités, qui y trouvent
un bon moyen de s’approprier les enjeux et les leviers d’action. En 2016 – 2017, nous engageons
donc un partenariat avec le CLER et l’Institut négaWatt pour diffuser plus largement cet outil.

 Et aussi…
Nous avons démarré en 2016 une étude sur le renforcement des actions « économie d’eau » en irrigation en Adour
Garonne pour l’Agence de l’Eau, en partenariat avec Oréade-Brèche et le CEREG. Objectifs : faire le point sur l’état des
connaissances, identifier les gisements d’économie ainsi que les freins et leviers à leur mise en œuvre et produire des
références technico-économiques sur la base de diagnostics de fermes. Une étude clé dans un contexte tendu en
Occitanie après le « choc » de Sivens. Résultats fin 2017. Pour en savoir plus : www

Le chantier du séchoir de la CUMA d’Elgarrekin, au Pays Basque, a démarré début
2017 ! En gestation depuis 2014, après des tracasseries administratives en 2016,
ce projet collectif de séchage solaire de fourrages accompagné par Solagro est
sur les rails. Vivement l’année prochaine, qu’on vous parle de sa mise en service !

Pour en savoir plus, tout au long de l’année : www
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Recherche & prospective
Si « mettre en pratique » a toujours été une dimension importante de notre activité, « innover » fait littéralement partie
de l’ADN de Solagro. A travers la production d’indicateurs d’évaluation, les études prospectives ou la recherche et
développement, nous contribuons à renforcer la crédibilité des transitions énergétique et agroécologique. Le scénario
Afterres2050 est devenu l’une des vitrines de cet aspect de notre activité.
 Afterres2050 en version consolidée
Solagro a édité début 2017, une nouvelle brochure de présentation d’Afterres2050,
point d’orgue des deux années de régionalisation du scénario. Deux années pour
changer d’échelle, produire des modélisations calées sur les défis du climat, de
la biodiversité, de la qualité de notre alimentation, et débattre sur le terrain de
l’évolution de nos modèles agricoles et alimentaires.
Cette version 2016 reste dans ses grandes lignes proche de la première, même si
certaines hypothèses ont été ajustées.
Elle présente également la façon dont nous avons solutionné l’un des points durs
du scénario : le déploiement à grande échelle de l’agriculture biologique et son
corollaire : une augmentation très importante des besoins d’engrais organiques,
notamment dans les bassins céréaliers, en lieu et place des engrais chimiques. La
solution Afterres2050 ? Le coup double de la méthanisation, avec l’introduction
massive de légumineuses en inter-cultures, et leur valorisation en énergie d’une part,
et digestat fertilisant de l’autre...
Cette publication détaille également REP et SAB, les deux variantes du scénario. La première met la priorité sur la «
réduction des émissions gaz à effet de serre et le stockage du carbone », autrement dit, la lutte contre le changement
climatique, l’autre privilégie la préservation de la santé et la reconstitution de notre capital biodiversité. Afterres2050
demeure pour nous le meilleur compromis, le plus réaliste.
Enfin, la transparence est la marque de fabrique de ce travail : nous avons souhaité présenter le plus en détail possible les
sources de données mobilisées ainsi que les hypothèses élaborées, afin d’éviter le syndrome « boîte noire » des exercices
de prospective classiques.
A lire en ligne : www
> envoi version imprimée sur demande à solagro@solagro.asso.fr

Quantifier les services écologiques fournis par les habitats semi-naturels, tel était
l’objectif du projet QuESSA auquel nous avons participé de 2013 à début 2017.
Financé dans le cadre du programme Horizon2020 de l’Union européenne, il s’est
centré sur l’évaluation des moyens à mettre en œuvre pour optimiser la pollinisation
ou le contrôle des ravageurs par les auxiliaires des cultures.
Les résultats obtenus sont compilés dans une brochure, disponible en anglais et en
français, et ont alimenté l’outil « EFA Calculator » du JRC.
A lire en ligne : www
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 La recherche à Solagro en 2016 : faits marquants
Impliqués dans 9 projets de recherche nationaux ou européens, nous :
• intervenons à l’interface entre chercheurs et praticiens, pour améliorer la pertinence des résultats des programmes
sur le terrain
• réalisons les évaluations technico-économiques des procédés étudiés afin de mettre à jour leur contribution réelle aux
objectifs de la transition énergétique.

Notre activité de recherche en 2016
Chiffres clés

9

Part des domaines d’activité concernés

Projets

Agroécologie - Biodiversité

Babet-Real, BAGAGES, Bionutrinet,
Chwweps, Hycabiome, Methalae,
QuESSA, Muscari, Stockactif

Méthanisation

240
… k€, le budget total
alloué en 2016 à ces 9 projets

Bioénergies

Gaz renouvelables

84
Nombre d’organismes partenaires
de nos projets

Alimentation

Zoom sur : les Journées Recherche & Innovation en méthanisation (JRI)
Organisées chaque année par le Club Biogaz et un établissement d’enseignement supérieur, les JRI sont un moment
important d’échange entre les acteurs de terrain, les institutions et la recherche, pour favoriser le développement
des filières méthanisation en France. En 2016, nous y avons présenté nos travaux sur la valorisation des digestats
(programme DIVA), sur la valorisation énergétique des cultures intermédiaires (CIBIOM) et sur la méthanation
biologique (Hycabiome) à environ 150 participants.
 Et aussi…
Nous pilotons l’équipe en charge des évaluations des impacts environnementaux de l’agriculture pour le Centre commun
de recherche de la commission européenne. www
Nous conduisons, pour l’ADEME et GrDF, une étude visant à évaluer la faisabilité de réaliser l’approvisionnement de la
France en gaz 100% renouvelable. Conclusions à venir en 2017. www
Nous venons de démarrer deux projets européens, AgriAdapt www (pour créer des outils pour permettre aux
exploitations agricoles européennes de s’adapter au changement climatique) et Biostandards (pour améliorer la prise
en compte de la biodiversité dans les normes et les labels de l’industrie agroalimentaire), financés dans le cadre du
programme LIFE de la Commission européenne : nous vous en dirons plus l’année prochaine. www
Pour en savoir plus tout au long de l’année : www
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Formation, animation
Troisième volet de l’action de Solagro : la diffusion des savoirs. En 2016, cet axe a pris diverses formes : de l’intervention
en séminaire à la création d’une application d’aide à la mise en œuvre de la lutte biologique, en passant par notre activité
de formation ou celle de l’espace info-énergie.
 Espace Info-Energie : des publics diversifiés
L’espace Info-Energie Toulouse Métropole, c’est une équipe de 4 conseillers. Spécialistes de l’énergie et thermiciens du
bâtiment, ils aident les ménages à intégrer la question énergétique dans leur vie quotidienne. En 2016, ce sont un peu
plus de 3 500 personnes qui ont été touchées.
L’enjeu est énorme : les ménages, à travers le chauffage et les déplacements, émettent la moitié des gaz à effet de serre
au plan national.
Sur fond de volatilité des prix de l’énergie, et de crise économique, la précarité énergétique est devenue une préoccupation
majeure pour les pouvoirs publics.
Dans ce contexte, l’Espace Info-Energie a diversifié ses cibles, ses publics. Il est aux côtés des travailleurs sociaux pour
détecter et prévenir les situations de précarité énergétique, il aide les copropriétés à lancer leurs audits énergétiques et
à engager des travaux de qualité pour éviter la dégradation de leur patrimoine, et recréer du confort et de la qualité de
vie dans les logements.

Le succès des permanences
décentralisées, dans 14 lieux de la
métropole, est croissant depuis leur
mise en place en 2014.

Le label « Ma copro bouge » a été
décerné en 2016 à 2 copropriétés
toulousaines. En 2016, nous avons
accompagné 4 copropriétés
candidates au label, dans leurs
démarches de rénovation. En 2017,
8 nouvelles opérations sont engagées.

Toulouse Métropole a lancé un 3e Défi
des familles à énergie positive fin 2016.
La cérémonie de clôture a eu lieu
le 30 avril 2017.

 Herbea et Osaé : transmission de savoirs au service de la transition agroécologique
Dernier né de notre gamme d’accélérateurs de transition agroécologique, Herbea a vu le jour le 21 mars 2016. Cet
outil collaboratif, accessible gratuitement en ligne permet, en 4 clics, d’identifier les méthodes de lutte biologique
par conservation des habitats fiables pour une culture et une région géographique donnée.
De son côté, notre projet Osaé poursuit son développement, à la fois en ligne et sur le terrain, au service de la
diffusion des savoirs agroécologiques.

Rapport d’activités 2016

12

Fréquentation des sites Herbea & Osaé en 2016

106 771

… mais aussi…

46

24 275

Nombre de vidéos disponibles sur
le site Osaé

200

Nombre d’articles techniques et
scientifiques relatifs à la lutte bio
disponibles sur Herbea

Pages vues

Osaé

1237

Inscrits à la newsletter Osaé

Herbea

Objectifs les plus consultés sur Osaé

Participants aux formations en 2016

Agriculteurs

Chercheurs et étudiants

Autres

Réduire l’érosion
et le travail
au sol

Accroitre la
biodiversité
fonctionnelle

Accroitre
l’autonomie
du troupeau

Augmenter
la fertilité
des sols

Préserver
la ressource
en eau

Favoriser
la diversité
génétique

 Et aussi…
Solagro est organisme de formation professionnelle continue. A ce titre, en 2016, nous avons dispensé près de 300 heures
de formation à quelques 250 stagiaires, sur des sujets relatifs à nos domaines d’activité (utilisation d’outils de diagnostics
agro-environnementaux, montage et suivi de projets de méthanisation, maîtrise de l’énergie au niveau d’un territoire,
etc.). Cette activité est complétée par de nombreuses interventions publiques, lors de colloques et autres événements.
Nous poursuivons notre mission d’appui au développement des chaufferies collectives en Haute-Garonne, par notre intervention de conseil auprès des collectivités, établissements de santé, structures collectives d’hébergement. www
Pour en savoir plus tout au long de l’année : www

Rapport d’activités 2016

13

Gouvernance et finances
 Acteurs et gouvernance
Elus par nos 121 adhérents lors de l’assemblée générale de mai 2016, les administrateurs sont en fonction au moins
jusqu’à l’AG de juin 2017. Réunis chaque trimestre, ils orientent et suivent la gestion de l’activité et exercent, autant que
de besoin, un rôle de représentation.
A la tête de ce conseil d’administration, 6 personnes constituent le bureau, garant des orientations et du fonctionnement
de Solagro.
 Le bureau 2016 / 2017

Marc Deconchat

Cécile Canale

Arielle Cleu

Paul Neau

Bruno Legagneux

Claire Dumas

 Les administrateurs et administratrices

Jacques Berthelot

Monique Fauré

Etienne Paul

Christophe
Pouyanne

Alain Salcedo

Henri Schneider

Françoise
de Solan

Xavier Normand

En 2016, Caroline Gibert et Marine Gimaret représentent les salariés au CA. L’effectif salarié de Solagro a atteint près de 27
« équivalent temps plein », contre 25 en 2015 : l’équipe poursuit sa petite croissance tranquille.
Nous avons ainsi accueilli comme nouveaux membres de l’équipe Agathe Maixant, remplacée depuis par Anthony Broc,
Marine Cordelier, Kambiz Kashefifard, Guilhem Gaboriau, Simon Métivier, Julie Mothes.
Camille Coste, Mélanie Nelson, Laura Zaccagnini ont contribué, dans le cadre de leurs stages, à nos réflexions. Merci à elles !

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

Comité de direction
Madeleine CHARRU - Directrice
•••
Services transversaux
• Anne-Laure Constantin
Responsable RH & com.
• Sophie MARIN
Assistante ingénieurs
• Julie Mothes
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Christian COUTURIER, Directeur
Pôle ENERGIE
Chargés d’études et de projets
• Sylvaine BERGER
• Gaël CARAYON
• Marine Cordelier
• Elen DEVAUCHELLE (Lyon)
• Guilhem Gaboriau
• Céline LABOUBEE
• Isabelle Meiffren
information, coordination de projets
• Simon Métivier
• Céline Porhel
• Jérémie Priarollo
• Claire RUSCASSIE

Marc Deconchat, nouveau président de Solagro, vu par l’équipe
Se poser les bonnes questions ! C’est le credo de Marc Deconchat, notre président, élu lors de notre assemblée générale.
Un credo d’inspiration professionnelle qui irrigue aussi ses engagements personnels : Marc le fait vivre au sein de Solagro.
Tout d’abord en tant que président du comité scientifique du scénario Afterres2050, depuis 2014 : « Marc a permis à
chacun de prendre de la hauteur sur sa spécialité, à porter un regard bienveillant sur les territoires de connaissance
encore fragiles, à investir d’autres champs de curiosité », se rappellent, unanimes, nos scénaristes… « Il a su tisser autour
du scénario une réelle communauté de pensée, jamais en arrêt… »
Les bonnes questions, Marc fait en sorte qu’elles soient posées au sein du conseil d’administration. Ses interpellations
nous ramènent à nos fondamentaux : cette recherche d’un équilibre entre nos idéaux et un quotidien plus terre à terre,
et la nécessité de constamment ranimer la flamme de notre projet.
Ne pensez pas pour autant, que Marc est austère, sévère… c’est même tout le contraire ! Et c’est une certitude (scientifique) :
pendant la prochaine AG, Marc nous offrira quelques mots d’esprit mutins, l’air de rien… c’est dans sa nature !
 Nos réseaux
Sources d’information, porte-voix, lieux de mutualisation d’expériences et d’expertises : la participation aux réseaux
associatifs est une priorité pour Solagro. Les instances sont nombreuses. En 2016, on peut souligner :

© CLER

Nos relations de travail avec le Réseau Action Climat France ont été plus étroites
cette année. Outre l’organisation d’une journée d’échanges intitulée « les légumes
secs au secours du climat », le 3 mai à Paris, et la publication d’une brochure sur « les
légumes secs, quelles initiatives territoriales » à l’occasion de l’année internationale
des légumineuses, nous avons poursuivi nos travaux conjoints sur la sensibilisation
des « mangeurs » à l’impact de leurs assiettes sur les émissions de gaz à effet de serre.
Nous poursuivons notre investissement au sein du Réseau TEPos. Les journées TEPos
se sont, cette année, déroulées à Kaysersberg, en Alsace, du 28 au 30 septembre. Leur
succès ne se dément pas, avec plus de 200 participants : représentants de collectivités
et autres acteurs de territoires qui s’engagent. Plusieurs intervenants de Solagro ont
contribué aux discussions. Un atelier de formation au jeu de cartes « destination
TEPos » (voir p.9) et un atelier sur la prise en compte de l’alimentation et de l’agriculture
dans les démarches TEPos ont également été proposés.
Collaboration renforcée, là encore, entre Solagro et l’association négaWatt, dans
le cadre de la préparation du nouveau scénario négaWatt 2017 – 2050. Nous avons
fourni le volet « biomasse énergie » de ce scénario ambitieux, pour une France 100%
énergies renouvelables en 2050.

Et aussi
Nous participons aux instances dirigeantes de l’Association française des arbres et haies champêtres, du Comité interprofessionnel
du bois énergie, du CLER-réseau pour la transition énergétique, et du réseau TEPOS des territoires à énergie positive, de FNE MidiPyrénées, du Club Biogaz ATEE.
Nous sommes :
• membres d’AMORCE, d’Agri Sud-Ouest Innovation, du pôle de compétitivité DERBI, de l’ATEE Midi-Pyrénées, du Réseau Sortir
du nucléaire, de l’Association française d’agroforesterie, de l’association Energie Partagée,
• sociétaires d’Enercoop Midi-Pyrénées, de la société coopérative CITIZ (ex Mobilib Toulouse), de la SCIC IF : les Imaginations
fertiles (ex La Serre).
Certains salariés de Solagro sont impliqués à titre personnel dans des structures avec lesquelles nous croisons nos approches :
négaWatt, l’Association française d’agronomie, et le CREN, conservatoire régional des espaces naturels.
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 Bilan financier
Augmentation de l’activité
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• Evolution du chiffre d’affaires en k€ et des parts de nos différents métiers

Notre chiffre d’affaire 2016 s’élève à 2,230k € en augmentation de 14% par rapport à 2015. L’équipe s’est étoffée de deux
équivalents temps plein (soit 11 % d’augmentation), nous avons donc été un peu plus productifs. L’augmentation de
chiffre d’affaires est principalement issue de l’activité d’ingénierie–conseil qui passe de 533k€ en 2015 à 716k€ en 2016. Le
volume des activités d’animation-formation et de recherche–prospective reste stable, respectivement +2,5 % et +4,9%.
Mais leur part relative diminue dans le total produit.
Evolutions de nos domaines d’intervention
800
700
600
500
400
300
200

2013
2014
2015
2016

100
0

agroécologie

agriculture, climat
& alimentation

méthanisation, gaz
renouvelable, bois énergie

habitat et stratégies
teritoriales

• Répartition de notre activité par domaine d’intervention en chiffre d’affaire

L’augmentation principale est sur le secteur méthanisation, gaz renouvelables et biomasses et confirme la « reprise »
observée en 2015. Le secteur agriculture-énergie–climat retrouve son niveau historique en se diversifiant sur les problématiques d’adaptation. Le volume de travaux sur l’agroécologie se maintient.
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Diversité des sources de financement
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• Origine du financement de l’activitéen % du chiffre d’affaire

La pluralité des sources de financement est un facteur important de stabilité et pérennité.
80% des financements sont d’origine publique mais de sources diverses : 30% proviennent de l’Etat (ministères et agences
d’état : ANR, ADEME, agences de l’eau), 30% de collectivités territoriales variées et cette année 20% sont d’origine européenne du fait de l’engagement de nouveaux projets européens dans le cadre des programmes recherche (H2020) et
environnement (Life).
60% des produits relèvent de la sphère marchande : marché ou commande de prestations de service, 40% concernent
des projets de notre initiative co-financés dans le cadre de conventions avec des partenaires publics ou privés.
 Un résultat positif
Les charges, constituées à 63% par la masse salariale sont, proportionnellement à la taille de l’équipe, assez stables.
Un excédent de 79 k€ est dégagé. Il viendra abonder le fonds associatif indispensable pour assurer notre besoin en fonds
de roulement et le développement de notre engagement dans la mise en œuvre des transitions.
 Bilan carbone
L’attention portée à l’empreinte carbone de notre activité reste une préoccupation centrale. Le plan d’action mis en
œuvre pour limiter nos émissions porte aussi bien sur les déplacements domicile-travail (indemnités kilométriques
vélo, télétravail…) que sur les déplacements professionnels (que nous essayons de faire le plus possible en train, ou de
substituer par des visioconférences…). Malgré ces efforts, notre bilan 2016 est sensiblement équivalent, rapporté à l’euro
de chiffre d’affaires, à celui de 2015. Il reste donc des pistes de progrès !

Bilan Carbone SOLAGRO - année 2016

Amortissement
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Prêts pour 2017
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C’est avec une ambition forte et partagée de croissance et de consolidation que nous avons abordé l’année 2017. Parmi
nos horizons :
• Accompagner les agriculteurs dans leur adaptation au changement climatique, grâce à des outils fiables et innovants ;
• Accélérer le développement de filières de méthanisation durables, pour atteindre l’objectif de 10 000 méthaniseurs
en 2050 ;
• Fournir des clés aux territoires pour introduire l’agriculture et l’alimentation dans leurs stratégies de transition ;
• Prouver qu’approvisionner la France en gaz « 100% renouvelable », c’est possible ;
• Renforcer la mutualisation des expériences et des pratiques des Espace Info-Energie d’Occitanie et, par conséquent, la
qualité du service rendu aux particuliers qui nous consultent ;
• Contribuer à la diffusion des savoirs pour accélérer la transition agroécologique.

 Au service de ces objectifs, zoom sur deux engagements « transversaux ».
On repart pour l’Europe
Solagro a toujours joué la carte de l’Europe en utilisant toutes les opportunités offertes et ce depuis 1994. Pourquoi ? Parce
que l’Europe est un vaste terrain d’initiatives particulièrement intéressantes dans nos domaines d’activité : l’agro-environnement et les énergies renouvelables. Solagro est allé voir le programme agro-environnemental Ecopoints en Autriche dès 1994, en 1999 l’expérience de la ville de Munich qui a passé tout son impluvium en bio, la ville durable de
Fribourg et le biogaz en Allemagne à plusieurs reprises. Solagro a organisé des voyages d’étude pour des agriculteurs et
des décideurs et a tissé un réseau dense de partenariats avec les universités, les ONG, les administrations et les centres de
recherche dans plusieurs pays notamment l’Autriche, l’Espagne, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne et plus récemment le
Portugal, l’Italie, l’Estonie, la Hongrie et la Pologne.
Et c’est ainsi qu’en 2017, Solagro poursuivra et amplifiera son ambition européenne avec :
• 2 programmes européens de recherche (H2020), dont Quessa, qui s’est terminé en janvier 2017, et BABET Real qui se
terminera en 2020,
• 2 projets Life démarrés en septembre 2016 : AgriAdapt et BioStandards
• et enfin le pilotage d’un consortium d’expertise auprès du Centre commun de recherche de la Commission avec 4
universités européennes. Ces échanges de connaissance et de savoir-faire sont une vraie richesse offerte par l’Europe,
qui permettent aussi de mixer les langues et les cultures.
L’Europe, loin d’être un ensemble de frontières, est totalement ouverte aux acteurs qui s’échangent librement des informations pour le seul bénéfice du bien public, tout comme les oiseaux migrateurs qui ont besoin de la diversité des habitats naturels de l’Europe, voire de l’Afrique, pour exister. Aller comprendre comment l’agriculture subsiste en Andalousie
et fait face aux vagues de chaleur c’est anticiper le changement climatique qui arrivera en France au milieu de ce siècle.
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Afterres : phase 3 ?
Après la première phase (le scénario national publié en 2011) puis de la seconde (la régionalisation, l’analyse socio-économique, l’actualisation et la nouvelle brochure parue début 2017), il est temps de songer à la troisième étape d’Afterres.
L’aventure se poursuit dans plusieurs directions à la fois.
Une première direction, vers le niveau local, consiste à accompagner des territoires désireux d’initier une démarche « Afterres-compatible » à leur échelle. A l’instar des territoires à énergie positive, l’objectif ici est de construire des stratégies
et de faire émerger des actions avec les acteurs locaux. Il peut s’agir d’ailleurs d’une approche commune aux questions
d’énergie et d’agriculture, puisque de plus en plus l’agriculture et l’alimentation intéressent les TEPOS.
Une seconde direction, en inversant cette fois le changement d’échelle, est la construction d’un scénario européen. C’est
aussi un objectif de négaWatt de travailler à ce niveau, mais pour le moment c’est sans doute l’option la moins avancée
côté Afterres.
Troisième direction : travailler sur l’assiette en lien avec les questions de nutrition et de santé, et en cherchant à mieux
relier ces questions à l’agriculture, via l’agroalimentaire, la transformation, la distribution. Plusieurs travaux sont déjà en
cours et ouvrent de nombreuses pistes.

Rapport d’activités 2016

© Eric Péro

19

© Eric Péro

© Eric Péro

© Eric Péro

Enfin nous voulons poursuivre nos réflexions sur les politiques et mesures, y compris sur l’évolution des métiers, de la
formation, des structures agricoles, des processus de changement. Au-delà de la liste des mesures à adopter aux niveaux
européen, national ou territorial, nous voulons aussi trouver des nouvelles manières de faciliter l’appropriation de nos
travaux, par exemple en formant des « ambassadeurs Afterres » ou en utilisant de nouvelles formes de communication,
autour des approches paysagères ou la construction de « récits » inspirés de nos « portraits de fermes » décrits dans la
brochure.
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