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Optimisation des contrats de fourniture de gaz et
d’électricité de nos clients

• Veille proactive du marché boursier
• Négociation par achat groupé

En totale indépendance des
autres acteurs du marché
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Optimisation de la consommation énergétique via
la réduction de la consommation et/ou la
production d’énergie renouvelable

• Etudes techniques
• Gestion de projet de A à Z
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Partenaire officiel en
matière d’énergie de la 
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• 5 ans d’expérience
• 30-35 employés en fin d’année 2021
• Croissance x2,5 chaque année
• Accompagnement+200 projets photovoltaïques
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• Rentable mais importance du 
dimensionnement
• Valorisation du courant
• Autoconsommation

• Dimensionnement & gestion du 
projet de A à Z  : Financement, 
compétences techniques, stabilité,…

• Fairwind : peu rentable et problèmes 
techniques

• Aujourd’hui: éoliennes plus 
puissantes et rentables mais
• + Gros investissements
• Pour des exploitations  à 

grosses consommations

• Petites installations : problèmes 
techniques

• Grosses installations plus fiables
• Gros consommateurs
• Gros investissements
• Complexité du projet

• Ambitieux donc, mais un suivi 
permanent est nécessaire au vu de la 
complexité (gestion des intrants, 
temp, installateur, bouclage financier, 
permis d’exploitation…)
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• Agriculteur
• Reprise de l’exploitation en 1985
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• L’Union fait la force
• Aide aux investissements
• Partage d’expérience
• Amortissement du matériel sur une grande superficie



Ses missions, via une
representation de la filière entière

• Complémentarité

• Aide aux 3 secteurs

• Marketing

• Aides financières (Conseil)

“Aujourd’hui, STG est une société
coopérative sans actionnaire majoritaire
composée de 17 agriculteurs, dont 6 bio !”

Société créée en 2000 par

• 5 agriculteurs

• Un emballeur

• Un fournisseur de plants



Une culture durable

• Producteur <10km de STG
• Gestion de l’irrigation
• Lutte contre le mildiou

• 40% des besoins énergétiques sont couverts par nos 
panneaux solaires

Besoin de conseils et d’accompagnement…
Pour chaque secteur, faire appel à des personnes 
compétentes, également pour l’énergie



Comptabilité énergétique

1ère étape dans la réduction de la consommation d’énergie

Contrôle et monitoring des frigos :
Les frigos consommaient plus que ce qu’ils ne devaient !

➔ Changement d’un des frigos grâce à l’étude
➔ Amélioration du Cosinus Phi

Investissement dans le matériel par STG pour un suivi permanent des consommations



Comptabilité énergétique

Intérêt du monitoring…
…pour les appareils dont la régulation est importante et dont la consommation est importante.

Surveillance constante de la consommation qui permet de
➔ Détecter les problèmes au plus vite (dérives possibles telles que des fuites…)
➔ Améliorer la gestion des consommateurs →Meilleure gestion du budget de l’exploitation



Extension
Rentabilité 
6,5 – 7 ans

160 kWc
+ 140 kWc

550 
panneaux
+ 500 +-

Panneaux photovoltaïques

Panneaux 
« classiques » 

bas 
rendement



Panneaux photovoltaïques

Dimensionnement sur-mesure pour une meilleure autoconsommation

Présentations de différents dimensionnements = différentes rentabilité
Choix toujours laissé au client du type d’installation désiré sur base de rapports chiffrés

Profil d’un patatier n’est pas favorable à un projet photovoltaïque → Se tourner vers l’éolien



Projet éolien



Projet éolien

Consommation très instable sur l’année

Permet de produire 2x plus les mois où 
il consomme le plus (% au PV)

Eolienne produirait  +- 50% de sa 
consommation résiduelle annuelle (% 
installation PV existante)



Projet éolien


