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Exploitants et producteurs d’énergie



Tous en action pour une société décarbonée...
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• Réduction des factures / Revenus complémentaires et diversifiés

• Autonomie, indépendance énergétique augmentée

• Bénéfices individuels et collectifs

• Redorer l’image du secteur agricole
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Avantages évidents

Privilège des agriculteurs

700 m2/expl.
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Vers quelle(s) énergie(s) s’orienter?
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Le photovoltaïque a déjà fait ses preuves!

Bilan du photovoltaïque : 

• Technologie mature et rentable

• Déjà adoptée par les agriculteurs

Photovoltaïque
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J'en ai déjà installé

Oui: je suis sur le point d'en 
installer
Oui, je l'envisage pour le futur

Oui, mais je me pose encore 
pas mal de questions
Oui, mais j'en ai été dissuadé

Non, je ne l'ai jamais 
envisagé.



• « Le photovoltaïque n’est pas si vert qu’on veut nous le faire penser »
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Photovoltaïque

CO2
Bilan positif 
après 3-6 ans
Jusqu’à 25 ans

-> Les émissions liées à la production des panneaux est rapidement 
compensée par l’énergie verte produite !

• « Avec la fin des certificats verts, c’est trop tard pour se lancer »

4,4c€ / kWh 

<> 25c€ / kWh

Rentabilité de 4 à 6 %

-> Le photovoltaïque est rentable même sans aides !
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Vers quelle(s) énergie(s) s’orienter?



Petit éolien
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L’éolien domestique est peu répandu: 

moins de  50 mâts en Wallonie

Bilan du petit éolien : 

• Peu rentable

• Problèmes techniques
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Vers quelle(s) énergie(s) s’orienter?
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MATIERES PREMIERES 

(déchets) :

• Valorisation déchets
• Coûts de transport

ENERGIE « DE QUALITE » :

• Sous différentes formes 
• Constante, flexible, 

stockable

DIGESTAT : 

• Fertilisant
EMPLOIS

Biométhanisation

85 % des agriculteurs ne sont pas suffisamment informés

Les critères financiers et la taille d’exploitation sont les 

facteurs dissuasifs les plus importants.



• Facile & garanti
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Vers quelle(s) énergie(s) s’orienter?

• Incertain • Ambitieux• Collectif



Questions pratiques pour se lancer...

• Identifier les besoins d’énergie à l’échelle de sa ferme
• Audits énergétiques -> réduire les consommations superflues = #1

• Besoins : quantité ? (kWh) / électricité/chaleur/carburant?
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• Vérifier la compatibilité du type d’énergie:
• Disponibilité de toiture? Place au sol? 

• Quel investissement personnel ? (temps/énergie/finances)

• Quel montage financier ? Investissement particulier / collectif / tiers ?

• Autoconsommation ou production ? (situation géographique)



Freins techniques ou financiers?
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Première piste d’action : la coopérative ou le tiers-investissement

• Coopérative agricole pour de la biométhanisation
(Haut-Geer)

• Investir avec une collectivité citoyenne dans une éolienne de grande 
puissance

• Photovoltaïque : mettre son toit à disposition, déléguer la gestion, 
pas de préoccupations financières, ...
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Le cadre règlementaire fixé par la CWaPE

n’est pas adapté au secteur agricole.

auto-

suffisance

¼

10kW

Freins 
extérieurs ?

Production (kWh/an)

Nombre d’installations
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Les « Communautés d’Autoconsommation Collective »

ou « Communautés d’énergie renouvelable »Piste d’action

• Réseau existant

• Périmètre local

• Synchronisation



• Potentiel élevé, « facilement » exploitable

• Communautés d’autoconsommation collective 

• Bilan mitigé (économique et technique!)

• Grand éolien via collectivités

• La biométhanisation peut apporter de nombreux bénéfices

opportunités locales

• Soutien à la diversification, au biométhane

et diffusion de l’information ! 
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Conclusion : quelle installation pour ma ferme?



1. Individuel

2. Tiers-investissement / Coopératives

3. Communautés d’autoconsommation collective 
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Conclusion : quel type de montage?



CLÉMENCE DEREUX

Merci!

clemence.dereux@hotmail.com



TABLEAU RECAP
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Temps de retour énerg. 3 ans <1an             vs ? ?

Taux de charge 10% (900h) 17%(1500h) vs 11% (1000h) 90% (8000h)

Empreinte carbone (temps 

de retour carbone)

48g CO2eq/kWh
(3 - 6 ans)

7g CO2eq/kWh (<1an) TRES VARIABLE : moy. 222 g 
idem mix actuel belge ! (∞)

Temps de vie 25 ans 20 ans 15-20 ans

Prix de revient électricité 4,4 c€/kWh 4,4 c€   vs 20-60 c€/kWh ! 10-25 c€/kWh

Investissement initial 1.000 €/kW 1.320 €/kW vs 4-9.000€/kW 4-12.000€/kWél (cogén)

Investissement 
+Aides

10.000 € pour 10kW 3 millions (2MW)
vs 50-100.000€ (10kW)

400.000 à 8 millions (30kW 
à 2MWél)

Valorisation € énergie Autoconsommation <10kVA
Vente 3c€ >10kVA + CV

Vente + CV
vs AC+vente+CV

Élec. et chaleur AC + vente
+CV ou biogaz (LGO)

Co-bénéfices Pas de travail, pas de 
changements, facile

Production + constante Production consta. + stock
Couplage d’activités

Inconvénients Energie quand soleil Permis
vs problèmes techn.

Temps (2-5ans + expl.), 
démarches, oppositions

Grand vs petit

CO2

€



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Investissement élevé

Méconnaissance des démarches à réaliser

Cadre politique actuel trop instable

Démarches trop nombreuses et/ou complexes

Réseau électrique non adapté

Toiture peu/pas adaptée ou mal orientée

Tarification pas suffisamment incitative

Peur pour la santé *

Pas besoin: consommation d'électricité faible

Choix entre biométhanisation et photovoltaïque *

Panneaux pas belges

Déphasage production et de consommation et…

Freins PV
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Freins PV



Freins 
biométhanisation

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Rentabilité financière incertaine et/ou méconnue

Investissement élevé

Trop petite exploitation

Démarches administratives

Opposition probable de riverains au projet

Récupération difficile du lisier/fumier *

Manque de temps

Manque de fiabilité des installations

Nécessité de compétences spécifiques (mécaniques,…

Manque de soutien

Question éthique des cultures énergétiques

Changement de la routine de travail

Difficultés personnelles à s'associer en coopératives
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