
Ferme du Harby – CLEF SCRL 
Présentation projet photovoltaïque



Présentation de l’exploitation : Profil
� Profil d’exploitation de taille modeste de type polyculture-élevage

� Superficie de 30 ha répartie entre 20 ha de cultures et 10 ha de prairies

� Cultures: fourrages (méteils, légumineuses fourragères, maïs ensilage, 
betteraves fourragères), céréales (froment, escourgeon, avoine) et pommes 
de terre [Méthode TCS + Mesures agri-environnement]

� Elevage bovin BBB mixte (+/- 50 dont 20 à la traite)

� Elevage équin (+/- 30 chevaux)

� Petits élevages (ovins, volailles, lapins)



Présentation de l’exploitation : 
Diversifications

� Ferme pédagogique : classes et stages à la ferme

� Centre équestre : leçons d’équitation & randonnées équestres

� Accueil social à la ferme :  séances d’hippothérapie et accueil pour publics 
fragilisés

� Evènements culturels : festival de musique, soirées cabaret, pièces de 
théâtre

� Plus récemment : habitat groupé : présence de 3-4 ménages + un habitat 
léger



Construction du partenariat

� Proposition de la coopérative CLEF d’une installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du dernier bâtiment construit. 

� Projet « Pilote » permettant de développer ce type de projet dans d’autres 
exploitations

Etapes :

� Proposition et accord de principe

� Etude de faisabilité en termes de coûts et investissements

� Validation de la proposition



Présentation de la coopérative CLEF SCRL

� Coopérative Citoyenne Hainuyère : Coopérative  pour Les Energies du Futur

� Développement de projets d’énergies renouvelables un peu partout en Hainaut

� Coopérative associée au distributeur d’énergies COCITER

Quelques chiffres (27/02/21)

>1500 coopérateurs

>4 M€ de capital

>20 MWh d’électricité produite en 2020 avec des outils wallons (éolien, 
photovoltaïque, biomethanisation & hydroélectrique)

>5000 ménages alimentés par ces sources d’énergie

Capital ouvert à tous les citoyens (part àpd 200€)

Nombreux projets en cours de réalisation





Projet

� Financement : CLEF « Tiers-Investisseur »

� Dimensionnement de base : 30 000 kwh

� MAIS : limitation du réseau à 10 000 kwh

� Investissement de la coopérative, mais contrat où l’exploitant sera 
propriétaire de l’installation après 10 ans (daté à la signature du contrat)

� En échange, contribution par l’exploitant d’une redevance à la coopérative

� Avantage niveau budget : 700-1000€/an de réduction sur le budget électricité 
de l’exploitation



Avantages et inconvénients

Avantages Inconvénients

Pas d’investissement/emprunt 
nécessaire

Retour financier limité

Charge administrative limitée Limite de la taille de l’installation

Retour financier relatif Bugs dans le système de suivi de 
production 

Economie sur le plan énergétique



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


