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Information Energie Rhône-
Alpes (IERA) est une
association Loi 1901 qui
regroupe les 11 espaces
Info Energie du territoire et
138 salariés. IERA agit
localement en faveur de la
réduction des gaz à effet de
serre, de la maîtrise de
l’énergie et du
développement des énergies
renouvelables. Son champ
d’action s’étend progressivement
à toutes les questions d’éco-
responsabilité. 
IERA se positionne notamment
comme interlocuteur privilégié
des élus, décideurs, partenaires
institutionnels comme l’ADEME, la
Région... Le réseau propose
des événements communs,
des réflexions stratégiques
et des groupes de travail
thématiques sont proposés
sur l’année réunissant les
conseillers EIE, les chargés de
communication, les chargés
de mission d’éducation à
l’environnement... Et depuis
peu il existe un groupe de travail
sur l’éco-consommation...

En 2008 un travail de refonte
des statuts a été engagé par
les associations du réseau. 
Il en a découlé une
restructuration en profondeur
des statuts qui délègue la
présidence à l’un des
présidents des 11 structures
qui le composent pour une
durée de trois ans. Les
autres Présidents et les
Directeurs composent le

conseil d’administration. Un
Bureau avec un secrétaire
général fait le lien avec la
présidence et les administrateurs. 
La coordination est assurée
par l’ensemble des
directeurs sous forme de
réunions mensuelles
permettant ainsi de maintenir
le dynamisme et la cohérence
des actions menées.
Depuis septembre 2008
Alain JEUNE, président du
CEDER est également
président du IERA.

IERA : un réseau qui permet
de mutualiser les savoir-faire
pour répondre au défi
planétaire du réchauffement
climatique.

Perrine DYON
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Par ses spécificités, l'agriculture se
place au cœur du défi énergétique du
XXIè siècle. La hausse du prix des
énergies fossiles a une incidence
directe sur les résultats économiques
des exploitations. Ainsi, la grande
marche vers les économies d'énergie,
l'optimisation des matériels et la
diversification des revenus par la
production de ressources énergétiques
est engagée et représente de nouveaux
enjeux pour l'agriculture. 
La demande des agriculteurs est
fortement orientée aujourd'hui vers le
photovoltaïque en toiture. Avec la
réglementation de 2006, imposant à
EDF un tarif d'achat de l'électricité
produite sur une période de 20 ans, la
rentabilité des projets photovoltaïques
peut devenir attractive et beaucoup
d'agriculteurs se posent la question de
l'investissement. Des simplifications
fiscales annoncées en janvier 2009
ouvrent la voie à la production
électrique dans les exploitations
agricoles. Le contexte agricole est
donc très favorable au développement
du photovoltaïque en toiture. Pour le
photovoltaïque au sol, le contexte est
bien différent. En effet, cette activité
n'a pour l'instant aucun cadre
réglementaire et crée une concurrence
d'usage sur les terrains agricoles. 
Les entreprises "photovoltaïques" dans
leur recherche de foncier proposent des
loyers attractifs aux agriculteurs. Mais,
compte tenu de la multiplication des
projets de ce type sur le département
(200 ha de surface agricole concernée
en 2009), vu les vides réglementaires
et vu la pression sur le foncier agricole
notamment dans le couloir rhodanien,
la Chambre d'agriculture, s'appuyant
sur la Charte départementale à
l'urbanisme, a pris position pour la
protection du foncier agricole en
défaveur de tout projet photovoltaïque
qui prévoirait de s'implanter sur des
terrains où une activité agricole ou
pastorale est possible.

Anne LE LEZ - Chargée de mission
Chambre d’Agriculture de la Drôme

Nota : Une démarche similaire a été présentée par la
Chambre d’Agriculture du Vaucluse partenaire du CEDER
pour la semaine de l’énergie à Cairanne en octobre 2008

DES AGRICULTEURS
PRODUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ

ÉDITO

Journée IERA pour les élus 
à l’INEED en 2008



ACTUALITÉS

LE CEDER : CRÉATEUR D’ACTIONS ÉCOLOGIQUES

Vous l’aurez sûrement remarqué : depuis le 1er janvier, le CEDER a
changé de peau... Suite à un long travail de réflexion qui a réuni
salariés, administrateurs et adhérents, une nouvelle identité graphique
a été validée fin 2008. Un logo rond, dynamique, suggérant les
domaines d’activités actuels et à venir du CEDER a vu le jour.
Lancé avec la carte de vœux, le logo se décline aujourd’hui sur
l’enseigne, la papeterie, les mails, les documents de communication
événementielle, institutionnelle, interne et externe portés par tous
pour une meilleure cohérence. 
La présente version du Courrier du CEDER plus lisible et conviviale, la
nouvelle plaquette en cours de réalisation, le nouveau site Internet
plus complet en finalisation confirment ce renouveau graphique. 
Un renouveau qui accentue la démarche de professionalisation du
CEDER, son engagement pour les actions environnementales et sa
volonté de développer des projets exemplaires et innovants. 

A suivre...
Perrine DYON

A l’heure où les ressources en eau
s’ameunuisent , il devient citoyen et
indispensable de penser à préserver
l’eau potable.
Dans certaines régions des études
montrent que la disponibilité en eau
douce de bonne qualité a été réduite
à cause de la pollution due aux
déchets humains, à l'industrie et à
l'agriculture.

Dans ce cadre, le CEDER propose
une semaine autour de cette
thématique pour réfléchir et passer à
l'action avec des actions concrètes
pour la préservation de la ressource :

- Des séances de cinéma avec le
film " Un monde sans eau " suivi d'un
débat avec des spécialistes de l'eau
au niveau international (hydraulique
sans frontières) et du changement
climatique.

- Des ateliers pratiques et gratuits

guidés par un professionnel pour
savoir réparer soi-même les fuites
d'eau à la maison à l’aide d’un kit
spécifiquement créé pour
l’occasion.

- Une dégustation d'eaux originale
pour mettre en valeur l'importance
de la préservation de la qualité de
l'eau destinée à la consommation en
partenariat avec le Musée de l’eau
de Pont en Royans.

Et, finalement une proposition
d’achat groupé de matériel hydro-
économe pour s'équiper d'appareils
économes afin de réduire sa
consommation grâce à des outils
testés par le CEDER : réducteurs de
débit pour robinets et douches.

Faisons de cette semaine une
réserve d'eau pour le futur !

Maria SARDAILLON

UNE SEMAINE DANS L’EAU

3Courrier du CEDER - mars 2009

LLaa  jjoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee  ll''eeaauu  aa  ééttéé  iinnssttiittuuééee  ppaarr  ll''OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  aapprrèèss
llee  ssoommmmeett  ddee  RRiioo  eenn  11999922..  EEllllee  ssee  ccééllèèbbrree  llee  2222  mmaarrss  aavveecc,,  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  uunn  tthhèèmmee
ddiifffféérreenntt..  EEnn  22000099,,  llee  mmeessssaaggee  eesstt  ::  ""QQuuee  nnoouuss  ssooyyoonnss  eenn  aammoonntt  oouu  eenn  aavvaall,,  nnoouuss
ssoommmmeess  ttoouuss  ddaannss  llee  mmêêmmee  bbaatteeaauu""..



Jusqu'il y a peu, le photovoltaïque
visait avant tout la réduction de
l'impact environnemental de la
production d'électricité. 
En effet, cette technologie
permet de limiter les rejets de
gaz à effet de serre (à
l'exception de ceux induits lors
de la fabrication, du transport et
du retraitement final des
modules - comme pour tous les
autres vecteurs de production,
quels qu'ils soient). De ce fait,
l'augmentation de la puissance
photovoltaïque installée se doit
d'être un objectif "opérationnel"
de premier plan dans les années
à venir. 

Aujourd'hui, la puissance

installée en France reste
confidentielle par rapport à ce qui
existe chez les leaders que sont
l'Allemagne, le Japon, les Etats-
Unis ou même l'Espagne.
Toutefois, le développement du
secteur se confirme année après
année avec une puissance
installée proche de 175 MWc fin
2008 (contre 70 fin 2007 et 35 fin
2006). 
Le tarif d'achat attractif, associé
à divers avantages fiscaux,
explique en grande partie
l'évolution fulgurante de la
surface installée ces deux
dernières années.
Cette accélération, pour se
prolonger durablement, doit
nécessairement être renforcée

pour espérer atteindre les
objectifs du Grenelle - 5 400 MWc
fin 2020 - qui correspondent à
une multiplication par 30 du parc
actuel. La réduction de près de
500 000 tonnes de CO² par an
devrait alors être possible par
rapport à l'émission induite par
une production électrique
équivalente (telle que mise en
œuvre en France).

LL''eennjjeeuu  nn''eesstt  ppaass
qquu''eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  mmaaiiss
ééggaalleemmeenntt  ffoonncciieerr..  
Le développement du
photovoltaïque ne doit pas se
faire de manière anarchique au
détriment d'autres secteurs
économiques. Le principal souci
portant aujourd'hui sur le foncier
agricole. L'année 2008 marque le
décollage des projets de centrales
de grande envergure sur toitures
(centres commerciaux, bâtiments
industriels, hangars agricoles…) et
a vu paraître les premières
centrales au sol dans les DOM-
TOM et en région PACA. 
Ces projets ont avant tout une
finalité économique, c'est
pourquoi ils représentent à la fois
une opportunité pour le monde

DDaannss  lleess  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  ppaarr  llaa  FFrraannccee  aauu  nniivveeaauu  eeuurrooppééeenn,,  llaa  ppaarrtt  ddeess  éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess  ddaannss  llee  mmiixx  éénneerrggééttiiqquuee  ffrraannççaaiiss  ddooiitt  aatttteeiinnddrree  aa  mmiinniimmaa  2211  %%  dd''iiccii  22002200..
DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  eesstt  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppaarrmmii  dd''aauuttrreess  ppeerrmmeettttaanntt
dd''aatttteeiinnddrree  cceett  oobbjjeeccttiiff  aammbbiittiieeuuxx..  LLee  pprriinncciippaall  aattoouutt  ddee  ccee  vveecctteeuurr  ddee  pprroodduuccttiioonn  ttiieenntt  aauu
ffaaiitt  qquu''iill  eesstt  aaddaappttaabbllee  àà  ttoouuss  ttyyppeess  ddee  pprroojjeettss,,  ddee  llaa  mmaaiissoonn  iinnddiivviidduueellllee  aauu  bbââttiimmeenntt
iinndduussttrriieell  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  hhaannggaarrss  aaggrriiccoolleess  eett  ppeeuutt--êêttrree  bbiieennttôôtt  mmêêmmee  eenn  pplleeiinn  cchhaammpp..
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les agriculteurs face au photovoltaïque

agricole et un risque pour le
foncier. En effet, les agriculteurs
disposent de grandes surfaces
présentant un potentiel solaire
extrêmement intéressant
(beaucoup plus intéressant en
Drôme provençale et haut
Vaucluse que n'importe où en
Allemagne) et sont dans le
même temps très vulnérables
aux fluctuations des cours des
produits agricoles et directement
confrontés à l'impact des
modifications climatiques actuelles.
La problématique est donc
double : d’un côté les agriculteurs
sont tentés de "sécuriser" leurs
exploitations d'un point de vue
financier et donc de diminuer les
productions agricoles pour louer
des terrains. Et d’un autre côté il
faut préserver les surfaces
agricoles disponibles sur notre
territoire car entre l’urbanisation
et l’augmentation des prix, les
jeunes agriculteurs ont de plus
en plus de mal à s’installer. Il ne
faut pas que, sous le prétexte,
légitime, d'amélioration et de
diversification des revenus des
agriculteurs, des surfaces
irriguées ou irrigables (avec un
potentiel agricole moyen à fort)
soient "sacrifiées" au profit de
centrales photovoltaïques. En
effet celles-ci ont, de manière
indéniable, un impact

environnemental ne serait-ce
que par la modification des
conditions de ruissellement et
d'érosion, ou encore la nécessité
de clôturer le site (pour prévenir
des risques de vol), ce qui a un
impact sur le libre déplacement
de la faune. Ainsi, les
contradictions existantes entre
potentiels et risques font
qu'aujourd'hui le développement
de ce type de centrales n'a pas
atteint sa "vitesse de croisière" et
que cela ne sera probablement
pas le cas en 2009 compte tenu
de l’opposition, plus que légitime,
des chambres d'agriculture.
Actuellement il n’existe pas de
réglementation pour encadrer le
développement de ces projets.
L'administration utilise des textes,
des codes de l’urbanisme et de
l’environnement mais il n’y a pas
de volet spécifique au
photovoltaïque au sol. Une
réglementation nationale est
attendue pour 2009. De ce fait,
plusieurs questions subsistent :
quelle classification d’urbanisme
utiliser ? En cas de classement en
Zone d’Activité pourra t’on revenir à
une Zone Agricole dans 20 ans ?...

VVeerrss  ddee  nnoouuvveelllleess  aappppeellllaattiioonnss    
Pour éviter cela et permettre le
développement raisonné et
réversible du photovoltaïque sur

des surfaces agricoles, et /ou
dans d'autres contextes
techniquement favorables, une
solution pourrait être de créer une
nouvelle classe du type “Zones
d'Activités Photovoltaïques”.
Celles-ci permettraient l'usage de
surfaces agricoles à des fins de
production avec obligation, en fin
d'exploitation de les "rendre" à leur
usage original, l'agriculture. 
Par ailleurs, il existe de nombreux
terrains sur lesquels l’implantation
de photovoltaïque n’entre pas en
concurrence d’usage (friche
industrielle, militaire, aéroportuaire...).
C'est une vraie évolution
réglementaire qui doit avoir lieu
pour atteindre les engagements en
matière de production d’électricité
renouvelable.

Xavier DAVADANT

LES ENJEUX RÉGLEMENTAIRES & FONCIERS...
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les agriculteurs face au photovoltaïque

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DRÔME / CEDER : UNE DÉMARCHE COMMUNE
Le travail sur l'énergie en agriculture s'articule autour de trois axes : la maîtrise
de l'énergie sur les exploitations agricoles, la production d'énergie
renouvelable par les exploitants, les nouveaux marchés de ressources
énergétiques. 
Une démarche volontaire de constitution d'un comité départemental, le
“comité agroressources-énergies”, a permis la mise en réseau des
partenaires en regroupant des compétences agricoles et énergétiques. Ce
comité s’organise autour des rédactions d'une charte et d'une convention de
partenariat technique, qui seront signés au printemps 2009. Un des objectifs
de la convention de partenariat est de proposer un accompagnement des
projets d'exploitation, de l’élaboration à la réalisation. Le partenariat entre la
Chambre d'Agriculture et le CEDER, et plus largement avec les Espaces
Info Énergie de la Drôme s'inscrit dans une démarche de conseil des
agriculteurs quel que soit la nature de son projet énergétique. Ceci confirme
l’expertise du CEDER dans les projets de production d'énergie renouvelable
et de maîtrise de l'énergie dans les bâtiments d'habitation. 
La mise en place du Plan de Performance des Exploitations par le ministère
va permettre à ce partenariat de s'exprimer par la réalisation d'un diagnostic
énergétique global de l'exploitation qui conduira à l'élaboration d’un plan
d'amélioration structuré en fonction des besoins et mettra en contact les
agriculteurs avec les partenaires locaux compétents. 

Anne LE LEZ - Chargée de mission - Chambre d’Agriculture de la Drôme

De plus en plus de sociétés se
positionnent sur le marché du
photovoltaïque au sol. Cela
concerne surtout les exploitants
agricoles, mais aussi les
collectivités locales, celles-ci étant
généralement propriétaires de
grands terrains à fort potentiel
solaire et peu ou pas valorisés d'un
point de vue économique.
Aujourd'hui, compte tenu des
éléments abordés à la page
précédente, ces sociétés proposent
surtout la signature de compromis
de bail leur permettant de réserver
des terrains de plusieurs hectares
"au cas où", pendant une durée
d’environ cinq ans. Ainsi, ils ont le
temps de faire les études
nécessaires et ils ôtent la
possibilité à des concurrents de se
positionner. Ces sociétés "posent
des options" sur de nombreux
terrains afin de choisir le meilleur
,mais n'apportent souvent aucune
garantie aux propriétaires quant
aux suites qui seront données au
projet. Ainsi, la lecture attentive
des propositions permet souvent
de mettre en évidence des

clauses indiquant que le "client"
prend des engagements fermes
(achat de terres adjacentes à
celles du projet, défrichage...) alors
que le prestataire conditionne ses
obligations aux résultats de ses
propres études. Or, cela pose un
problème car une collectivité ou un
exploitant qui "réserve" des
terrains dans l'espoir de voir un
projet photovoltaïque aboutir, va
éventuellement refuser d'autres
projets de développement. Si par
la suite ce porteur de projet se
retrouve "lâché" par la société qui

a finalement trouvé mieux ailleurs, il
aura compromis ses possibilités
de valorisation de terres et aura
peut être fragilisé ses finances en
ayant engagé ne serait-ce que
quelques frais pour, finalement,
rien. 
Il convient donc de faire
extrêmement attention à ce type
de propositions, et ce d'autant
plus que la réglementation en
matière de développement du
photovoltaïque au sol n'est pas
encore des plus claires.

Xavier DAVADANT

FOURNISSEURS : UNE PROSPECTION CIBLÉE
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L'ENVIRONNEMENT DANS
LES INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES AU
SOL : SUIVEZ LE GUIDE 
L'Allemagne a acquis une
expérience importante en
matière de développement des
installations photovoltaïques au
sol. En 2006, elle comptabilisait
159 parcs pour une puissance
de 186,3 MWc.
En 2007 il a été publié un guide
de suivi environnemental de
ces installations. Traduit par le
Ministère de l'Écologie, de
l'Énergie, du Développement
Durable et de l'Aménagement
du Territoire (MEDDAT), il ne
constitue pas un cadre
réglementaire mais il permet
d'enrichir le questionnement
environnemental lié au
développement des installations
photovoltaïques au sol. Dans les
six chapitres exposés se
trouvent les caractéristiques
techniques de ces installations
et les effets possibles sur
l'environnement, les critères de
sélection du site d'implantation
d'un parc photovoltaïque, les
mesures de réduction ou de
compensation de nuisances,
des recommandations et la
remise en état
du site.

Guide disponible
au CEDER

Maria
SARDAILLON

les agriculteurs face au photovoltaïque

Aujourd'hui, un particulier devient
producteur d'électricité selon 2
"cas types" : soit il est démarché
par une entreprise, soit il souhaite
s'équiper et contacte des
professionnels. 
Dans le premier cas, il convient
d'être très attentif car il s'agit
souvent de propositions dites
autofinancées où vous ne payez
rien au début et où le revenu
annuel de la vente des kWh couvre
le coût de l'emprunt. Les modalités
de calcul de ce revenu sont
déterminantes pour définir l'intérêt
économique du projet. De plus, le
taux d'intérêt de l'emprunt est
souvent supérieur à ce qu'une
banque peut proposer. 
Dans le second cas, il convient
juste de contacter plusieurs
entreprises afin de faire jouer la
concurrence.

Aujourd'hui, un particulier qui
souhaite s'équiper d'une centrale
photovoltaïque doit s'attendre à un
investissement de l'ordre de 8-10 €
TTC / Wc installé (hors aides et
crédit d'impôt). 
Il faut rappeler qu'au-delà de 3 kWc

installés le taux de TVA applicable
passe à 19,6 %, c'est pourquoi les
professionnels tendent à limiter la
puissance des centrales qu'ils
proposent et ce d'autant plus que
les conditions de financement ont
changé en 2009.

En effet, les aides à l'investissement
des régions Rhône-Alpes et
Provence Alpes-côte d’Azur ont
diminué drastiquement voire ont
été supprimées. Cela est
directement lié à la pérennité de
l'éligibilité au crédit d'impôt de la
technologie photovoltaïque et à
l'évolution des tarifs d'achat du kWh.
Celui-ci est désormais de 32 c €,
majoré à 60 si l'installation est
"intégrée". 
Toutefois, ce changement des
conditions de financement n'a
pour l'instant pas eu d'impact à la
baisse sur l'évolution du nombre de
demande de raccordement au
réseau. Au contraire la rentabilité
environnementale, comme
économique, de ce type de projet
n'est plus à démontrer et tend
même à s'affirmer un peu plus.

Xavier DAVADANT
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Contacts et bibliographie

--  www.photovoltaïque.info/Impact-paysager-
et-environnemental.html 
--  http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/
photov-guideallemand-env.pdf 
- www.hespul.org/-Solaire-photovoltaïque-.html

--  www.caue71.fr/doc/171_-mo-installation-
solaire-photovolta-que-rae-v3.pdf 
--  www.hespul.org/Agriculteurs-producteurs-d-
energie.html 

L’OFFRE PHOTOVOLTAÏQUE 
FAITE AUX PARTICULIERS



PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddééccrriirree  vvoottrree
vvoottrree  aaccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  ??
J'ai repris en 1990 la ferme familiale
en polyculture et élevage à Vesc
dans le pays de Dieulefit en zone
de montagnes sèches.
Avec mon épouse nous avons des
chèvres et des brebis, ainsi qu'un
atelier complémentaire de livraison
de bois déchiqueté pour le compte
de l'EURL Yvon Tilloy. L'exploitation
agricole dans son ensemble est
gérée suivant le cahier des
charges strict de l'agriculture
Biologique, sous le contrôle d'un
organisme agréé "Qualité France".

PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  cchhooiissii  dd’’iinnssttaalllleerr  dduu
pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  ssuurr  vvoottrree

eexxppllooiittaattiioonn  ??  
Nous avons fait le choix d'un projet
photovoltaïque sur deux toitures
de la ferme pour une production
électrique propre. En plus d’un
engagement écologique et
environnemental, cette production
apportera un revenu
complémentaire à l’exploitation.

QQuueellss  ccoonnsseeiillss  ddoonnnneerriieezz--vvoouuss
ppoouurr  uunn  pprroojjeett  ssiimmiillaaiirree  ??
Je conseille à tout porteur de projet
de prendre contact avec le CEDER. 
Le photovoltaïque est une
technologie pointue, aux
investissements lourds. Il est
impératif d'être accompagné tout
au long du projet pour éviter des
déboires financiers et des
déceptions.

AAvveezz--vvoouuss  rreeççuu  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss
ccoommmmeerrcciiaalleess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee
ffoouurrnniisssseeuurrss  ddee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  ??
Depuis longtemps déjà nous avons
été démarché, mais nous n’avons
pas donné suite et nous nous
sommes donné le temps d’étudier
les offres en détail. Aujourd’hui
nous sommes sur une production
personnelle (les revenus nous
reviendront) alors que les
fournisseurs installent une toiture
(piliers + toiture en général) avec
un contrat de 20/30 ans et
encaissent le revenu. Les contrats

proposés sont tous différents cela
peut aller du clef en main à une
prise en charge partielle des
travaux exigés (terrassement, pré-
cablage à la charge du
contractant...).

QQuueell  aavveenniirr  ppoouurr  llee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee
cchheezz  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  ??
Une exploitation agricole
comprend en général beaucoup
de bâtiments si les toitures ont la
chance d'être orientées au sud il
faut s'en servir. Les agriculteurs en
général sont sensibilisés à tout ce
qui touche de près ou de loin à la
protection de l'environnement
donc à la production d'énergie
propre. La production énergétique

entre dans le cadre de la
diversification de l'agriculture. Elle
peut apporter un revenu
complémentaire à l'agriculteur.
Cependant les offres
commerciales affluent et il faut bien
les étudier avant de s’engager car
elles varient du tout au tout.

Interview réalisée 
par Perrine DYON

DOSSIER : Témoignage
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INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE AGRICOLE : UN PROJET EN COURS

Edmond et Fabienne TARDIEU
sont éleveurs ovin à Vesc.
Militants de longue date pour les
techniques utilisant des énergies
renouvelables, ils affinent
aujourd’hui un projet de centrale
photovoltaïque sur leur
exploitation. Un projet qui
démarre, vers une nouvelle
aventure énergétique…

LLee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  eesstt  uunnee
tteecchhnnoollooggiiee  ppooiinnttuuee,,  aauuxx
iinnvveessttiisssseemmeennttss  lloouurrddss..  IIll  eesstt
iimmppéérraattiiff  dd''êêttrree  aaccccoommppaaggnnéé
ppoouurr  éévviitteerr  ddeess  ddéébbooiirreess
ffiinnaanncciieerrss  eett  ddeess  ddéécceeppttiioonnss

“
”

LLee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  eesstt  uunnee
pprroodduuccttiioonn  éélleeccttrriiqquuee  pprroopprree
qquuii  aappppoorrtteerraa  uunn  rreevveennuu
ccoommpplléémmeennttaaiirree

”
“

Bergerie de l’exploitation

Séchoir solaire de la ferme



Le photovoltaïque :
comment ça marche ?
Le photovoltaïque permet,
grâce à la semi conductivité
du silicium (matériau de base
des photopiles), de convertir la
lumière en électricité. 
La lumière transmet son
énergie aux électrons
présents sur chaque face de la
plaque de silicium. Ceux-ci
sont mis en mouvement, ce
qui a pour effet de produire un
courant continu.
Les cellules au silicium
cristallin (poly ou mono) sont
actuellement celles qui
permettent d'obtenir les

meilleurs rendements avec le
moins de pertes dans le temps
(respectivement 120 et 170 Wc
/ m² en moyenne). Ces deux
technologies représentent
actuellement 90 % du marché.
En plus des cellules
photovoltaïques, un onduleur
est mis en place avant le parc
de batterie ou le réseau. 
Le cas le plus fréquent
concerne le raccordement au
réseau : pour cela, un onduleur
convertit automatiquement le
courant continu en courant
alternatif de qualité
comparable à celui déjà
présent sur le réseau avant de
l'injecter. 
Cette production décentralisée
permet non seulement de
limiter les pertes en ligne car le
courant produit est toujours
consommé au "plus proche"
mais aussi d'augmenter petit à
petit la part des énergies
renouvelables dans le mix
électrique national. 

Les solutions avec batteries
sont à réserver aux sites
isolés, pour des raisons
économiques et écologiques.
Economiquement, le
remplacement régulier (au
moins une fois tous les dix ans)
des batteries coûtent cher et
écologiquement il nécessite
beaucoup de traitement des
déchets.

Exemple de site équipé de
centrale photovoltaïque

Caractéristiques du site :
- Localisation : Sainte-Jalle 
- Orientation : Sud
- Surface des capteurs : 22 m²
- Inclinaison des capteurs : 22°
- Puissance installée : 2.64 kWc
- Installation non intégrée
bénéficiant d'un tarif d'achat à
30 c € / kWh
- Rendement de production
moyen : 1 212 kWh / kWc.an
- Production moyenne : 3 200
kWh / an
- Recette (TURP déduit) : 900 € / an
- Temps de retour actualisé
estimé : 5 ans
- Emission de CO2 évitée : 540
KG / an
- Installateur : ENERSUN (26)

FICHE TECHNIQUE
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PHOTOVOLTAÏQUE CHEZ UN PARTICULIER : INSTALLATION ET RENDEMENT

2222  mm22  ddee  ccaapptteeuurrss  pphhoottoovvoollttaaïïqquueess
eenn  eexxppoossiittiioonn  ssuudd

LL’’oonndduulleeuurr  sseerrtt  àà  aaddaapptteerr  llaa  qquuaalliittéé
dduu  ccoouurraanntt  pprroodduuiitt  ppaarr  lleess  ppaannnneeaauuxx
àà  cceellllee  pprréésseennttee  ssuurr  llee  rréésseeaauu  

SScchhéémmaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  cceennttrraallee
pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  eenn  ssiittee  iissoolléé

En choisissant de faire une fiche technique sur le système de production d’électricité grâce au
photovoltaïque, il nous a semblé intéressant de vous proposer également une fiche technique d’un site
équipé qui fonctionne depuis quelques années.
Un retour sur expérience intéressant à partager... Direction Sainte Jalle en Drôme provençale...

INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE : 
La simplification des démarches administratives pour l'obtention d'un contrat
d'achat avance ! Depuis le 7 mars 2009, l'obligation d'obtenir un certificat ouvrant
droit à l'obligation d'achat auprès de la DRIRE est supprimée pour tous système
dont la puissance est inférieure ou égale à 250kWc. Les producteurs devront
simplement attester leur éligibilité à la prime d'intégration ainsi qu'à l'obligation
d'achat lors de la signature du contrat d'achat. Il n'y a pas d'organisme qui
contrôle au préalable, il faut s'assurer d'être conforme aux préconisations du
Guide de la DGEC disponible sur le site du ministère ou du CEDER.



Nous pouvons facilement
préserver la ressource eau en
limitant nos consommations. 
Chacun, à son échelle peut
adopter des gestes faciles à mettre
en œuvre et à partager tels que :
- Faire un diagnostic de sa
consommation quotidienne
- Réduire les gaspillages :

. Prendre une douche plutôt 
qu'un bain
. Arrêter le robinet en se 
lavant les dents
. Ne pas laisser couler l'eau 
en faisant la vaisselle
. Surveiller et réparer les 
fuites
. S'équiper d’appareils 
hydro économes
. Choisir des lave-linge et 
lave-vaisselle classés A.
. Mettre en place des 
chasses d'eau à double 
débit
. S’équiper de réducteurs 
de débit au robinet et dans 
les douches
. Revoir ses installations
. Limiter la pression avec un 
réducteur de pression 
entre le compteur d'eau et 
les équipements sanitaires

- Adapter la qualité de l'eau aux
besoins : 

. Utiliser l'eau de pluie, de 
cuisson ou de lavage pour 
arroser le jardin.

AA  pprrooppooss......
Le CEDER organise des ateliers
pratiques pour apprendre à réparer
ses installations et ainsi chasser les
petites fuites d'eau à la maison. 
Une façon concrète d'agir pour ne
pas gaspiller l'eau et faire des
économies. 
Un professionnel vous permettra
de vous former sur des kits
d'appareils sanitaires créés pour
cette occasion. 

DDeess  aatteelliieerrss  ggrraattuuiittss,,  iinnssccrriivveezz--vvoouuss
Les jours prévus pour ces ateliers
gratuits sont :
- Mercredi 25 mars :

à 9 h 30 au CEDER, NYONS.
à 14 h 30 à la Médiathèque 
de MONTELIMAR

- Jeudi 26 mars :
à 9 h 30 à la salle du conseil 
municipal de VAISON LA 
ROMAINE
à 14 h 30 à la salle 
municipale de BOLLENE

N'hésitez pas à vous inscrire au
CEDER.

Le CEDER est là pour vous aider
dans vos démarches et réflexions,
demandez-nous comment faire
votre diagnostic !

LLee  rriissqquuee  ddee  mmaannqquuee  dd''eeaauu  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  pprréésseenntt  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  dduu  tteerrrriittooiirree.. PPoouurr  llee
pprréévveenniirr  iill  ffaauutt  dd’’aabboorrdd  ssee  ffoonnddeerr  ssuurr  uunnee  pprréévviissiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  eett  ssuurrttoouutt  uunnee  ggeessttiioonn  ddeess
uuttiilliissaattiioonnss  ddee  ll''eeaauu  pplluuss  ééccoonnoommee..  
CChhaaqquuee  ggoouuttttee  ccoommppttee,,  ssuurrttoouutt  ssii  nnoouuss  ssoommmmeess  6633  mmiilllliioonnss  dd’’iinnddiivviidduuss  àà  lleess  pprréésseerrvveerr

Réalisé par Maria SARDAILLON

ETRE ECO-CITOYEN
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2008 aura été pour le CEDER une année forte. Avec
2004 contacts sur l’espace Info Energie et 24 176
personnes sensibilisées sur les événements (dont 8 000
sur la foire éco-biologique Naturellement et 13 265 par le
site), les animations scolaires, les conseils
personnalisés... La tendance remarquée ces dernières
années se  confirme : une demande de plus en plus
avertie et qualifiée qui appelle de la part des conseillers
des réponses techniques plus précises et plus abouties. 
Du côté des événements, la programmation de
nouveautés a été remarquée par le public et la presse :
chantiers participatifs, energy tour... à vélo, visites
originales (poêle de masse, toilettes sèches...). La foire
éco-biologique forte de ses changements a tenu toutes
ses promesses : 8 000 visiteurs et plus de 100
personnes présentes pour le débat-citoyen du
vendredi soir. 
Les campagnes de sensibilisation ont été largement
soutenues et diffusées : “Attention Sécheresse” a été
accueillie sur l’ensemble du territoire du Pays Une
Autre Provence (120 communes et 113 000 habitants).
Le projet Maîtrise de l’Energie a pris de l’ampleur en
Vaucluse et des projets d’envergure se profilent pour
2009. En souhaitant que 2009 confirme cette lancée 

Perrine DYON

Dans cette prise de conscience
générale des défis
environnementaux à relever au plus
vite, l'implication des élus est
primordiale dans les décisions et
actions à entreprendre dans ce
sens. Toute action politique  prise
aujourd'hui conditionnera la qualité
de vie future de nos enfants et
permettra, de retrouver une
harmonie environnementale
collective, harmonie que nous
n’avons eu de cesse de fortement
dégrader ces dernières décennies.
S'il nous faut indéniablement faire
face avec détermination, saluons
tout particulièrement l'initiative de
la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES AYGUES-OUVEZE
en PROVENCE  pour son adhésion
collégiale au CEDER à l'unanimité
de ses membres délégués, le 23
décembre 2008. Ainsi, 7
communes du Haut Vaucluse,
CAMARET SUR AYGUES1,
PIOLENC, SAINTE CECILE LES
VIGNES, SERIGNAN DU COMTAT2,
TRAVAILLAN, HUCHAUX, VIOLES,
démontrent leur volonté politique
de mettre au cœur de leurs
décisions et actions la protection de
l'environnement, avec le CEDER

pour partenaire.
Diverses actions sont d'ores et déjà
planifiées en 2009 auprès des
communes qui la composent :
information à destination des futurs
constructeurs ou rénovateurs,
présence "Info Énergie" au salon
éco-biologique de PIOLENC, "2è

semaine de l'énergie” à CAMARET
SUR AYGUES...
Après l'adhésion en 2004 de la
Communauté de Communes du
Pays Voconces (COPAVO), ce sont
désormais plus de 20 communes
du haut Vaucluse qui souhaitent
"retrousser leurs manches" face
aux défis environnementaux, en
faisant confiance au CEDER pour
les accompagner dans ce domaine.

Si "nous ne pouvons commander à
la nature qu'en lui obéissant" (F.
Bacon), il est plus que jamais
nécessaire d'unir nos efforts
communautaires pour répondre à
ces enjeux primordiaux. Eviterons-
nous à nos enfants de "trop devoir
courber le dos" face à la Nature à
cause de nos erreurs de route ? Je
l'espère de tout cœur… À nous de
remonter nos manches…

C. GUEYTE - Vice-Président du CEDER

ACTIONS

LA  CCAOP  ADHÈRE  AU  CEDER

CEDER : UN BILAN 2008 
PLEIN DE PROMESSES
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1commune adhérente depuis 2008 - 2commune adhérente depuis 2007

""DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  CCCCAAOOPP,,  nnoouuss
ssoommmmeess  ttrrèèss  hheeuurreeuuxx  dd''aavvooiirr  aaddhhéérréé  aauu
CCEEDDEERR,,  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ééttaanntt  llee  cceennttrree
ddee  nnoottrree  ppoolliittiiqquuee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ppoouurr
lleess  aannnnééeess  àà  vveenniirr""

Max YVAN, 
Président de la Communauté 

de Communes 
Aygues-Ouvèze 

en Provence
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COMMUNICATION NON VIOLENTE À NYONS : UN GROUPE DE TRAVAIL EST NÉ
Un art de vivre avec soi et avec les autres au service de la vie et de sa qualité. Son intention
est de créer une qualité de relation et d’empathie qui permet de satisfaire les besoins
fondamentaux de chacun de façon harmonieuse et pacifique. À partir d’observations
précises, se posent des questions : “qu’est-ce qui est vivant en moi ?”, “qu’est-ce qui est
vivant en toi ?”, “comment pouvons-nous coopérer pour nous rendre la vie plus belle et plus
riche ?”. Processus mis au point par M. B. ROSENBERG proposé à travers le monde depuis
de nombreuses années y compris au sein de conflits internationaux. 

Atelier pratique / initiation à Nyons tous les 15 jours Contact : 04 75 26 67 48  / 04 75 27 42 27IN
IT

IA
TI

V
ES

L
O

C
A

L
E

S

ÉVÉNEMENT A RETENIR
18è foire écobiologique Naturellement 

les (22), 23 & 24 mai à Nyons
En 2 ans, la foire a acquis une ampleur et une notoriété qui en font
désormais un événement majeur sur notre territoire. 
Le fil rouge cette année sera la “marche dans tous ses états”, un
programme chargé en causeries, animations, ateliers, sera proposé... Le
débat-citoyen du vendredi soir lancera la thématique.

Infomations Emilie GARREAU ou www.ceder-provence.org

Programmes disponibles au CEDER ou
sur le site

- SSeemmaaiinnee  dduu  bbooiiss--éénneerrggiiee 2211  aauu  2288  mmaarrss
SSaammeeddii  2288//33  “journée de l’arbre au
combustible” Vesc (26) 
- SSeemmaaiinnee  ddee  ll’’eeaauu  eenn  DDrrôômmee  eett  VVaauucclluussee
2233  aauu  3300  mmaarrss  : ciné débat, ateliers,
dégustation d’eaux, achat groupé... 
- SSeemmaaiinnee  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee
11eerr  aauu  88  aavvrriill Pierrelatte : conférences,
conseil énergie / habitat

- SSaalloonn  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  33  aauu  55  aavvrriill
Pierrelatte : stand et information

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDUU  CCEEDDEERR
vendredi 17 avril à 18 h au CFPPA av. de
Venterol à Nyons. Pensez à renouveler
votre adhésion pour cette occasion

- DDee  ffeerrmmee  eenn  ffeerrmmee  2255  eett  2266  aavvrriill Vesc :
stand et visite bois-énergie 
- CCoouurrrriieerr  dduu  CCEEDDEERR juin 2009.
Bienvenus aux volontaires qui
souhaitent rejoindre le comité de
rédaction 

LE CEDER & VOUS  

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CHERCHONS BÉNÉVOLES
EN SOUTIEN DES ACTIVITÉS DU CEDER

- Evénements - stand, affichage, accueil lors des
événements, création de modules de stand, mailings
- Accueil - standard téléphonique et accueil des visiteurs
- Documentation - revue de presse, saisie des
magazines arrivés...
- Communication - Comité de rédaction pour le
Courrier du CEDER... Merci

Permanences Haut Vaucluse
lundi 14 h / 17 h à la COPAVO

Av. G. Péri - VAISON LA ROMAINE
04 90 36 39 16

Jeudi 9 h / 12 h à la Maison du Département
1, rd-point de l'Arc de Triomphe - ORANGE

04 90 36 39 16

Permanences Drôme
Tous les jours sauf le mardi matin et le

mercredi toute la journée 9 h / 12 h - 14 h / 17 h 
CEDER 15, Av. P. Laurens - NYONS

Vendredi sur RDV 14 h / 17 h à la maison
des services publics

1 av. St Martin - MONTÉLIMAR
04 75 26 22 53

wwwwww..cceeddeerr--pprroovveennccee..oorrgg  
cceeddeerr@@cceeddeerr--pprroovveennccee..oorrgg12

> Cet espace est
réservé aux adhérents.
Il accueille les
annonces relatives à
l’environnement,
l’écologie (matériel,
habitat, services, coup
de main, comité
d’organisation...) 

Les annonces sont à
adresser à Perrine DYON
(p.dyon@ceder-provence.org),
elles seront soumises et
validées par la rédaction qui
se réserve le droit de
refuser des offres non
conformes à l’éthique de la
publication

PETITES ANNONCES
ÉCOLOGIQUES 

BIENVENUE

- Bérangère SERROI en stage pour les
événements et la foire Naturellement jusqu’au
26 juin

- Romain FAVIER en stage au sein de l’espace
Info Energie jusqu’au 29 mai


