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h Photovoltaïque

Des innovations à la pelle

h MSA

Meilleurs vœux !

Plusieurs représentants 
des filières agricoles ont 
assisté, le 8 janvier, à une 

intervention de Pierrick Maitre. 
Président d’AFCB Solaire et 
gérant du bureau d’études Sta-
renco, il a notamment présenté 
les dernières innovations.

Pouvez-vous, tout d’abord, 
nous présenter AFCB 
Solaire et Starenco ?
«AFCB Solaire est une jeune 
association, créée en 2019. Son 
but est de structurer la filière 
photovoltaïque en Bourgogne-
Franche-Comté. Nos adhé-
rents sont des professionnels du 
solaire : il y a des installateurs, 
des couvreurs, des électriciens, 
des chauffagistes, des bureaux 
d’études... L’idée est d’être 
un relais d’informations, en  
communiquant en interne sur les 
décisions nationales et la législa-
tion qui évoluent régulièrement. 
AFCB Solaire intervient égale-
ment auprès des prescripteurs et 
du législateur localement, comme 
la Région, les Départements, la 
Dreal, la DDT, Enedis, RTE 
... Starenco est une entreprise  
spécialisée dans l’énergie solaire 
photovoltaïque, qui travaille 
en tant que bureau d’études 
pour accompagner les porteurs 
de projets dans l’industrie,  
l’agriculture, le tertiaire et les 
collectivités».

Plusieurs innovations ont 
été citées cet après-midi, 
qu’en est-il ?
«Le solaire est un domaine d’ac-
tivités incroyablement mouvant 
! Des nouveautés techniques, 
économiques et financières 
voient constamment le jour. Des 
réalisations innovantes existent 
déjà dans le sud de la France et 
devraient prochainement arriver 
chez nous. Le photovoltaïque est, 
par exemple, de plus en plus uti-
lisé pour le séchage de matières. 
L’agrivoltaïsme se développe lui 
aussi, l’idée est de mettre l’éner-
gie produite au service de la pro-
duction agricole. Pour cela, des 
cultures maraichères, viticoles 
ou arboricoles sont équipées de 
panneaux qui changent d’orien-
tation en fonction des condi-
tions climatiques. L’alternance 
ombrages/lumières leur profite, 
l’eau qui ruisselle sur les pan-
neaux peut aussi être collectée 
pour irriguer ces productions. Un 
système d’arbres solaires (trac-
ker) qui suit la course du soleil, 
un peu à la manière d’un tourne-
sol, se développe dans le monde 
agricole. Son but est d’obtenir 
une production d’électricité plus 
linéaire pour favoriser l’autocon-
sommation. Nous pouvons aussi 
mentionner l’intéressante sym-
biose entre le photovoltaïque et la 
méthanisation : l’électricité pro-
duite localement sert à alimenter 
en partie les besoins électriques 

du méthaniseur. Des techniques 
innovantes ne cessent d’être 
créées : des panneaux produisent 
désormais de l’électricité sur 
leurs deux faces : recto-verso... 
Je ne vous parle même pas de ce 
qui se prépare aujourd’hui dans 
les laboratoires !»

Quelle est l’actualité
du photovoltaïque
en Côte-d’Or ?
«La synergie entre le métier 
d’agriculteur et le photovol-
taïque a toujours été présente. 
C’est encore le cas aujourd’hui, 
bien entendu. Sur le plan tech-

nique, notre rendez-vous consis-
tait à lever les doutes et les idées 
reçues sur le photovoltaïque que 
certains pouvaient avoir. Nous 
avons mis l’accent sur les fac-
teurs-clé de succès. Sur le plan 
financier, nous avons exposé 
quelques chiffres. Pour un pro-
jet standard de 500m2, la facture 
varie entre 80 000 et 85 000 
euros pour une installation four-
nie, posée, livrée clé en mains par 
un professionnel qualifié.
L’amortissement est ainsi atteint 
après huit à dix ans, en intégrant 
les charges de fonctionnement. 
La rentabilité tourne donc autour 

de 6 à 7%. Mais le marché va de 
plus en plus vers l’autoconsom-
mation dont la pertinence écono-
mique est meilleure. Autrement 
dit, l’énergie produite sur la 
ferme sert davantage à son fonc-
tionnement et est de moins en 
moins destinée à être vendue sur 
le réseau. Le législateur encou-
rage l’évolution vers ce modèle 
par un mécanisme d’aides et 
d’accompagnement.
Les tarifs d’achats subventionnés 
sont eux amenés à s’arrêter dès 
lors que la parité réseau sera 
atteinte.»

ProPos recueillis Par aG

La Région Bourgogne-Franche-Comté 
et la Fédération française du bâtiment 
(FFB) ont organisé une réunion dédiée au 
photovoltaïque, la semaine dernière à Dijon.

Pierrick Maitre dresse un état des lieux «solaire» très dynamique. 

La cérémonie des voeux de la MSA 
Bourgogne s’est déroulée le 7 janvier à Dijon.

Comme chaque début d’an-
née, Dominique Bossong, 
président, et Armelle 

Rutkowski, directrice générale, 
avaient convié l’ensemble du 
personnel MSA du site de Dijon 
à la cérémonie des vœux de la 
nouvelle année.

Le président a souhaité santé, 
bonheur et épanouissement à 
chaque employé avant d’insis-
ter sur l’importance de voter 
entre les 20 et 31 janvier : «Nous 
allons élire de nouveaux délé-
gués qui défendront l’institution 
et construiront de beaux projets 
sur nos territoires. Nous avons 

besoin d’un bon taux de parti-
cipation pour montrer aux Pou-
voirs Publics que la profession 
agricole soutient son régime de 
protection sociale. Comme la 
dernière fois, en plus du tradi-
tionnel vote par correspondance, 
nous pourrons voter par inter-
net. Votez et faites voter autour 
de vous !» Les différentes inter-
ventions sont à retrouver en page 
régionale.

Médaillés et retraités
Cette cérémonie a été l’occa-
sion, comme chaque année, de 
remettre plusieurs médailles du 
travail et d’honorer les nouveaux 

retraités. Médaille d’argent (20 
années de service) : Fabienne 
Ayoul, Sophie Berrette, Maryline 
Guigon, Catherine Martel, Axelle 
Michel Jacson, Isabelle Rous-

seau. Médaille d’or (35 années de 
service) : Jean-Jacques Billaud, 
Martine Duchassin, Jean-Charles 
Gornouvel, Francis Guilland. 
Médaille grand or (40 années 

de service) : Pascale Cotelle, 
Vincent Espinosa, Dominique 
Francois, Jean-François Rabut. 
Retraités : Anne Lanier, Patricia 
Minet, Jean-François Rabut.

Médaillés du travail et retraités ont été mis à l’honneur.


