
Objectifs
• Acquérir les fondamentaux liés aux systèmes photovoltaïques : bases 

techniques, juridique, économiques, et de développement de projet 

• Identifier les dispositifs les plus adaptés au contexte de chaque 
coopérative agricole (autoconsommation / vente)

• Tester une étude d’opportunité en milieu agricole, pouvoir 
accompagner les agriculteurs

Programme
Jour 1 : Fondamentaux pour devenir producteur photovoltaïque
Généralités sur les systèmes photovoltaïques
• Différentes typologies d’installations (sol, bâtiments)
• Dispositifs de soutien pour les installations photovoltaïques

Raccordement au réseau électrique public, autoconsommation

Chronologie d’un projet et démarches administratives (jeu de rôle)

Notion d’exploitation de systèmes

Présentation d’une analyse économique simplifiée d’une opération 
photovoltaïque, obligation d’achat ou en autoconsommation

Jour 2 : Contexte juridique et approche terrain 
Aspects juridiques et fiscaux
• Activité réalisée par un tiers : filialisation de l’activité, location de toiture
• Activité réalisée par une coopérative agricole

Application en coopérative
• Étude de rentabilité agriculteur et en coopérative (vente / autoconsommation)
• Points spécifiques liés au contexte agricole, retours d’expériences au sein de 

la coopération agricole 

Informations pratiques
DURÉE : 2 jours

DATES : 4 et 5 février 2020

LIEU : Agrapole (en salle verte), Lyon 7ème

TARIF : 500€ HT par jour et par stagiaire
            (frais de repas non inclus)
 Prise en charge OPCALIM possible

Photovoltaïque et coopératives agricoles :
Se saisir des opportunités pour contribuer à la transition énergétique

Les opportunités de la production d’énergie photovoltaïque sont 
nombreuses pour les coopératives agricoles : contribuer à la transition 
énergétique, maîtriser les consommations énergétiques avec 
l’autoconsommation, obtenir un complément de revenu et développer 
de nouveaux services d’accompagnements.
Pour cela, elles ont besoin de disposer d’éléments actualisés et objectivés 
et de retours d’expériences provenant du secteur agricole.

Intervenants
Jeanne DUPAS
Chargée de projets photovoltaïques
HESPUL
(Association experte du photovoltaïque depuis
25 ans)

Isabelle GUIBERT
Juriste

Coop de France ARA

Ugo BATEL
Responsable Énergies Renouvelables
Union Oxyane

Sybille MEJIA
Chargée de mission

environnement et énergie
Coop de France ARA

N° de déclaration d’activité : 82 69 09 01 969

Coop de france auvergne-rhône-alpes • agrapole • 23 rue jean baldassini • 69007 lyon
Sybille MEJIA • Chargée de mission environnement et énergie

smejia@ara.coopdefrance.coop

Formation

Public
Directeurs - Conseillers - Techniciens de coopératives

mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Demande%20d%27infos%20%3A%20Formation%20photovolta%C3%AFque


Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes - Agrapole - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON CEDEX 07
N° d’existence d’organisme de formation : 82 69 09019 69
Notre organisme de formation est référençable par les financeurs de la formation professionnelle, répondant ainsi aux critères qualité
du décret du 30 juin 2015.

Photovoltaïque et coopératives agricoles :
Se saisir des opportunités pour contribuer à la transition énergétique

nom de la structure

Coordonnées du salarié

NOM

Prénom

Adresse

Téléphone

Email

Fait à Le

Signature

Formation

Bulletin réponse

Merci de remplir 1 bulletin réponse par personne

Fonction

Merci de retourner ce bulletin d’inscription par mail à sguigonnand@ara.coopdefrance.coop

4 & 5 février 2020
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