
 

 

 

 

     Photovoltaïque : Rentabilité pour  

      l’autoconsommation dans les fermes ? 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Comme de nombreux citoyens, les éleveurs en AOP Comté cherchent à développer des systèmes 
autonomes au quotidien, qui se déclinent également dans leurs fermes y compris dans le 
domaine de l’énergie.  
Ils souhaitent approfondir d’un point de vue technico-économique la faisabilité d’une installation 

photovoltaïque sur leurs bâtiments agricoles dans l’objectif de produire de l’électricité pour leur 
autoconsommation. :  

  - Comprendre la technologie du photovoltaïque et ses facteurs  de productivité 
  - Chiffrer les investissements intégrant les fais annexes (assurance,      
     raccordement ) et en appréhender la rentabilité au sein des exploitations 

Etre capable de comprendre  
- les enjeux réglementaires et économiques du photovoltaïque en France et son 
potentiel pour les exploitations agricoles 
- la technologie du photovoltaïque, d’identifier les facteurs influençant sa 
productivité 
Enjeux du photovoltaïque pour une exploitation agricole ?  
Fonctionnement du photovoltaïque et composants  
Installations et facteurs influençant la productivité 
Identification des freins et des éventuels facteurs de nuisance  
Les différents projets possibles : Vente totale, Autoconsommation avec vente surplus, 
Autoconsommation avec batteries, Autoconsommation avec stockage virtuel sur le 
réseau, Couplage photovoltaïque et séchage solaire 
 
Être capable d’estimer les capacités de production de son installation 
photovoltaïque 
Estimation des capacités de production 
Choix de la prestation 
Modalités de raccordement 
Nouveauté : aide au raccordement 
Nettoyage : modalités, coûts et recommandations 
 
Être capable d’identifier les éléments de rentabilité d’une installation de panneaux 
photovoltaïques sur une exploitation agricole 
Rentabilité sur l’exploitation 
- produits / charges du photovoltaïque 
- possibilité d’assurance, durée d’amortissements, montage  financier 
Calculs des capacités de production : présentation d’une étude de cas 
Analyse collective  

PUBLIC  CONCERNE   
 

Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et 

autre départements) 
 

 

PRE - REQUIS   
 

Aucun 
 

 

DUREE - LIEU -DATES 
  

1,5 jour 

Lieux à définir 

Dates à définir 
 

 

INTERVENANTS  

 
Conseiller(e) CIA 25-90 

 

Conseiller(e) CERFrance 
 

Fournisseur Photovoltaïque : 

Eco Doubs Bio 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  
 

 

RESPONSABLE  STAGE    
 

Aline LOBERGER 
 

 

COUT  
 

Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Tour de table,  Apport de connaissances pratiques et théoriques avec points de 
vigilance , Mises en situation avec étude de cas technico-économique  (comparaison  niveaux rentabilité) , 
Temps d’échanges avec questions/ réponses.   
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, Ques-
tions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


