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Innovation et 
machinisme 
Interview Bruno Dupont, président du Sival, fait 
le point sur les nouveautés de cette 31ème édition 
marquée par une ouverture à l’international. 

>> La 31ème édition du Sival 
ouvrira ses portes du 17 au 
19 janvier au Parc des Exposi-
tions d’Angers. Quels sont les 
points forts de cette édition 
2017 ? 
Bruno Dupont : conformément 
aux éditions précédentes, le 
 Sival 2017 sera axé sur l’inno-
vation et la valorisation des sa-
voir-faire. C’est ce qui fait la re-
nommée du salon. L’agriculture 
doit gérer les nouvelles techno-
logies du 21ème siècle dont l’agri-
culture connectée, qui doit res-
ter un des axes forts à dévelop-
per dans les prochaines années 
et devrait permettre une meil-
leure gestion économique et 
environnementale de l’exploi-
tation agricole. Car rappelons 

le, depuis sa création, le salon 
a pour but d’encourager les in-
novations et les précurseurs, 
même s’ils paraissent, pour 
l’instant, déconnectés de la ré-
alité. 

>> Quelles sont les nou-
veautés de ce salon ? 
Cette année, nous avons choi-
si d’augmenter le pôle ma-
chinisme, réduit lors des édi-
tions précédentes. Pour la 
première fois, des showrooms 
extérieurs accueilleront une 
partie du matériel. C’est la 
grande nouveauté de cette 
édition mais elle n’est qu’un 
pas vers 2018 puisque l’an-
née prochaine, nous l’espé-
rons, l’espace extérieur réser-

vé aux machines devrait être 
encore agrandi, nous permet-
tant d’accueillir plus d’expo-
sants mais aussi de récupé-
rer de l’espace pour d’autres 
pôles à l’intérieur. 

>> Le Sival propose un ser-
vice de traduction simul-
tanée en anglais. Pourquoi 
avoir fait ce choix ? 
Les traductions simultanées 
seront disponible pour plu-
sieurs conférences. Pour 
mettre en place ce service, 
nous avons bénéficié d’un 
partenariat avec le Space. Ce 
système est déjà présent dans 
la plupart des salons à rayon-
nement international. Si nous 
voulons, nous aussi, pour-
suivre notre ascension, nous 
ne pouvions pas nous passer 
d’un tel service. 

>> Quels sont les autres 
projets développés pour 
augmenter le rayonnement 
à l’international du salon ?  
Grâce à la place récupérée du 
pôle machinisme, nous avons 
pu augmenter l’espace dé-
dié à l’emploi et au business. 
Le salon accueillera notam-
ment plus de délégations que 
les années précédentes. Plus 
de 50 entreprises étrangères 
seront présentes pour cette 
31ème édition, dans le cadre 
du Vibe (Végépolys internatio-
nal business event). Ce dernier 
était donc particulièrement 
demandé. Depuis près de 3 
ans nous travaillons à l’inter-

nationalisation du salon en le 
mettant notamment en avant 
dans des journaux étrangers. 
Nous voulons permettre aux 
entreprises et aux acheteurs 
de se rencontrer tout en fai-
sant le lien avec  Végépolys 
et notamment cette année 
avec le  Végépolys  Symposium 
qui aura pour thème la robo-
tique appliquée à l’agricul-
ture et au végétal spéciali-
sé. Nous avons reçu énormé-
ment de demandes pour par-
ticiper au salon et plus par-
ticulièrement à l’espace bu-
siness. Il fallait donc répondre 
à ces demandes et augmenter 
l’espace dédié. C’est un peu la 
rançon de la gloire. 

>> Face au succès de la pre-
mière édition, “A Green Start 
Up” a été renouvelé. Y a-t-il 
des évolutions dans l’organi-

sation de l’événement ? 
Le concours 2016 d’“A.Green 
Start Up” a été extrêmement 
bien accueilli par les acteurs 
du salon. Il permet de mettre 
en avant le potentiel des 
jeunes. Réunis en équipes plu-
ridisciplinaires, ils disposent 
de 2  jours pour démontrer le 
potentiel de leur startup. Leurs 
idées et leurs moyens rendent 
leurs projets concrets. Cette 
année, nous avons décidé 
d’intensifier cette opération en 
augmentant le nombre d’ac-
teurs et de partenaires enga-
gés à nos côtés. Il y a une réelle 
demande des entreprises. Elles 
recherchent constamment des 
idées novatrices et peuvent ac-
compagner des créateurs. Il se-
rait dommage de se priver de 
la réflexion des jeunes. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR AURÉLIE PASQUELIN

SALON INTERNATIONAL DES TECHNIQUES 
DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Bruno Dupont, président du Sival. 
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UN OUTIL STRUCTURANT POUR LE TERRITOIRE
Circuits courts > À Savenay, en Loire-Atlantique, la légumerie Local planet a ouvert ses portes 
en mai dernier. Elle propose des légumes bruts ou transformés pour la restauration collective.

Le « manger local », les « cir-
cuits courts », l’alimenta-

tion de territoire, en parti-
culier pour la restauration 
collective... Depuis quelques 
années, tout le monde en 
parle, tout le monde en veut. 
Mais les initiatives concrètes, 
même si elles ont le mérite 
d’exister, ne sont pas encore 
légion car il faut réinventer 
des circuits nouveaux et orga-
niser toute la logistique du 
producteur au consomma-
teur, en tenant compte des 
contraintes de chacun.
Dans ces circuits alimentaires 
destinés aux restaurants col-
lectifs, il est souvent apparu 
un frein : la transformation 
des légumes bruts que livre 
le producteur en des pro-
duits adaptés à l’utilisation 
par les cuisines. C’est plus 
particulièrement sur ce cré-
neau que s’est positionnée 
la légumerie Local planet de  
Savenay, en Loire-Atlantique.

Appel à projets  
des collectivités
« La genèse de la légumerie 
remonte à 2012 », raconte 
Jean-Pierre Caillon, le direc-
teur  d’Accès réagis, structure 
porteuse de la légumerie, 
qui pratique l’insertion et la 
qualification des personnes 
via l’activité économique. 
« Suite à des rencontres avec 
plusieurs acteurs comme la 
chambre d’agriculture, Terroir 
44, le Gab 44 (Groupement des 
agriculteurs biologistes), les 
communautés de communes, 
nous avons répondu à un appel 
à projets du conseil régional et 
du conseil départemental et 
nous avons été retenus. »
Pour le démarrage de l’acti-
vité, dix producteurs, bio ou 
en conversion, se sont enga-
gés à fournir des légumes à 
Local planet. Quelques clients, 
dont la cuisine centrale de 
Saint- Nazaire, se sont eux 
aussi engagés avant même 

l’ouverture effective de la légu-
merie. Celle-ci s’est faite en 
mai dernier.
Certes, les débuts sont assez 
modestes, avec 45 t livrées 
en 2016, dans l’Ouest de la 
Loire-Atlantique. Ce territoire 
n’a pas vocation à s’étendre : 
le projet est de rester dans 
la zone de production, entre 
Pornic et Blain, mais il y a 
déjà beaucoup à faire sur ce 
secteur pour construire un 
« système alimentaire territo-

rial » dont Local  planet veut 
être un outil structurant. 
« Les circuits courts ne sont 
pas réservés aux villes. Il faut 
aussi nourrir les campagnes », 
rappelle Jean-Pierre Caillon.
Fin 2016, Local  planet comp-
tait déjà 25 clients : outre la 
cuisine centrale de Saint-Na-
zaire, on trouve des collèges, 
des lycées, des restaurants 
d’entreprises et des festivals. 
« Mais aucun client ne prend 
tous ses légumes chez nous. Ils 

nous testent pour l’instant », 
confie Gwénaëlle Diana, 
chargée de développement 
et de commercialisation de 
la légumerie.

Un grand besoin 
de pommes de terre
L’une des clés qui permettrait 
à la légumerie d’avoir plus 
de clients et plus de produc-
teurs, c’est la pomme de terre : 
« Nous n’avons pas suffisam-
ment de surfaces chez nos pro-
ducteurs actuels. La pomme de 
terre, en restauration collective, 
c’est un produit d’appel. Si on 
“rentre de la pomme de terre”, 
on peut faire suivre tous les 
autres produits. »
La légumerie de  Savenay 
recherche donc une quinzaine 
d’hectares en production de 
pommes de terre, dans son 
secteur, pour atteindre son 
ambition de 300 t de légumes 
transformés d’ici cinq ans.

CATHERINE PERROT

La légumerie respecte bien entendu les mêmes normes d’hygiène
que n’importe quel autre outil de transformation alimentaire.

MARAÎCHAGE ET COGÉNÉRATION : DESTINS LIÉS
Énergie > Le maraîchage sous serre utilise de plus en plus la cogénération pour réduire ses coûts 
et sa dépendance énergétique, produire toute l’année et, ainsi, pérenniser ses emplois.

La cogénération fait désor-
mais presque partie inté-

grante du maraîchage sous 
serre. La preuve : il serait 
aujourd’hui inconcevable de 
construire une nouvelle serre 
sans cogénération. En effet, 
depuis une dizaine d’années, 
les serristes ont compris qu’il 
valait mieux utiliser le gaz 
pour faire tourner de gros 
moteurs et en récupérer cha-
leur et électricité (vendues), 
plutôt que d’utiliser ce gaz 
uniquement comme source de 
chaleur.
Le gaz représente le deuxième 
poste de dépenses dans le 
maraîchage sous serre (le pre-
mier étant la main-d’œuvre) 
mais la cogénération a permis 
d’en réduire le poids d’environ 
50 % et, surtout, de rendre le 
secteur moins sensible aux 
fluctuations du marché.
En décembre, à Carquefou, 
près de Nantes, une nouvelle 
centrale de cogénération a été 
inaugurée à la SCEA Chemi-
nant. Cette entreprise possède 
quelque 11 ha de serres, en 
tomates et concombres, com-
mercialisés via la coopérative 
Océane.
La centrale inaugurée est à 
la fois la troisième et la pre-
mière de l’entreprise : il s’agit 

de la rénovation totale de la 
première centrale installée en 
2004. Les deux autres unités 
datent de 2013 et 2015.
Installée par Eiffage énergie, 
elle représente ce que l’on peut 
faire de mieux en matière de 
cogénération. Son rendement 
énergétique est de 93 %. La 
puissance électrique injec-
tée sur réseau ERDF est de 
4 180 kW, sa puissance ther-
mique haute température 
(90 °C) est de 4 095 kW, sa 
puissance thermique basse 
température (50/55 °C) de 
550 kW.

Eiffage énergie 
investit le secteur
« Le maraîchage est particuliè-
rement bien adapté à la cogé-
nération car il utilise toute la 
chaleur produite », commente 
Gilles Marguerat, directeur du 
département Production chez 
Eiffage énergie. Une valori-
sation d’ailleurs si optimale 
qu’Eiffage énergie ne monte 
des centrales de cogénération 
que chez les maraîchers. Le 
réseau haute température est 
en effet utilisé pour faire du 
chauffage « classique » de l’air 
de la serre, tandis qu’un réseau 

basse température, sous forme 
de petits tuyaux plastiques, cir-
cule au plus près des plantes.
La SCEA Cheminant  se 
retrouve donc aujourd’hui à 
la tête de trois centrales de 
cogénération, capables d’in-
jecter chacune sur le réseau 
électrique une puissance d’en-
viron 4 000 kW. Pour ERDF, 
cela représente une production 
électrique de proximité, utili-
sée localement (pour les villes 
de Thouaré et Carquefou), 
sans risque de pénurie (comme 
pour le solaire ou l’éolien) et 
modulable. Par exemple, en 

ce moment, une des trois cen-
trales ne fonctionne pas. Mais 
lors de l’épisode de froid de 
novembre dernier, les trois 
étaient en service et ce sera 
probablement encore le cas cet 
hiver : « En fait, c’est nous qui 
investissons pour EDF », com-
mente Laurent Cheminant.
Pour le président des Maraî-
chers nantais, Philippe Retière, 
l’inauguration de la centrale 
de Carquefou, c’est un peu 
« l’inauguration de toutes les 
autres centrales ». Dans le 
territoire (au sens large) du 
maraîchage nantais (Loire-At-
lantique et Nord de la Vendée), 
on compte déjà 66 centrales 
de cogénération. Ensemble, 
elles représentent 223 MW 
électriques, soit 10 % de la 
consommation du départe-
ment.
Il a également rappelé que la 
cogénération, part intégrante 
de la transition énergétique, 
comporte également une 
dimension sociale : sans elle, 
en effet, les maraîchers ne pro-
duiraient pas durant les cinq 
mois d’hiver et ne pourraient 
pas pérenniser leurs emplois. 
Pour rappel, le secteur du 
maraîchage nantais représente 
4 000 emplois directs.

CATHERINE PERROT

Des inquiétudes sur le nouveau contrat
Le nouveau contrat de rachat par ERDF de 
l’électricité produite par la cogénération paraît 
beaucoup moins favorable aux opérateurs que 
le précédent. En particulier parce qu’il limite 
la puissance des centrales à 1 MW électrique… 
Pour 10 ha de serres, comme chez les Cheminant, 
il faudrait 10 centrales !

Des rendements excellents
Les rendements actuels des centrales de 
cogénération sont entre 90 et 96 %. Pour 
comparaison, le rendement d’une cheminée 
domestique est de moins de 15 % ; celui d’une 
centrale thermique comme celle de Cordemais 
(charbon et fioul) est de 30 %.
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LA
A Maraîchage 

et cogénération : 
destins liés  

Énergie Le maraîchage sous serre utilise de plus en plus la cogéné-
ration pour réduire ses coûts et sa dépendance énergétique, produire 
toute l’année et ainsi pérenniser ses emplois. 

La cogénération fait désor-
mais presque partie intégrante 
du maraîchage sous serre. La 
preuve : il serait aujourd’hui 
inconcevable de construire 
une nouvelle serre sans cogé-
nération.  Depuis une dizaine 
d’années  en eff et, les serristes 
ont compris qu’il valait mieux 
utiliser le gaz pour faire tour-
ner de gros moteurs et en ré-
cupérer chaleur et électrici-
té (vendue), plutôt que d’utili-
ser ce gaz uniquement comme 
source de chaleur. 
Le gaz représente le deuxième 
poste de dépenses dans le ma-
raîchage sous serre (le pre-
mier étant la main-d’œuvre), 
mais la cogénération a permis 
d’en réduire le poids d’envi-
ron 50 %, et surtout de rendre 
le secteur moins sensible aux 
fluctuations du marché. 
En décembre, à Carquefou, 
près de Nantes,  une nouvelle 
centrale de cogénération a été 
inaugurée à la SCEA Chemi-
nant. Cette entreprise possède 
quelque 11 hectares de serres, 

en tomates et concombres, 
commercialisées via la coo-
pérative Océane. La centrale 
inaugurée est à la fois la troi-
sième et la première de l’entre-
prise : il s’agit de la rénovation 
totale de la première centrale 
installée en 2004. Les deux 
autres unités datent de 2013 et 
2015.
Installée par Eiff age énergie, 
elle représente ce que l’on 
peut faire de mieux en matière 
de cogénération. Son rende-
ment énergétique est de 93 %.
La puissance électrique in-
jectée sur réseau ERDF est de 
4  180 kW ; sa puissance ther-
mique haute température 
(90°C) est de 4 095 kW,  sa puis-
sance thermique basse tempé-
rature (50/55°C) de 550 kW.

EIFFAGE ÉNERGIE 
INVESTIT LE SECTEUR
«  Le maraîchage est particuliè-
rement bien adapté à la cogé-
nération, car il utilise toute la 
chaleur produite », commente 
Gilles Marguerat, directeur du 

département production chez 
Eiff age énergie. Une valorisa-
tion si optimale d’ailleurs, que 
Eiff age énergie ne monte des 
centrales de cogénération que 
chez les maraîchers. Le réseau 
haute température est en eff et 
utilisé pour faire du chauff age 
“classique” de l’air de la serre, 
tandis qu’un réseau basse tem-
pérature, sous forme de petits 
tuyaux plastiques, circule au 
plus près des plantes. 
La SCEA Cheminant se re-
trouve donc aujourd’hui à la 
tête de trois centrales de co-
génération, capables d’injec-
ter chacune sur le réseau élec-
trique une puissance d’environ  
4  000 kW. Pour ERDF, cela re-
présente une production élec-
trique de proximité, utilisée 
localement (sur les villes de 
Thouaré et Carquefou), sans 
risque de pénurie (comme 
pour le solaire ou l’éolien), et 
modulable. 
Par exemple, en ce moment, 
une des trois centrales ne fonc-
tionne pas. Mais lors de l’épi-
sode de froid de novembre 
dernier, les trois étaient en ser-
vice et ce sera probablement 
encore le cas cet hiver : «  en 
fait, c’est nous qui investissons 
pour EDF », commente Laurent 
Cheminant. 

Pour le président des 
Maraîchers nantais, Philippe 
Retière, l’inauguration de la 
centrale de Carquefou, c’est 
un peu « l’inauguration de 
toutes les autres centrales ». 
Sur le territoire (au sens large) 
du maraîchage nantais (Loire-
Atlantique et nord de la 
Vendée), on compte déjà 
66 centrales de cogénération. 
Ensemble, elles représentent 
223 MW électriques, soit 10 % 
de la consommation du dépar-

tement. Il a également rappe-
lé que la cogénération, part in-
tégrante de la transition éner-
gétique, comporte également 
une dimension sociale : sans 
elle, en eff et, les maraîchers ne 
produiraient pas durant les 5 
mois d’hiver et ne pourraient 
pas pérenniser leurs emplois. 
Pour rappel, le secteur du ma-
raîchage nantais représente  
4 000 emplois directs. 

CATHERINE PERROT

À la SCEA Cheminant, à Carquefou (44) trois unités de cogénération sont utilisées pour 
chauff er une dizaine d’hectares de serres. Mais elles fonctionnent rarement toutes les 
trois en même temps. 

 Des inquiétudes sur le nouveau contrat

Le nouveau contrat de rachat par ERDF de l’électricité produite 
par la cogénération paraît beaucoup moins favorable aux opéra-
teurs que le précédent. En particulier, parce qu’il limite la puis-
sance  des centrales à 1 MW électrique… Pour 10 hectares de 
serre, comme chez les Cheminant, il faudrait 10 centrales ! 

Des rendements excellents
Les rendements actuels des centrales de cogénération sont 
entre 90 et 96 %. Pour comparaison, le rendement d’une chemi-
née domestique est de moins de 15 % ; celui d’une centrale ther-
mique comme celle de Cordemais (charbon et fioul) est de 30 %. 

Les grands espaces 
sans contraintes
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repliable
portable

5 pales 
2,5 m de diamètre
Faible consommation de
carburant 

automatique
Très silencieux

Maintenance au sol

Venez découvrir l’éolienne mobile antigel TOW AND BLOW *
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Système de triage CMA DREAM

Rendez-vous sur notre stand (K733), Hall GP

À la SCEA Cheminant, à Carque-
fou (44), trois unités de cogéné-
ration sont utilisées pour chauffer 
une dizaine d’hectares de serres. 
Mais elles fonctionnent rarement 
toutes les trois en même temps.


