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Rapport moral
et rapport d’activités
1. Une association ligérienne pour les services
environnementaux
2. Membres et partenaires de Solenat
3. Activités de mai 2020 à mai 2021 : construction et
lancement des premiers projets
4. Orientations - les projets à venir : déployer l’offre,
s’ouvrir à de nouveaux partenaires
NB : le bilan financier 2020 et le prévisionnel 2021 sont
présentés dans des documents spécifiques.

1. Une association ligérienne pour le
développement des services environnementaux
Cette association a pour objet :
• De contribuer à accompagner les
mutations agricoles et rurales dans les
territoires et plus particulièrement de
renforcer les interactions positives entre
agriculture et environnement,
• D’initier et soutenir les projets de
valorisation et de développement des
services environnementaux par les
exploitations agricoles.

Notre conviction :
les agriculteurs peuvent
contribuer aux défis
environnementaux et
doivent être rémunérés
pour leurs actions

1. Identité et valeurs

D’intérêt
général
Créée par
des
agriculteurs

Ancrage
territorial
Efficacité
Transparence

1. Identité et valeurs
Un nom, un logo et un slogan à l’image de nos priorités et valeurs :

SOL

Environnement Agriculture Territoire

1. Le principe des services
environnementaux
Services environnementaux :
action ou mode de gestion qui améliore l'état de l'environnement en permettant
l’augmentation d'un service écosystémique (= fonction d'un écosystème dont l'utilisation
permet de retirer un avantage).
Les paiements pour services environnementaux sont basés sur le principe de
rémunération des pratiques et aménagements favorables à l’environnement.
Démarche volontaire
 Identification précise du service écosystémique visé
 Aspect incitatif du paiement (au-delà de la compensation des coûts et pertes)
 Conditionnalité du paiement à la réalisation effective du service
 Additionnalité, amélioration (par rapport à la situation sans contrat)

1. Solenat : un lien entre les agriculteurs
et les financeurs
Convention
(mécénat, appel
à projets…)

Contrat de
prestation de
service

Entreprises,
fondations,
collectivités
Financent les projets
(fonds RSE,
compensation carbone,
appel à projets…)

Agriculteurs
volontaires
Construit les projets (cahiers
des charges…),
Recrute les agriculteurs,
Recherche les financements,
Assure le suivi

Mettent en œuvre les
pratiques ou
aménagements prévus
sur la durée du contrat

1. Les champs d’actions

2. Membres de Solenat
Conseil
d’administration :

et ses instances
départementales

14 personnes

Assemblée générale
- Membres fondateurs
- Membres associés
- Agriculteurs contractants
1 pour l’instant.
Environ 250 d’ici fin 2021.

2. Comité scientifique de Solenat
Créé par décision du CA en mars 2021
Missions :
Avis et propositions sur le contenu technique des projets,
en particulier des cahiers des charges des services
environnementaux
Prospective et la veille sur les PSE
Contacts en cours avec plusieurs experts sur les PSE et la
biodiversité.

2. Partenaire de Solenat

Soutient les projets de
l’association au travers
d’une subvention

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
Etapes clés

Mai 2020 :
AG
constitutive

Nov 2020 : 1ère
convention
compensation
carbone par
les haies

Nov 2020 :
reconnaissance
de l’intérêt
général

Déc 2020 :
lancement
carbon agri

Mai 2021 :
démarrage
projet
pollinisateurs

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
Carbocage
Principe : compensation des émissions de gaz à effet de serre par la
séquestration du carbone par les haies (existantes et plantations)
Premier contrat signé le 24 nov avec une entreprise de Mayenne
(MBPack) pour 45T de C / an pendant 5 ans

Méthode « haies » labellisée bas carbone par le ministère
1 exploitation a contractualisé (38T), autres contacts en cours

Le projet carbocage – sur 5 ans

Indique la quantité de C à
compenser
Rémunère chaque année
selon cette quantité

Entreprise
souhaitant
compenser ses
émissions GES

convention

S’engage à organiser
la compensation
Fournit des
indicateurs de suivi
Communique
Ces paiements n’entrent pas dans le cadre du mécénat.
Ils sont soumis à TVA.

Recrute
Fait réaliser le plan de
gestion des haies et
accompagnement tk
Réalise le suivi
Rémunère chaque année
prestation
de service

Agriculteurs
volontaires

Réalise l’entretien des
haies comme prévu au
plan de gestion

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
Réduction de l’empreinte carbone des élevages
CARBON AGRI

Principe : rémunération des réductions d’émissions de carbone sur 5
ans. Réalisation d’un diag CAP2ER en début et fin, paiement selon les
résultats (30€/ T de carbone évité).
Intérêts pour les éleveurs 

Solenat a répondu à un appel à projets de France Carbon Agri
197 élevages bovins recrutés dans la région

Carbon Agri
Le parcours des éleveurs sur 5 ans

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Engagement

Bilan
Formation 1j
Formation 1j
Cap2ER
intermédiaire
Formation 2j
Plan individuel
Paiement
40% du total

Cap2ER

Solde

Organisation du projet carbon agri
Éleveur A
Eleveur C

Éleveur B
…

Opérateurs Cap2ER

S’inscrivent dans un groupe
Signent un contrat avec Solenat et FCAA
Mettent en œuvre un plan d’actions pour réduire les GES,
à l’aide de formation et appui individuel pendant 5 ans

Réalise les diagnostics Cap2Er en début et fin de contrat
Anime les groupes
Accompagne individuellement les éleveurs
Fait remonter les bilans pour déclencher les paiements
Coordonne les groupes au niveau régional
Fait le lien avec FCAA

Fait labelliser les crédits carbone par le ministère
Vend les crédits carbone aux entreprises
Rémunère les éleveurs en fonction des résultats

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
Pollinisateurs
Objectif : préservation des pollinisateurs
Principe : mise en place de couverts favorables aux
pollinisateurs sur 5 ans :
 couverts d’intercultures mellifères
 jachères mellifères pluriannuelles
 bandes de prairies multi-espèces avec fauche tardive
Avec des conditions précises de dates de semis et
destruction, espèces végétales, mode d’entretien…
Deux premières entreprises mécènes
Environ 30 exploitations en cours de recrutement

Le projet pollinisateurs – sur 5 ans
Effectue un don (annuel
ou en une seule fois au
début du projet)

Entreprises
mécènes

convention
S’engage à organiser
le projet
Fournit des
indicateurs de suivi
Communique

Recrute
Réalise l’accompagnement tk
Réalise le suivi des résultats
Rémunère chaque année
prestation
de service

Agriculteurs
volontaires

Met en place et entretien x ha
de couverts pendant 5 ans selon
le cahier des charges
Fourni les indicateurs de suivi
Participe à une journée tk

Ces paiements entrent dans le cadre du mécénat.
Ils ne sont pas soumis à TVA et peuvent faire l’objet d’une défiscalisation.
Plusieurs entreprises peuvent contribuer au même projet.

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
De nombreuses compétences mobilisées
expertise technique

(eau, biodiversité, carbone)

collecte de fonds

communication

juridique

animation territoriale
(émergence)

ingénierie de projet

gestion
administrative,
comptabilité

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
Structuration de l’association : des
groupes de travail à l’appui du CA
Modèle
économique

Recherche
de fonds

CA
Groupes informels
Professionnels (membres
du CA et autres) +
chargés de mission

Communication

Cahiers des
charges,
contrats

Fonctionnement interne

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
Outils de communication opérationnels
Site internet : www.solenat.fr

Réseaux sociaux :

Une conférence de presse le 24 novembre 2020
Des fiches de présentation des projets
Vidéo de présentation, version 30s

version 4 min

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
Une activité dense
Malgré les conditions
sanitaires, une activité dense
• 16 réunions de groupes de
travail
• 7 réunions du conseil
d’administration
• une quarantaine de
personnes impliquées
Administrateurs présents au CA
de juillet 2020

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
Des objectifs partiellement atteints
Des atouts à valoriser :
Complémentarité des
compétences des membres
de Solenat

Projets en adéquation avec les
attentes des agriculteurs, des
entreprises et collectivités

Des obstacles rencontrés :
Difficultés pour animer le
projet, mobiliser des
partenaires et mécènes étant
donné le contexte sanitaire

Plusieurs volets du projet à mettre
en œuvre et coordonner,
responsables et équipes mobilisés
sur de nombreux dossiers

3. Activités de mai 2020 à mai 2021
Des objectifs partiellement atteints
Premiers objectifs atteints :

Mise en œuvre retardée :

• Contrats signés ou en cours avec
>200 exploitations sur 3 projets

• Recherche de mécènes retardée
 fonds collectés << objectifs

• Structuration de l’association
aboutie

• Pas de paiement de CPSE aux
agriculteurs en 2020, premiers
paiements mi 2021

• Outils créés : contrats,
communication, méthodes…
• Premiers partenariats

• Partenariats envisagés pas
encore concrétisés

4. Orientations : les projets à venir
Déployer l’offre sur les Pays de la Loire
Mobiliser des financements :
prospection entreprises, appels à
projets, partenariats
Lancer de nouveaux projets de
services environnementaux (cahiers
des charges, contrats…)
Mobiliser des agriculteurs en fonction
des projets engagés et fonds
disponibles

• Objectif 2023 : verser 1M€ aux
agriculteurs sur l’année au titre
des services environnementaux,
répartis sur environ 500
exploitations de la région
• Objectif 2021 : 140 000 € de
paiements aux agriculteurs

Projets existants :
carbocage, pollinisateurs,
carbon agri

Nouveaux projets :
biodiversité, sol,
eau…

4. Orientations : les projets à venir
S’ouvrir à de nouveaux partenaires
Associer la société civile
pour nourrir la réflexion sur
les projets
Associations de
citoyens / familles
Collectivités

Travailler en partenariat avec
des acteurs du conseil
agricole
Coopératives agricoles,
organismes de conseil agricole

Objectifs :
créer des synergies
pour déployer plus
largement les services
environnementaux,
faire de Solenat le
catalyseur sur le
territoire régional

Mutualiser les idées et
expertises
Autres associations pour les
services environnementaux

Etudier l’opportunité d’une
consignation des fonds
Caisse des dépôts et
consignations

Un grand merci et bravo à tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à la construction
de Solenat et à ses premières réalisations !
Administrateurs
Agriculteurs contractants
Mécènes, bienfaiteurs,
partenaires

Membres fondateurs
Membres associés
Equipes de salariés

