
Communiqué de presse

Le mardi 23 novembre prochain, les agriculteurs de Tarn-Et-Garonne seront rassemblés 
autour d’un même sujet : le photovoltaïque.
Grâce à un taux d’ensoleillement élevé, le photovoltaïque en Tarn-Et-Garonne est 
intéressant pour les agriculteurs. Explications. 

L’installation d’une centrale solaire sur le toit d’un nouveau bâtiment permet d’autofinancer 
le projet. Chaque kilowatt-heure produit par les panneaux solaires est vendu à un tarif 
fixe, à ENEDIS, pendant 20 ans. Le gain financier généré par la vente de la production 
solaire permet de couvrir l’investissement du projet. 

Monsieur CALVY, éleveur bovin sur la commune de LAVAURETTE, est propriétaire d’un 
bâtiment agricole solaire TRIANGLE ÉNERGIE depuis 2020. Limité par la surface couverte 
sur l’exploitation, il a opté pour un nouveau bâtiment afin d’avoir plus de place et 
d’apporter plus de confort à ses animaux.  

L’installation d’une centrale photovoltaïque de 300 kWc, sur le toit de son nouveau 
bâtiment de 2436m², lui assure l’autofinancement du projet :  
« C’était un projet de longue date auquel TRIANGLE ÉNERGIE a su répondre. J’avais 
besoin d’un outil fonctionnel et qui ait une belle rentabilité jusqu’à la retraite » nous 
explique M. CALVY.

Obtenir un nouvel outil de travail qui s’autofinance, n’aurait pas été envisageable sans le 
photovoltaïque. Et ce fût également le choix de M. VENDOME et M. VIGUIE, deux éleveurs 
dans le département, qui avaient besoin de plus d’espace pour leurs cheptels.  

Outre l’aspect économique nos clients sont fiers de participer à la transition énergétique.
Les centrales solaires couvrent, en moyenne, les besoins énergétiques annuels d’environ 
20 foyers. 
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Le photovoltaïque agricole en Tarn-Et-Garonne
LE MARDI 23 NOVEMBRE 2021

RÉUNION D’INFORMATION
& VISITE DE BÂTIMENTS

AGRICOLES SOLAIRES

10h30 - 14h
Réunion d’information : Les salons de Villenouvelle - 30 rue Léon Cladel - MONTAUBAN (82000)
14h30 - 16h30 
Visite de bâtiments agricoles solaires : 
. 300 kWc - 2436m2 / Lous Segalas - LAVAURETTE (82240)
. 100 kWc - 794m2 / Longayrou - PARISOT (82160)
. 100 kWc - 792m2 / Coudercou - LACAPELLE-LIVRON (82160)


