
Communiqué de presse

Le jeudi 15 octobre prochain, les agriculteurs du Tarn et Garonne seront rassemblés autour 
d’un même sujet : le photovoltaïque.
Grâce à un taux d’ensoleillement élevé, le photovoltaïque dans le Tarn et Garonne est intéres-
sant 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 
EDF pendant 20 ans. Le gain financier généré par la vente de la production solaire permet de 
couvrir l’investissement du projet. 

Monsieur GARRIGUES, producteur et céréalier sur la commune de MONTANBAN, est proprié-
taire d’un bâtiment agricole solaire TRIANGLE ÉNERGIE.
Limité par la surface couverte sur l’exploitation, il a opté pour un nouveau bâtiment afin de 
stocker du matériel.

L’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit de son nouveau bâtiment, de 1378 m², lui 
assure l’autofinancement du projet. 
« Le photovoltaïque me permet de financer mon bâtiment tout en limitant mon empreinte car-
bonne » se réjouit M GARRIGUES.

Obtenir un nouvel outil de travail qui s’autofinance, n’aurait pas été envisageable sans le pho-
tovoltaïque.

Outre l’aspect économique M GARRIGUES est également fièr de participer à la transition éner-
gétique. La centrale solaire installée sur le toit de son nouveau bâtiment produit de l’énergie 
verte qui couvre les besoins énergétiques annuels d’environ 20 foyers de la commune de  
MONTAUBAN.
 

Contact presse : Madame COURTOT au 07 62 64 25 82 ou sur l.courtot@le-triangle .fr

www.triangle-energie.com

Le photovoltaïque agricole dans le Tarn et Garonne
LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020

RÉUNION D’INFORMATIONS
&

VISITE D’UN
HANGAR AGRICOLE SOLAIRE

             10h30 - 13h30 
Réunion d’informations : 30, Rue Léon Cladel à MONTAUBAN (82000) 

       14h30 - 16h00 
Visite du bâtiment agricole : 312 Chemin de Grimbelet à MONTAUBAN (82000)

Buffet campagnard 
offert à 12h30


