
Communiqué de presse

Le mardi 20 octobre prochain, les agriculteurs dans le Jura seront rassemblés autour d’un 
même sujet : le photovoltaïque.
Malgré un taux d’ensoleillement moins élevé que celui des régions du sud, le photovoltaïque 
dans le Jura reste néanmoins 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 
EDF pendant 20 ans. Le gain financier généré par la vente de la production solaire permet de 
couvrir l’investissement du projet. 

Monsieur CHALUMEAUX, éleveur de bovins sur la commune de VERGES, est propriétaire d’un 
bâtiment agricole solaire TRIANGLE ÉNERGIE.
Limité par la surface couverte sur l’exploitation, il a opté pour un nouveau bâtiment afin de 
protéger ses animaux et favoriser le bien-être animal. 
« Nous souhaitions un nouveau bâtiment pour apporter plus de confort à nos animaux » 
explique M CHALUMEAUX.

L’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit de son nouveau bâtiment, de 700 m², lui 
assure l’autofinancement du projet. 
« La rentabilité solaire dans le Jura assure l’autofinancement du projet. Les résultats sont supé-
rieurs aux prévisionnels, nous sommes ravis » se rejouit M CHALUMEAUX.

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

Outre l’aspect économique M CHALUMEAUX est également fièr de participer à la transition 
énergétique. La centrale solaire installée sur le toit de son nouveau bâtiment produit de l’éner-
gie verte qui couvre les besoins énergétiques annuels d’environ 20 foyers de la commune de  
VERGES.
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RÉUNION D’INFORMATIONS
&

VISITE D’UN
HANGAR AGRICOLE SOLAIRE

             10h30 - 13h30 
Réunion d’informations : HÔTEL DU PARC - 9 avenue Jean Moulin à LONS-LE-SAUNIER (39000)

       14h30 - 16h00 
Visite du bâtiment agricole : 12 rue des Rochettes à VERGES (39570) Buffet campagnard 

offert à 12h30


