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Le vendredi 20 novembre prochain, l’équipe de TRIANGLE ÉNERGIE en parternariat avec celle 
du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou rassembleront les agriculteurs de la Vienne
autour d’un même sujet : le photovoltaïque.

Grâce à un taux d’ensoleillement intéressant, le photovoltaïque en Vienne est pertinant 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. 

Les associés du GAEC DES TROIS VILLAGES, éleveurs de moutons, de bovins et de caprins sur 
la commune de Leigné-les-Bois, sont propriétaires d’un bâtiment agricole solaire. Limité par 
la surface couverte sur l’exploitation, ces agriculteurs ont opté pour un nouveau bâtiment qui 
s’autofinance. « Nous souhaitions un bâtiment pour protéger notre paille, notre foin et notre 
matériel des intempéries » explique Mme FRANCHAUD, associée du GAEC.

Les éleveurs, ne souhaitant pas investir intégralement dans leur projet, ont opté pour une 
mise à disposition de bâtiment.
En d’autres termes, grâce à l’appui financier d’un tiers investisseur, ces agriculteurs ont obte-
nu le bâtiment à moindres frais. « Cette solution est une aubaine pour ceux qui ne souhaitent 
pas investir intégralement dans leur projet. Nous en sommes convaincus puisque nous relan-
çons deux autres projets solaires » s’enthousiasme Mme FRANCHAUD.

Outre l’aspect économique ces éleveurs de Vienne sont également fièrs de participer à la 
transition énergétique. La centrale solaire installée sur le toit de leur nouveau bâtiment pro-
duit de l’énergie verte qui couvre les besoins énergétiques annuels de 20 foyers de la com-
mune de Leigné-les-Bois.
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Le photovoltaïque agricole dans la Vienne 
LE VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

   10h30 - 13h30 
Réunion : Salle des fêtes de Vendeuvre - Place du Puits Tari à VENDEUVRE DU POITOU (86380)
            14h30 - 16h00 
Visite du bâtiment agricole : Marolles à LEIGNÉ-LES-BOIS (86450) Buffet campagnard 

offert à 12h30


