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RÉUNION D’INFORMATIONS
&
VISITE D’UN
HANGAR AGRICOLE SOLAIRE

LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Le photovoltaïque agricole dans l’Indre et Loire
Le jeudi 24 septembre prochain, l’équipe de TRIANGLE ÉNERGIE en parternariat avec celle du
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou rassembleront les agriculteurs de l’Indre et Loire
autour d’un même sujet : le photovoltaïque.
Grâce à un taux d’ensoleillement intéressant, le photovoltaïque en Indre et Loire 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.
Monsieur ONDET, céréalier sur la commune de LUZILLE, est propriétaire de plusieurs bâtiments agricoles solaires de TRIANGLE ÉNERGIE. Limité par la surface couverte sur l’exploitation, il a opté pour des nouveaux bâtiments afin de protéger son matériel agricole. « Je
souhaitais m’apporter du confort sur l’exploitation en mettant à l’abri mes engins agricoles ».
L’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit de son nouveau bâtiment, de 689 m²,
lui assure l’autofinancement du projet.
« La rentabilité du solaire va au delà des estimations fournies au départ par l’équipe de
TRIANGLE ÉNERGIE. Une bonne surprise qui m’a incité à lancer un second projet » explique
M ONDET.
Obtenir un nouvel outil de travail qui s’autofinance, n’aurait pas été envisageable sans le
photovoltaïque.
Outre l’aspect économique M ONDET est également fièr de participer à la transition énergétique. La centrale solaire installée sur le toit de son nouveau bâtiment produit de l’énergie
verte qui couvre les besoins énergétiques annuels de 20 foyers de la commune de LUZILLE.
10h30 - 13h30
Réunion d’informations : Espace Jacques Lanzmann - Rue des Acacias à PERUSSON (37600)
						
14h30 - 16h00
Buffet campagnard
Visite du bâtiment agricole : Lieu dit L’Huilerie à LUZILLE (37150)

offert à 12h30
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