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Le mardi 17 novembre prochain, l’équipe de TRIANGLE ÉNERGIE rassemblera les agriculteurs 
de la Drôme autour d’un même sujet : le photovoltaïque.

Grâce à un taux d’ensoleillement élevé, le photovoltaïque dans la Drôme 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 TRAVERSIER est éleveur de volailles et producteur d’huiles de colza, de noix et de 
noisettes sur la commune de Châtillon-Saint-Jean. Limité par la surface couverte sur l’exploi-
tation, il a opté pour un nouveau bâtiment solaire pour développer son activité de transfor-
mation « désormais, mon matériel d’extraction, de pression et de raffinage prend place dans 
mon nouveau bâtiment, à l’abri des intempéries » se rejouit M TRAVERSIER.

Sans l’installation d’une centrale solaire sur le toit du bâtiment, le projet n’aurait pas été en-
visageable « j’ai opté pour le solaire pour financer ce nouveau bâtiment » explique M TRA-
VERSIER.

Outre l’aspect économique ce producteur 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 
Châtillon-Saint-Jean.  
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Le photovoltaïque agricole dans la Drôme
LE MARDI 17 NOVEMBRE 2020

   10h30 - 13h30 
Réunion : BANCEL - 8 chemin des Méannes à MOURS-SAINT-EUSÈBE (26540)
          
          14h30 - 16h00 
Visite du bâtiment agricole : Quartier Peroux à CHATILLON-SAINT-JEAN (26750)

Buffet campagnard 
offert à 12h30


