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Le secteur de la production agricole a une place centrale dans la société, il doit
produire suffisamment de matières premières pour nourrir la population, tout en
garantissant la qualité de celles-ci. Cependant, depuis quelques années l’agriculture
française fait face à différents défis :
Economiques : forte dépendance aux aides de l’Etat, concurrence européenne et
internationale induisant une baisse des prix de vente, rendements aléatoires liés à des
épisodes d’aléas climatiques extrêmes et peu prévisibles, hausse des charges d’exploitation
et modification des habitudes de consommation des Français ;
Sociaux : 36% des agriculteurs vont partir à la retraite d’ici 2026, plus de la moitié des
exploitants excédent les 50 ans posant ainsi la question du renouvellement des générations,
et un attrait pour les métiers de l’agriculture peu marqué en lien avec un contexte
économique peu favorable et des conditions de travail peu encourageantes ;
Environnementaux : érosion et appauvrissement des sols, changements climatiques, attente
forte de la part des consommateurs d’une agriculture plus responsable, artificialisation des
sols et déprise agricole.

Ces phénomènes s’amplifiant, le monde agricole va devoir s’adapter
pour assurer sa résilience.

En parallèle la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE) a fixé des objectifs concernant
la provenance de l’énergie électrique : 32% de
l’électricité devra être d’origine renouvelable
en 2030. Ces objectifs ambitieux induisent de
repenser notre approche de la production d’EnR
en misant sur la double utilisation du foncier.

L’Etat, à travers l’AO CRE Innovation et le
travail de l’ADEME, propose de qualifier
d’agrivoltaïques les « installations couplant une
production photovoltaïque secondaire à une
production agricole principale permettant une
synergie de fonctionnement démontrable ».
Plusieurs groupes de travail ont proposé des
définitions sensiblement différentes. L’ADEME
propose 3 critères de qualification pour définir
un projet d’agrivoltaïque ou non : le service
apporté directement à la production agricole,
une production non dégradée et des revenus
agricoles maintenus, ainsi que 7 critères
d’attention. Enoé s’engage à suivre ces critères
sur l’ensemble de ses projets. En se basant sur
ces différentes recommandations, enoé définit
l’agrivoltaïsme comme suit.

Synergie positive entre production agricole et photovoltaïque où le projet
agricole est au centre du projet. L’outil agrivoltaïque rend un ou plusieurs
services à l’exploitant. Le projet permet de garantir la continuité de l’activité
agricole et ses performances technico-économiques sur le long terme tout en
permettant une double utilisation du foncier.

ENOÉ S’EST FIXÉ COMME OBJECTIF DE :
Faire de l’activité agricole, du bien-être animal et de la préservation
de l’environnement une priorité ;
Contribuer à la pérennité des exploitations agricoles et développer
des outils de production modernes, fiables et efficaces ;
Lutter contre les problématiques majeures des filières agricoles.
Ainsi, les solutions portées par enoé sont développées en concertation avec les
différentes parties-prenantes agricoles. Ce sont des outils de production complets,
intégrant les besoins liés aux itinéraires techniques, tout en étant les plus simples
possibles afin de garantir leur bonne utilisation, leur durabilité et leur viabilité
économique.

L’agrivoltaïsme se distingue notamment de projets photovoltaïques qui sont définis
en priorité pour la production d’énergie renouvelable et pour lesquels des co-usages
peuvent être mis en place (pâturage – ruches – cultures - etc), en parallèle ou dans un
second temps. Ces co-usages ont pour objectif d’optimiser l’utilisation du foncier et
d’entretenir le site d’implantation de la centrale photovoltaïque.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CHACUN
DE NOS PROJETS AGRIVOLTAÏQUES

UN PROJET AGRICOLE PÉRENNE…
Mettre l’exploitant au cœur de la définition du projet : le projet se doit d’être
coconstruit avec l’agriculteur et l’ensemble des parties prenantes (services de
l’Etat, syndicats, instituts, etc). Nos équipes sont là pour le conseiller et adapter
nos solutions à ses besoins tout en prenant en compte la faisabilité technique
et économique de l’outil
Proposer des solutions améliorant la qualité des productions et visant des
rendements prévisibles pour pérenniser les productions agricoles
Préserver le foncier agricole : la terre conserve sa vocation principale agricole,
pas de modification des zonages d’urbanisme avec mention uniquement de
production d’EnR
Maintien de la propriété aux exploitants agricoles
Projet réfléchi à l’échelle de l’ensemble de l’exploitation et non de la parcelle
afin de garantir un projet technico-économique viable sur le long terme
Répartition de la rémunération sur une exploitation en activité : lorsque le
projet comprend le versement d’une rémunération, celle-ci est divisée en une
part minoritaire pour le(s) propriétaire(s) du foncier, et une part majoritaire
pour l’exploitant agricole
Le loyer versé au(x) propriétaire(s) du foncier ne doit pas entrainer
de surenchère du prix du foncier.
La rémunération versée à l’exploitant agricole sous forme de
contrat de prestation, à titre de revenus complémentaires et non
concurrentielle avec les revenus agricoles, ne peut dépasser 35%
des revenus agricoles.

…QUI S’INSCRIT DANS UN TERRITOIRE…
Adaptation à chaque filière, chaque territoire et chaque exploitation de nos
solutions
Concertation et transparence envers l’ensemble des parties-prenantes dès les
premières phases de développement
Prise en compte des spécificités de chaque territoire et exploitations dans la
définition de nos solutions
Retombées économiques adaptées aux besoins collectifs du territoire concerné
Financement participatif proposé aux habitants

…RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT….
Soutenir et inciter des projets agricoles respectueux de l’environnement :
optimisation des besoins en eau, limitation des intrants, a minima maintien du
niveau de biodiversité existant
Préserver les sols : pieux battus, monopieux, pistes périphériques et accès pompiers
définies au cas par cas et si validation du Sdis limitation de toute piste hors
chemin existants, utilisation de trackers sauf pente > 10% pour les solutions de type
protections en plein champ (solution ovinoé, arboé et vitinoé)
L’évitement comme une évidence : on constate, que la 3 ème étape ERC représentée
par la compensation écologique a tendance à cristalliser les débats. On oublie
que finalement la compensation est un constat d’échec, à savoir le nonévitement des impacts notables sur l’environnement. Pourtant, la réglementation
insiste bien sur la hiérarchisation des phases de la séquence ERC. Cette phase
primordiale de l’évitement est au cœur de la conception de nos projets, Il s’agit
d’une étape déterminante pour concevoir un projet de moindre impact
environnemental, acceptable par la société civile. Notre devise « Adapter le projet
à son environnement et à son territoire et non l’inverse ». A cet effet, nos équipes
intègrent cette philosophie dans toutes les étapes de développement du projet
depuis sa conception en passant par la construction et l’exploitation-maintenance.
Ainsi, nos projets agrivoltaïques évitent les enjeux faunes/flores importants et
s’adaptent à l’environnement et au paysage. Les éléments bocagés, les haies sont
conservées, le défrichement est proscrit, le réseau hydrologique est laissé en l’état
(fossé, mare), le terrassement se limite au strict nécessaire.

…RÉVERSIBLE…
Conception du projet prenant en compte l’évolution des activités agricoles
pendant la durée de vie de la centrale agrivoltaïque : chaque solution est adaptée
à une activité mais peut évoluer (pilotage des modules notamment, espacement
entre les rangées de modules permettant d’envisager un changement d’activité).
La réflexion à l’échelle de l’exploitation permet également d’envisager des
modifications de productions sur les parcelles.
Garantie du démantèlement et de la remise en état du site en fin de vie de la
centrale agrivoltaïque conformément à la réglementation

ENFIN, DES PROJETS ENCADRÉS POUR GARANTIR LEUR
VOCATION AGRICOLE ET LE BIEN-ÊTRE DES EXPLOITANTS
SUR LE LONG TERME
Améliorer les conditions de travail de l’exploitant (protection physique contre les
aléas climatiques, passage facilité des engins agricoles, surveillance à distance du
site d’implantation)
Accompagnement par les équipes d’enoé tout au long du développement et de
l’exploitation de la centrale agrivoltaïque et par un organisme indépendant les
premières années
Proposer des formations à l’exploitant
Sécuriser l’ensemble des parties grâce à un montage contractuel : bail
emphytéotique entre enoé, le(s) propriétaire(s) du foncier et en présence de
l’exploitant agricole, convention agrivoltaïque entre enoé et l’exploitant agricole
comprenant notamment les conditions de mise à disposition long terme, le rôle de
chaque partie et le contrat de prestation si le projet est concerné
Respecter les recommandations émises par les syndicats agricoles (maximum
10% de couverture par les abris solaires des parcours avicoles, respects des
recommandations sanitaires, suivis des recommandations de l’IDELE et de la FNO)
Fournir un accompagnement agronomique par un organisme indépendant à
travers une convention de suivis agronomiques entre l’exploitant agricole / enoé /
l’organisme agronome

SPECIFICITES DES PROJETS
AGRIVOLTAÏQUES – ELEVAGE

SERVICES APPORTÉS À LA PRODUCTION AGRICOLE
Garantir le bien-être animal en répondant aux 5 libertés individuelles mises en
avant par l’Organisation mondiale de la santé animale lors de la conception du
projet, sous réserve de la bonne gestion de l’éleveur :
Absence de soif, de faim et de malnutrition : mise en place de
systèmes d’abreuvement en fonction de la surface et du nombre
d’animaux et optimisation de la qualité et de la quantité de
fourrage
Absence de peur et de détresse : protection contre les prédateurs
(protection physique par les outils agriPV + implantation de
clôtures adaptées)
Absence de stress physique et/ou thermique : protection
physique contre les aléas climatiques, maintien d’un microclimat
limitant les amplitudes thermiques
Absence de douleur, de lésions et de maladie : conception
de l’outil agriPV adapté aux gabarits et comportements des
animaux considérés (hauteur minimale, monopieux, distance
entre les abris solaires ou les rangs de modules, respect des
réglementations et recommandations sanitaires, clôtures
adaptées, etc)
Liberté d’expression d’un comportement normal de son espèce :
libre circulation des animaux sous les outils agriPV, disposition
des abris ou rangées de modules en fonction des espèces et des
caractéristiques du site d’implantation
Optimiser les itinéraires techniques (surveillance, déplacement des animaux,
alimentation et abreuvement)
Garantir la compatibilité avec l’ensemble des activités agricoles nécessaires à
l’élevage considéré et pas uniquement la présence des animaux, en fonction
de chaque exploitation (pâturage ET production de fourrage, élevage avicole ET
production de fourrage par exemple)

INCIDENCE SUR LA PRODUCTION AGRICOLE
Amélioration de la qualité de la production
Production constante et prévisible

REVENUS DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Améliorer les revenus grâce à la diminution des charges d’exploitation (allongement
de la période en extérieur, amélioration de la qualité et de la quantité du fourrage) et
à l’augmentation du prix de vente de la production (amélioration de la qualité de la
viande/lait/œufs).
Garantir un complément de revenus fixes, suivant les règles énoncées précédemment.
En cas d’arrêt de l’activité agricole, cette rémunération sera versée à un fond dédié à la
filière concernée.

VOCATION ET PÉRENNITÉ DU PROJET AGRICOLE
Implantation de l’outil agrivoltaïque (surface totale de la centrale agrivoltaïque et non
cumul de la surface de modules) sur une surface de 35% max de la SAU de l’exploitation
– couverture de 10% du parcours pour les projets avicoles

ADÉQUATION TERRITORIALE
Si le projet est éligible à la CRE, et bénéficie donc d’un tarif d’achat bonifié, prime de
bonification versée en grande majorité au territoire, et une partie largement minoritaire
au(x) propriétaire(s)/exploitant(s) afin de garantir un partage de la valeur de manière
collective
Accompagnement dans le cadre de la transmission des exploitations :
Participation (financière, interventions dans les formations, mise en
relation, partenariat avec des organismes spécialisés) à la formation et au
suivi des JA
Accompagnement pour la transmission du foncier en veillant à garantir
le maintien de la propriété du foncier agricole aux éleveurs. Dans ce
cas le loyer versé au propriétaire permet de financer le foncier, un
revenu complémentaire est versé à l’exploitant, dans le respect de notre
engagement général de maximum 35% du chiffre d’affaires agricole.

SPECIFICITES DES PROJETS
AGRIVOLTAÏQUES – CULTURES

SERVICES APPORTÉS À LA PRODUCTION AGRICOLE
Garantir la résilience des cultures face aux changements climatiques :
Protection physique (modules + filets)
Maintien et contrôle d’un microclimat optimal pour
la croissance des plantes
Système antigel et irrigation avec un système limitant la consommation
en eau intégrés
Support de palissage

INCIDENCE SUR LA PRODUCTION AGRICOLE
Amélioration de la qualité de la production
Production constante et prévisible
Suivis agronomiques réalisés par un organisme spécialisé indépendant

REVENUS DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Améliorer les revenus grâce à la diminution des charges d’exploitation
(diminution des besoins en irrigation et intrants) et à l’augmentation du prix
de vente (amélioration de la qualité des fruits/légumes et autres productions
végétales)
Quelque soit le type de projet (persiennes fixes/mobiles, serres, ombrières fixes/
mobiles) les outils agriPV sont mis à disposition à l’exploitant agricole

VOCATION ET PÉRENNITÉ DU PROJET AGRICOLE
Implantation de l’outil agriPV sur maximum 40% de la SAU de l’exploitation
Accompagnement par un organisme agronomique spécialisé et indépendant

FLEXIBILITÉ TECHNIQUE
Technologies permettant d’optimiser la luminosité transmise aux plantes
(type, disposition et orientation des modules, pilotage, etc)
Changement de production agricole possible grâce au pilotage et la
transparence des modules

DES PROJETS QUI S’INSCRIVENT DANS LES
CRITÈRES DE DÉFINITION DE L’AGRIVOLTAÏSME
PORTÉS PAR D’ADEME

enoé oeuvre pour le développement
de l’agrivoltaisme en France au travers
de différents groupes de travail.
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