
 

 

 

Agriculture et Photovoltaïque 

Rencontre François de Rugy en Deux Sèvres – 11/07/2019 

 

Rappelons que l’agriculture sera nécessairement acteur de la transition 

énergétique :  

- par sa capacité à produire de la biomasse, en substitution des 

matériaux  et des énergies fossiles (biocarburants, méthanisation, bois 

énergie) 

- par sa capacité à stocker du carbone dans les sols, afin d’atteindre 

l’objectif de neutralité carbone. 

 

La PPE fixe des objectifs très ambitieux en termes de production solaire en 

France. Les derniers chiffres montrent que la filière est en retard par rapport aux 

objectifs (8,8 GW installés fin 2018, contre un objectif 2018 de 10,2 GW prévu 

dans l'ancienne PPE) 

Il y a un fort potentiel de développement du solaire sur bâtiments agricoles en 

France (plus de 7000 bâtiments agricoles et 5,8 millions de m² sont construits 

chaque année). 

Nous sommes mobilisés pour sécuriser (offres d'achat groupées) et accompagner 

les agriculteurs pour apporter une rentabilité à leurs projets. Nous souhaitons 

que le solaire soit accessible à un maximum d'agriculteurs sur l'ensemble du 

territoire français. 

Le développement du solaire sur bâtiments agricoles ne semble plus d’actualité 

pour le Gouvernement. Or, ne plus prioriser le développement du solaire sur 

bâtiment, c'est augmenter la pression de consommation de terres agricoles, 

pourtant essentielles pour la tenue des objectifs de neutralité carbone. 

 

 Nous demandons donc de recentrer les mesures  sur le 

développement du solaire sur bâtiments. 

 

 Nous demandons que l’Etat s’engage à verrouiller le 

développement les projets solaires sur les sols agricoles (Loi 

Foncière) 



 Pour les bâtiments agricoles, nous demandons de passer le seuil 

d'appel d'offre de 100 à 250 kWc pour que les projets soient 

adaptés aux surfaces de bâtiments agricoles. 

 

Par ailleurs, l'agrivoltaïsme (synergie entre production solaire et agricole), mis en 

avant dans le GT Solaire, ne concerne qu'une minorité de projets, est encore en 

phase expérimentale, et ne permettra pas de massifier la filière solaire en 

France.  

• Les 1ers retours d’expériences ne nous convainquent pas quant à une 

réelle synergie entre production agricole et production solaire.  

• Néanmoins, nous avons participé activement aux groupes de travail et le 

réseau des Chambres sera mobilisé pour expertiser les retours d'expériences, les 

expérimentations, en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture et l'ADEME.  

 


