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I.	DESCRIPTION	DU	PROJET	
I.1.	Localisa[on	

Le	 projet	 est	 localisé	 dans	 le	 département	 du	 Lot	 et	 Garonne	 (47),	 à	 cheval	 sur	 les	 communes	
d’Allons	et	d’Houeillès,	environ	4	km	au	sud	de	ces	deux	bourgs.	

Les	deux	communes	se	trouvent	en	 limite	sud	de	 la	Communauté	de	Communes	des	Coteaux	et	
Landes	de	Gascogne	à	laquelle	elles	apparSennent.	

	

	
Carte	de	localisa-on	du	projet	de	ferme	agrivoltaïque	sur	les	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	

BIOGRAM	-	10/2021	

La	 surface	 totale	 de	 la	 zone-projet,	 correspondant	 à	 l’emprise	 poten[elle	 du	 projet,	 couvre	
environ	345	ha	réparSs	sur	37	parcelles.	
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I.2.	Les	exploita[ons	agricoles	actuelles	
Le	projet	est	situé	sur	des	parcelles	appartenant	à	deux	exploitaSons	agricoles	:	

- M.	CUCCHI	Pascal	-	exploitaSon	individuelle	-	SAU	de	198	ha	dont	192	ha	concernés	par	
le	projet	;	produit	du	maïs	doux	principalement	(70	à	90	%)	et	des	haricots	verts.	Sans	
repreneur	familial,	le	projet	coïncidera	avec	le	départ	à	la	retraite	de	M.	Cucchi.	

- M.	MÉNARA	-	SCEA	des	Courlis	 -	SAU	de	310	ha	dont	153	ha	concernés	par	 le	projet	 ;	
produit	 du	 maïs	 doux	 ou	 du	 maïs	 grain	 (suivant	 les	 années).	 Le	 projet	 permejra	 à	
M.	 Ménara	 d’alléger	 une	 parSe	 de	 sa	 charge	 de	 travail	 pour	 se	 recentrer	 sur	
l’exploitaSon	située	proche	du	siège,	à	Bouglon.	

	
Répar--on	des	exploita-ons	sur	la	zone-projet	-	BIOGRAM	2021	

L’étude	préalable	agricole	réalisée	en	juillet	2021	par	la	Chambre	d’Agriculture	de	Lot-et-Garonne		
met	en	évidence	que	ces	terres	pauvres	présentent	un	faible	taux	de	maSère	organique	(2	à	2,5	%)	
avec	des	sols	très	filtrants,	devant	être	fréquemment	amendés	et	irrigués.	

Les	parcelles	du	projet	sont	irriguées	par	des	forages	dans	la	nappe	alimentant	plusieurs	pivots	et	
une	rampe.		

Les	deux	exploitaSons	font	pâturer	l’engrais	vert	semé	à	la	suite	de	la	récolte	des	légumes,	par	des	
troupeaux	de	bovins	venant	des	Pyrénées-AtlanSques.	Le	projet	s’inscrit	dans	la	pérennité	de	ceje	
praSque	extensive	de	pâturage.	

Exploita[on	

de	M.CUCCHI

Exploita[on	

de	M.MÉNARA
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Vue	de	la	zone	du	projet	sur	l’exploita-on	de	la	SCEA	des	Courlis	

Source	photos	CA	47	-	2020	

I.3.	Présenta[on	du	Maître	d’Ouvrage	
Le	maitre	 d’ouvrage	 est	 REDEN	PARTICIPATIONS	 2,	 société	 projet	 spécifiquement	 créée	 pour	 les	
projets	agrivoltaïques	d’Allons	et	filiale	directe	du	groupe	REDEN,	son	acSonnaire	unique.	

Créé	en	2008	au	cœur	du	Lot-et-Garonne	(47),	et	renforcé	par	l’entrée	au	capital	à	hauteur	de	39	%	
d’Eurazéo	 entre	 2010	 et	 2012,	 le	 groupe	 REDEN	 a	 connu	 une	 forte	 croissance	 en	 France	 et	 à	
l’InternaSonal,	 grâce	 au	 professionnalisme	 de	 ses	 équipes.	 En	 février	 2017,	 Infravia	 (53%)	 et	
Eurazeo	(47%)	ont	repris	la	totalité	des	acSvités	solaires	de	Fonroche	après	la	scission	de	la	société.	
Ce	partenariat	d’invesSsseurs	professionnels	a	réaffirmé	l’ambiSon	du	groupe	de	se	développer	sur	
le	marché	à	fort	potenSel	que	représente	l’énergie	photovoltaïque.	

Les	 équipes	 de	 REDEN	 sont	 basées	 entre	 son	 siège	 social	 à	 Roquefort	 (47	 –	 France),	 centre	 du	
développement	 sur	 le	 marché	 français,	 et	 Toulouse	 où	 sont	 situés	 l’agence	 commerciale	 et	
technique	pour	l’Occitanie.	

Devenu	acteur	de	référence	sur	le	marché,	REDEN	s’appuie	sur	la	parfaite	maîtrise	de	chacune	de	
ses	 étapes	 de	 développement	 des	 projets.	 En	 effet,	 tout	 d’abord	 concepteur,	 fabricant	 et	
installateur	«	clé	en	main	»	de	soluSons	solaires	photovoltaïques,	REDEN	est	devenu	l’un	des	tous	
premiers	industriels	à	réunir	sur	le	sol	français	l’intégralité	des	éléments	de	la	chaîne	de	valeur	du	
photovoltaïque.		

Le	groupe	REDEN	est	en	effet	l’un	des	rares	acteurs	au	monde	à	fabriquer	lui-même	les	modules	
qu’il	 installe	 sur	 ses	 propres	 projets.	 Ceje	 intégraSon	 verScale	 lui	 permet	 de	 développer	 et	 de	
sélecSonner	 des	 modules	 spécifiquement	 adaptés	 aux	 contraintes	 de	 ses	 projets.	 Le	 groupe	
possède	ses	propres	équipes	d’ingénieurs-chercheurs	qui	conçoivent	et	élaborent	des	soluSons	et	
des	systèmes	à	la	pointe	de	l’innovaSon.	

La	stratégie	de	REDEN	a	été	depuis	 le	début	de	 l’acSvité	photovoltaïque	de	ne	pas	se	spécialiser	
dans	un	type	d’installaSon,	mais	plutôt	d’être	capable	de	répondre	à	n’importe	quelle	demande	de	
la	 part	 de	 ses	 clients.	 C’est	 pourquoi,	 ses	 références	 comportent	 des	 serres	 agricoles	
photovoltaïques	 (dont	 REDEN	 est	 leader	 en	 France	 avec	 plus	 de	 200	 ha	 en	 exploitaSon),	 des	
centrales	au	sol,	des	ombrières	de	parking,	ainsi	que	des	installaSons	sur	toitures	industrielles.	

P r o j e t  d e  c e n t r a l e s  p h o t o v o l t a ï q u e s  à  A L L O N S   
D i a g n o s t i c  e t  e n j e u x  a g r i c o l e s  a v r i l  2 0 2 1  

2 7 / 1 6 6  

Sur la SCEA des Courlis le maïs est aussi prépondérant avec 191 à 217 ha de maïs doux et 50 à 109 ha de maïs 
grain. Il a aussi 23 à 26,5 ha de petit pois. Durant une dizaine d’année, une pépinière de fraise a été mise en place 
par un producteur de plant sur l’ilot 3. 

Figure 3 Evolution de l'assolement de la SCEA des Courlis 

 Source : RPG Télépac  

Tableau 6 Evolution de l'assolement de la SCEA des Courlis 

Surfaces 
admissibles par 
culture en hectare 

2016 2017 2018 2019 2020 

Maïs doux 214,45 198,89 191,41 167,61 216,62 

Maïs popcorn 50,16 69,83 82,35 108,68 58,58 

Petits pois 25,87 23,78 26,46 23,67 24,1 

Fraise 8,33 8,01       

Jachère 11,32 11,34 11,62 11,84 12,52 

TOTAL 310,13 311,85 311,84 311,8 311,82 

Photo : Chambre d’Agriculture 47, juillet 2020 

 

 

 

L’assolement des exploitations étudiées est représentatif de 
celui de la commune de ALLONS et des communes du sud de la 
3CLG (voir Carte 6 Assolement PAC 2019 sur le périmètre 
restreint et dans la commune de ALLONS).  

Source : RPG Télépac 
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Par	ailleurs,	REDEN	a	mis	en	place	plusieurs	partenariats	:	

• Partenariat	avec	le	SDIS47,	unique	en	France,	pour	les	formaSons	sécurité	et	l’évoluSon	des	
doctrines	 en	 vigueur	 ;	 en	 parSculier,	 une	 centrale	 PV	 a	 été	mise	 à	 leur	 disposiSon	 au	 sein	
même	 de	 la	 caserne	 de	 Houeillès,	 pour	 la	 formaSon	 des	 pompiers	 sur	 les	 modalités	
d'intervenSon	sur	les	centrales	PV.	

• ConvenSon	 depuis	 4	 ans	 avec	 les	 Chambres	 d’Agriculture	 du	 Lot-et	 Garonne	 et	 du	 Lot	
(uniques	dans	les	deux	départements)	pour	le	développement	raisonné,	maîtrisé	et	concerté	
de	l’énergie	photovoltaïque	sur	du	foncier	agricole.		

• Reden	 était	 invité	 au	 dernier	 salon	 SIMA	2019	 à	 la	 demande	de	 la	 FNSEA,	 et	 au	 salon	de	
l’Agriculture	 2020	 à	 la	 demande	 de	 la	 région	 Nouvelle	 Aquitaine	 en	 tant	 qu’acteur	 de	
référence	en	maSère	d’agrivoltaïsme	depuis	plus	de	10	ans.	

I.4.	Le	projet	agrivoltaïque	
L’objecSf	du	projet	de	centrale	agrivoltaïque	au	sol	des	Landes	de	Mounsaut	est	de	produire	de	
l’électricité	 renouvelable	 tout	 en	maintenant	 une	 co-acSvité	 agricole	 assurant	 le	mainSen	 et	 la	
pérennité	des	exploitaSons	agricoles	avec	le	remplacement	de	cultures	de	légumes	industriels	par	
des	élevages	extensifs	ovins	et	bovins.	

I.4.1.	Caractéris[ques	du	projet	énergé[que	
La	future	centrale	agrivoltaïque,	d'une	puissance	installée	de	295	MWc	s’étendra	sur	une	surface	
clôturée	 d’environ	 310	 hectares.	 Les	 panneaux	 reposeront	 sur	 des	 structures	mobiles	 (trackers	
1	axe),	équipées	d’une	motorisaSon	leur	permejant	de	suivre	 la	course	du	soleil	pour	opSmiser	
leur	exposiSon	et	donc	le	producSble	de	la	centrale.	

	
Schéma	de	principe	et	descrip-f	technique	des	Trackers	(source	REDEN)	

L’innovaSon	en	maSère	de	modules	photovoltaïques	est	constante.	Ainsi,	 la	producSon	d’énergie	
sera	assurée	par	des	modules	photovoltaïques	de	type	«	monocristallin	bifacial	»	qui	permejent	
de	 capter	 plus	 d’énergie	 en	 récupérant	 en	 face	 avant	 le	 rayonnement	 solaire	 direct	 et	 en	 face	
arrière	le	rayonnement	réfléchi.	

BIOGRAM	-10/2021	-	Résumé	non	technique												 																	Page	 /8 37



Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	

La	 centrale	 sera	 équipée	 de	 589	 992	modules	 photovoltaïques	de	 la	 société	 REDEN	 Industries,	
avec	une	puissance	unitaire	de	500	Wc,	101	postes	de	transformaSon,	1115	onduleurs,	et	1	poste	
de	transformaSon	et	de	livraison	225	kVA.	Elle	permejra	la	producSon	de	413	879	MWh	par	an,	
ce	qui	représente	la	consommaSon	électrique	d’environ	204	500	habitants.	

Ceje	producSon	équivaut	à	l’évitement	du	relargage	de	14	900	tonnes	de	CO2	dans	l’atmosphère	
par	an,	soit	596	000	tonnes	de	CO2	sur	40	ans	(sur	la	base	du	mix	français).	

Les	 structures	 seront	 maintenues	 avec	 des	 fondaSons	 de	 type	 pieux	 bajus.	 Afin	 de	 minimiser	
l’impact	environnemental,	REDEN	privilégie	ce	type	de	fondaSon	dans	le	cadre	de	ce	projet	car	il	
ne	nécessite	pas	l’emploi	de	béton,	rendant	complètement	réversible	l’uSlisaSon	du	site.	

Les	fondaSons	et	les	structures	supporteront	la	charge	staSque	du	poids	des	modules,	ainsi	que	la	
surcharge	liée	aux	contraintes	de	vent	et	de	neige.	

	
Exemple	de	pieux	baWus	(source	:	REDEN	2021)	

Le	chanSer	de	construcSon	de	la	centrale	agrivoltaïque	se	déroulera	en	plusieurs	étapes	réparSes	
sur	une	durée	d’environ	24	mois.	

L’accès	 au	 site	 s’effectuera	 par	 la	 départementale	 D933,	 puis	 la	 piste	 intercommunale	 n°	 59.	
Aucune	créaSon	de	piste	d’accès	ne	sera	nécessaire.	
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Carte	du	réseau	rou-er	à	proximité	du	projet	(Source	:	Géoportail)	

Le	raccordement	est	envisagé	au	poste	source	«	Landes	de	Gascogne	»,	poste	à	créer	dans	le	cadre	
du	nouveau	S3REnR	NOUVELLE-AQUITAINE,	avec	une	capacité	réservée	aux	EnR	de	1	280	MW.	À	ce	
jour,	la	puissance	des	projets	en	développement	ajeint	900	MW	dont	300	MW	sont	réservés	pour	
les	projets	de	REDEN	(Landes	de	Mounsaut	et	Charineau).	 Ils	ont	été	réservés	automaSquement	
lors	de	l’acceptaSon	de	la	PEFA	par	le	groupe	REDEN	pour	ces	2	projets.	Une	liaison	souterraine	de	
3,7	km	sera	ainsi	mise	en	place	afin	de	relier	le	point	d’injecSon	de	la	centrale	au	poste	source	RTE	
(le	tracé	final	de	raccordement	est	la	responsabilité	de	RTE).	

	
Tracé	poten-el	du	raccordement	électrique	du	projet	des	Landes	de	Mounsaut	

BIOGRAM	-	10/2021	
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LANDES	DE	GASCOGNES
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

I.4.	Caractéris[ques	du	projet	agricole	
Le	projet	 s’étend	sur	des	parcelles	de	cultures	du	maïs	doux	et	de	haricots	verts	en	 rotaSon	qui	
accueillent	 également	 du	 pâturage	 de	 décembre	 à	 mai	 grâce	 au	 semis	 d’engrais	 vert	 après	 la	
récolte	du	maïs.	

La	 superficie	 clôturée	 de	 310	 ha	 permejra	 d’accueillir	 deux	 élevages	 menés	 actuellement	 en	
système	extensif	avec	des	esSves	et	des	pâturages	tournants	sur	plusieurs	îlots	disSncts	:	

- celui	de	Mr	Cazenave,	éleveur	de	bovins	de	race	Aubrac	(90	mères),	installé	à	Bardos	dans	
les	 Pyrénées-AtlanSques,	 qui	 connait	 le	 site	 et	 amène	 son	 troupeau	 pâturer	 à	 Allons	
depuis	de	nombreuses	années	;	

- celui	de	Mme	Wessel,	éleveuse	de	brebis	de	race	Romane	(380	mères)	à	Sos,	à	environ	
30	km	du	site	du	projet.	

	

	

Expérimenta-on	de	pâturage	bovin	-	Centrale	de	Condom	(32)	-	2020	-	Source	REDEN	

L’objecSf	 est	 de	 viser	 une	 autonomie	 alimentaire	 pour	 les	 deux	 troupeaux	 et	 de	 rester	 sur	 un	
système	extensif	herbager.	

Afin	 de	 valoriser	 au	mieux	 la	 prairie,	 il	 est	 prévu	 de	 réaliser	 un	 pâturage	 tournant	 adapté	 aux	
condiSons	 parSculières	 de	 ce	 site	 agrivoltaïque	 implanté	 sur	 les	 sables	 des	 landes,	 tout	 en	
respectant	le	cycle	de	pousse	de	l’herbe	selon	les	saisons.		

Pâturage	ovin	au	sein	d’une	centrale	
photovoltaïque	REDEN	(source:	REDEN)	
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Pour	chaque	troupeau,	8	paddocks	sont	définis	avec	changement	de	paddock	à	la	semaine.	

L’implantaSon	de	la	prairie	s’effectuera	entre	les	trackers	(tables	photovoltaïques	mobiles)	qui	ont	
été	espacés	pour	permejre	le	passage	des	tracteurs	(semis	des	prairies,	foins,	….).	

La	zone	tampon	extérieur	de	30	m	entre	la	clôture	du	parc	et	les	peuplements	foresSers	(zone	de	
protecSon	incendie	de	17	ha)	sera	uSlisée	pour	la	producSon	de	fourrages.	

Le	 troupeau	de	moutons	 se	 réparSra	entre	 le	 site	du	projet	 agrivoltaïque	de	Charineau,	 et	 une	
parSe	du	site	des	Landes	de	Mounsaut	(cf	carte	ci-dessous)	 ;	une	bergerie	sera	construite	sur	ce	
site,	afin	d’assurer	:		
- l’hivernage	du	cheptel,	
- les	agnelages	fin	hiver-début	printemps,		
- L’engraissement	des	agneaux.		

Le	 stockage	 du	 fourrage	 pour	 l’ensemble	 des	 cheptels	 sera	 réalisé	 dans	 les	 deux	 bâSments	
existants.		

Le	 troupeau	 de	 vaches	 sera	 aussi	 en	 plein	 air	 intégral,	 et	 des	 zones	 de	 bien-être	 ont	 été	
aménagées	 à	 l’intérieur	 du	 parc,	 sans	 panneaux	 (plus	 d’un	 hectare	 pour	 les	 génisses	 et	 plus	 de	
quatre	 hectare	 pour	 les	 mères	 avec	 leur	 veau),	 avec	 plantaSons	 (arbres	 de	 haut	 jet),	 râteliers,	
abreuvoirs,	contenSon	et	abris	en	bois	le	cas	échéant	à	la	demande	de	l’exploitant.	

	
Organisa-on	du	site	du	projet	pour	l’accueil	des	2	troupeaux			

Source	:	Chambre	d’Agriculture	du	Lot-et-Garonne	-	Etude	agricole	07/2021	

La	mise	 en	 place	 de	 co-ac-vités	 agricoles	 complémentaires	 avec	 un	 élevage	 bovin	 et	 un	
élevage	ovin	allaitant	extensif,	sur	l’emprise	du	parc	,permeWra	de	maintenir	la	totalité	du	
site	en	prairies	permanentes.	

P r o j e t  d e  f e r m e  s o l a i r e  a g r i v o l t a ï q u e  à  A L L O N S   
L i e u - d i t  «  L a n d e s  d e  M o u n s a u t  »  

D i a g n o s t i c  e t  e n j e u x  a g r i c o l e s  j u i l l e t  2 0 2 1  

5 7 / 2 0 2  

Illustration 14 Orientations agricoles Les Landes de Mounsaut 

 

 

2.2.4 Alimentation des troupeaux, un système essentiellement herbagé 

L’alimentation des deux troupeaux est aujourd’hui essentiellement herbagère, une complémentation 
n’est apportée qu’à des périodes spécifiques (engraissement avant la vente, hiver). L’objectif est de 
viser une autonomie alimentaire et de rester sur un système extensif. 

Mme Wessel fournit à ses brebis des granulés en complément 1 mois avant l’agnelage, puis soutien 
leur alimentation avec des céréales tout au long de l’agnelage et de l’allaitement. Les agneaux sont 
aussi nourris avec des aliments purs sur les premières semaines de vie puis passent à un mélange d’orge 
et de maïs. Actuellement pour environ 380 têtes, environ 10 t d’aliments et 30 t de maïs (et orge) sont 
nécessaires à Mme Wessel. Ces aliments sont achetés aux alentours. La race Romane étant « très 
gourmande », l’éleveuse lance cette année un essai de Charmoise pour limiter la dépendance du 
troupeau aux aliments achetés et viser un système herbager plus autonome. Du sel et des pierres 
minérales sont à disposition en permanence. 

Au niveau du département pour l’élevage ovin le cas-type herbagé fait référence à 423 kg 
MS d’herbe pâturé pour le troupeau ramené à l’EMP1, 321 kg MS2 pour l’herbe stockée et 
40 kg MS pour la luzerne. Le niveau d’autonomie des exploitations est de 85 % pour 
l’autonomie massique / énergétique et 82 % pour l’autonomie protéique. Cela représente 

                                                           

 
1 Effectif Moyen Présent 
2 Matière Sèche 

Zone 2 

Zone 1 

Zone 3 + 
Charineau 
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II.	RAISONS	POUR	LESQUELLES	LE	PROJET	A	ÉTÉ	RETENU	
II.1.	Luhe	contre	le	réchauffement	clima[que	

La	 France	 s’est	 engagée	 sur	 la	 voie	 du	 développement	 des	 énergies	 renouvelables	 et	 de	
l’accroissement	de	l’efficacité	énergéSque,	dans	le	double	objecSf	de	réduire	ses	émissions	de	gaz	
à	effet	de	serre	et	de	sécuriser	son	approvisionnement	énergéSque.	

Dans	 ce	 cadre,	 les	 Schémas	Régionaux	d’Aménagement,	 de	Développement	Durable	 et	 d’Égalité	
des	Territoires	(SRADDET)	fixent	 les	objecSfs	de	développement	des	énergies	renouvelables	dans	
chaque	région.	Le	SRADDET	de	Nouvelle-Aquitaine,	approuvé	le	27	mars	2020,	fournit	les	objecSfs	
de	producSon	et	de	puissance	pour	le	photovoltaïque,	objecSfs	détaillés	dans	le	tableau	suivant.	

	
Objec-fs	du	photovoltaique	en	Nouvelle	Aquitaine	-	source	SRADDET	Nouvelle	Aquitaine	

La	puissance	installée	en	Nouvelle	Aquitaine	au	31	décembre	2020	s’élève	à	2	753	MW	(Source	:	
RTE/ERDF/ADEeF/SER	:	panorama	de	l’électricité	renouvelable),	ce	qui	est	inférieur	à	l’objecSf	fixé	
par	le	SRADDET	de	3	300	MW	en	2020.	

Ainsi,	le	projet	répond	aux	ambi[ons	et	objec[fs	de	développement	des	énergies	renouvelables.	
De	plus,	il	est	situé	dans	un	secteur	de	bon	ensoleillement.	

II.2.	Prise	en	compte	des	enjeux	environnementaux	
Le	projet	se	situe	dans	un	secteur	présentant	peu	d’enjeux	(cf	État	iniSal	ci-après).	Pour	autant,	il			
intègre	les	enjeux	environnementaux	recensés,	par	l’évitement	des	zones	sensibles,	et	la	mise	en	
place	 de	mesures	 de	 réducSon	 en	 phase	 chanSer	 et	 en	 phase	 d’exploitaSon.	 Ainsi,	 les	 impacts	
résiduels	 sur	 les	 milieux	 physiques,	 naturels,	 humains,	 et	 les	 paysages	 sont	 jugés	 faibles,	 voir	
posiSfs	(cf.	Mesures	d’évitement	et	Mesures	de	réducSon	ci-après).	

En	outre,	la	biodiversité	sera	favorisée	grâce	au	mainSen	de	prairies	permanentes	pour	le	pâturage	
des	troupeaux	de	bovins	et	ovins,	ce	qui	permet	de	nourrir	et	d’héberger	une	faune	nombreuse	et	
variée,	 ainsi	 que	 des	 espèces	 permejant	 de	 lujer	 contre	 les	 ravageurs,	 réduisant	 l’usage	 des	
produits	phytosanitaires.	

Les	enjeux	économiques,	notamment	agricoles,	sont	également	préservés	grâce	à	la	mise	en	place	
d’une	co-acSvité	avec	double	producSon	énergéSque	et	agricole.	

II.3.	Processus	de	recherche	de	sites	favorables	
La	Communauté	de	Communes	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	(3CLG)	a	mené	une	réflexion	
sur	 son	 territoire	 afin	 d’accueillir	 plusieurs	 parcs	 photovoltaïques.	 Afin	 de	 réaliser	 un	
développement	 opSmum,	 concerté,	 intelligent,	 s’intégrant	 dans	 le	 territoire,	 et	 conforme	 à	 la	
volonté	des	populaSons	et	des	élus	représentaSfs,	la	3CLG	a	établi	une	Charte	visant	à	orienter	et	
encadrer	les	projets	de	parcs	agri-photovoltaïques	de	producSon	électrique	sur	son	territoire.	
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