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LE CONTEXTE ET LES ASPIRATIONS DU PROJET DE CAPES 
 

 Le projet : installer et maintenir de jeunes exploitants sur le 
territoire 

 

 

 

La ferme agrivoltaïque de Capes à Allons se développe en grande partie sur une parcelle cultivée en 
maïs, sur un substrat pauvre et très drainant (sables des Landes), positionnée à proximité de la zone 
Natura 2000 du Ciron qui reçoit les produits phytosanitaires des activités agricoles. Pour accompagner 
l’agriculteur vers une transition des pratiques agricoles plus vertueuses, GLHD et l’exploitant ont co-
construit un projet agrivoltaïque en collaboration avec la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne et 
la Fédération Nationale Ovine. 

 

Exploitants concernés par le projet (source : Aire Publique) 

Site de projet de Capes à Allons (source : Aire Publique) 
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A terme, c’est un atelier ovin qui cohabitera avec l’installation énergétique, composé d’un cheptel de 
270 brebis conduit en pâturage tournant sur 71 hectares de prairies, dont ¼ sera ensemencées chaque 
année. Afin que l’exploitation devienne autonome, une culture fourragère sera installée sur 11 
hectares tout autour de la parcelle. Une bergerie toute équipée sera construite près des voies d’accès 
du site pour permettre le transport du bétail jusqu’à l’abattoir de Villeneuve-sur-Lot. L’utilisation des 
équipements du territoire a pour objectif une relance de l’élevage et l’amélioration des circuits courts. 
La nouvelle activité permettra en outre d’installer le fils de l’exploitant actuel sur une durée de 40 ans. 

Au-delà de l’installation d’un jeune exploitant, la synergie entre l’élevage et le photovoltaïque a été de 
nouveau confirmée par les derniers résultats de l’INRAE sur ses deux sites expérimentaux, qui 
montrent un impact positif sur la pousse de l’herbe (source : https://www.jpee.fr/wp-
content/uploads/2021/12/20211220-CP_Pousse-de-lherbe.pdf). Par ailleurs, l’ombrage apporté par 
les panneaux permet d’améliorer le bien-être animal, notamment lors des périodes de forte chaleur 
de plus en plus fréquentes.  

 

 

 

 

  

Illustration d’une ferme agrivoltaïque mêlant élevage ovin et production d’énergie 
(source : Aire Publique) 

Photomontage de la future ferme agrivoltaïque (source : GLHD) 

https://www.jpee.fr/wp-content/uploads/2021/12/20211220-CP_Pousse-de-lherbe.pdf
https://www.jpee.fr/wp-content/uploads/2021/12/20211220-CP_Pousse-de-lherbe.pdf
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Le projet agrivoltaïque permettra également de maintenir deux jeunes exploitants en récente 
reconversion professionnelle qui se sont lancés en 2021 dans un système en permaculture en bio sur 
5,5 hectares. Leur volonté est de cultiver des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (Calendula 
Officinal et Arnica Montana) et de faire du maraîchage entre les rangées de panneaux sur une largeur 
d’environ 5 mètres. La superficie concernée par ce projet agrivoltaïque représente 2 hectares. Ce 
projet agricole, élaboré par la Chambre d’agriculture du Lot-Garonne, a été consolidé par les études 
techniques de Pymba PPAM expertises, spécialiste des PPAM, et le cabinet Focus ingénierie sur la 
partie maraîchage. L’objectif était de mener une étude de marché, de vérifier la compatibilité des sols 
avec les cultures proposées et de valider la viabilité économique du projet. 

 

Les deux projets agricoles ont été présentés en Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et ont reçu un avis favorable.  

Avec plus de 5 000 hectares de landes et de friches qui grignotent petit à petit les parcelles cultivées 
sur le département du Lot-et-Garonne, l’agrivoltaïsme apparaît ainsi comme une voie de préservation 
des exploitations agricoles sur des durées de 40 ans. Une solution d'autant plus importante que le 
rythme de perte de surface agricole est deux fois plus élevé en Lot-et-Garonne que dans le reste de la 
Nouvelle-Aquitaine (sources : Draaf Nouvelle-Aquitaine. Agreste : Analyses et Résultats_ Juin 2016, 
numéro 8). 

 Un projet énergétique répondant à des objectifs locaux et 
nationaux 

Dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, l’Etat Français s’est engagé à favoriser 
le développement des Energies Renouvelables à hauteur de 32 % dans sa production d’énergie en 
2030. 

En accord avec ces objectifs nationaux, le SRADDET (Schéma régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires) de Nouvelle-Aquitaine, validé en mai 2019 et 
approuvé en mars 2020 par la préfète de région, fixe les orientations régionales en matière d’énergie 
renouvelable. Il prévoit ainsi l’installation d’une puissance supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc 
d’ici à 2030, soit 6000 hectares. Dans ce contexte, un appel à projet agri-solaire a été lancé par la région 
en novembre 2020 pour que l’agrivoltaïsme se développe sur le territoire. 

Après une évaluation des gisements, le territoire de la Communauté de communes des Coteaux et 
Landes de Gascogne a montré un fort potentiel solaire, couplé à une volonté politique de développer 

Ancienne aspergeraie et future ferme agrivoltaïque (source : GLHD) 
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des projets sur le territoire. Ainsi, après présentation du projet de Capes aux collectivités (commune 
et Communauté de communes), une délibération a été voté le 17 décembre 2019 par le conseil 
communautaire dans le but de soutenir et de faciliter les projets photovoltaïques. Dès les prémices du 
projet, tout un faisceau d’engagement politique a donc été déployé localement pour favoriser le 
développement des énergies renouvelables et le projet de la ferme agrivoltaïque de Capes s’intègre 
dans cette dynamique. 

En octobre 2021, afin de certifier la qualité du projet agrivoltaïque de Capes, une charte 
d’engagement pour le développement de fermes agrivoltaïques a été signée entre GLHD, la 
Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne et la Chambre d’agriculture du Lot-
et-Garonne. 

Cette charte repose sur les engagements suivants :  

• Ne pas artificialiser les sols et maintenir le statut agricole des terrains. 
• Réaliser l’ensemble des études de faisabilité afin de tenir compte des contraintes techniques 

et environnementales de la zone de projet. Ainsi qu’à mettre en œuvre les études de faisabilité 
des productions agricoles définies conjointement entre l'agriculteur et la Chambre 
d’agriculture du Lot-et-Garonne dans l’objectif de construire un projet agricole de qualité avec 
une activité significative tout au long de la durée de vie de la ferme agrivoltaïque. 

• Mettre en place une concertation préalable volontaire avec l’ensemble des acteurs concernés 
afin de concourir à la meilleure insertion possible du projet dans les usages et les paysages du 
territoire. 

 

 Une démarche concertée  
Par ailleurs, Green Lighthouse Développement a souhaité 
mettre en place une démarche de concertation et de 
communication préalable et volontaire pour informer et 
associer le public afin que le projet soit intégré au mieux 
dans le paysage et les usages du territoire. Dans cet 
optique, GLHD s'est fait accompagner par la société Aire 
Publique, spécialisée dans la concertation du public et la 
communication (http://airepublique.com/). 

Ce bilan vise à retracer la démarche de concertation et de communication menée, ainsi qu’à restituer 
les avis et remarques recueillis auprès des habitants et autres acteurs du territoire.  
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LES ACTIONS MENÉES 
Afin d’associer le public à l’élaboration du projet de la ferme agrivoltaïque de Capes, la durée de la 
concertation préalable volontaire a été d’environ 11 mois. Elle a débuté le 11 août 2021 avec des 
journées de porte-à-porte et a pris fin le 10 septembre 2022 avec la mise en place d’un repas convivial 
avec les riverains.  

Ce dispositif de concertation préalable volontaire a été déployé sur le périmètre d’Allons, commune 
de 76 km² et 168 habitants. Elle se situe au sein de la Communauté de communes des Coteaux et 
Landes de Gascogne dans le département du Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. 

Les modalités de la concertation préalable volontaire, organisées par GLHD en tant que maître 
d’ouvrage du projet de la ferme agrivoltaïque de Capes, avaient pour objet d’expliquer le projet aux 
habitants et recueillir leurs questionnements, commentaires et propositions afin que le projet soit le 
mieux intégré dans le paysage et les usages du territoire. 

Les modalités de la concertation préalable volontaire ont pris en compte le contexte de la pandémie 
et ont respecté le protocole sanitaire en vigueur afin de garantir la sécurité de tous. 

 Les outils d’information 
1. Les lettres d’information 

 

La réalisation de 2 lettres d’information de deux et quatre pages a permis de favoriser la 
compréhension du projet et d’en faire émerger les points forts : 

• 1 lettre d’information en août 2021 sur les éléments et thématiques clés du projet (contexte 
énergétique local et national, acteurs du projet, impacts environnementaux…). Cette lettre a servi 
de support lors des journées de porte-à-porte pour présenter le projet aux habitants ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre d’information datée d’août 2021 (source : Aire Publique) 
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• 1 lettre d’information en octobre 2021 visant à répondre, sous forme de FAQ, aux principales 
interrogations recueillies auprès des habitants lors des journées porte-à-porte. Cette seconde 
lettre a été distribuée dans l’ensemble des boîtes aux lettres de la commune d’Allons ; 

 

 
  Lettre d’information datée d’octobre 2021 (source : Aire Publique) 
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2. Affiches 
 

Afin de mobiliser les habitants du territoire en vue d’un café-débat organisé le 30 septembre 2021, 
GLHD a diffusé une affiche en amont de la rencontre. 

JEUDI 30 

SEPTEMBRE 
2021 

Affiche du café débat (source : Aire Publique) 
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De la même manière, dans l’optique d’échanger avec les usagers de la société de chasse d’Allons 
regroupant des chasseurs de plusieurs communes, GLHD a distribué un flyer aux membres de la société 
de chasse annonçant la mise en place d’un repas convivial le 7 mai 2022 préparé par une prestaire 
externe habitant à Allons. 

 

 Flyer du repas avec les chasseurs (source : Aire Publique) 



                      Bilan de la concertation 

11 

Afin de rendre l’information la plus accessible possible pour tous les habitants de la commune, un 
second repas a été organisé le 10 septembre 2022 avec la même prestataire. Un flyer annonçant 
l’évènement a également été distribué sur la commune. 

 

 Flyer du repas avec les habitants d’Allons (source : Aire Publique) 
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 Les outils de concertation 
3. Porte-à-porte 

 

Dans le cadre de cette démarche concertée, Lise Amorich (GLHD) et Aymeric Legeai (Aire Publique) se 
sont rendus sur la commune d’Allons le 11 août 2021 pour effectuer du porte-à-porte. Aymeric Legeai 
a effectué deux autres journées de porte-à-porte le mardi 31 août et 1er septembre 2021. L’objectif 
était de présenter aux habitants le projet, de répondre à leurs interrogations et de recueillir leurs avis 
et remarques. A cette occasion, des plaquettes d’informations précédemment présentées (cf Les 
lettres d’information) ont été distribuées aux habitants en main propre ou dans les boites aux lettres. 

 

Date Nombre de portes 
« toquées » 

Nombre de portes 
ouvertes 

Nombre de discussions 
engagées 

11/08/2021 27 18 17 

31/08/2021 26 13 13 

01/09/2021 25 11 10 

Total 78 42 40 

 

 

Les avis des habitants rencontrés lors de ces journées de porte-à-porte sont partagés vis-à-vis du 
projet. Sur les 40 discussions engagées, nous pouvons estimer qu’environ 15 personnes sont favorables 
au projet, 15 personnes défavorables et 10 personnes sans avis. 

Cependant, parmi les habitants opposés au projet, la majorité ne le sont pas concernant le 
développement d’énergies renouvelables mais s’interrogent plutôt sur la mise en place d’un projet de 
ce type d’envergure sur leur commune. Les principales thématiques qui ont suscité des remarques et 
interrogations de la part des interviewés concernent les retombées économiques pour la commune, 
les modalités de raccordement, l’impact sur l’activité de la chasse, les nuisances visuelles, etc. Les 
réponses ont pu être apportées directement pendant ces rencontres et dans la lettre d’information 
distribuée en octobre 2021 (cf page 8). 

 

  

Bilan des journées porte-à-porte (source : Aire Publique) 
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4. Rencontres avec les chasseurs 
 

Lise Amorich (GLHD) a rencontré M. Mariezcurrena et M. Dubouilh (Président et Vice-président de la 
société de chasse) le 3 septembre 2021 pour leur présenter le projet de Capes. Leur principale 
objection était la quantité de projet en cours sur leur commune sur des grands îlots agricoles. 

Le 1er octobre 2021, Lise Amorich et David Portales (président de GLHD) ont organisé une seconde 
réunion pour présenter le projet et échanger avec des adhérents de la société de chasse. Lors de cette 
rencontre, le Maire d’Allons, le président de la société de chasse ainsi que 6 adhérents (dont la 1ère 
adjointe au maire), étaient présents. Cette rencontre a permis aux participants d’échanger avec 
l’équipe de GLHD, malgré certains désaccords, sur des sujets comme l’impact sur la biodiversité du site 
du projet, du raccordement, de la fiabilité du projet agricole, de l’intérêt du projet pour les habitants, 
etc. GLHD a notamment pu apporter des informations effectives sur l’état des énergies 
renouvelables en France aujourd’hui, sur l’impact que ce type de projet aura sur le prix de l’électricité 
auprès du consommateur et sur les raisons du choix du projet. Les réponses aux questions sur la 
biodiversité, le raccordement, etc., qui ont pu être détaillées au cours de la rencontre sont intégrées à 
la fin du bilan de concertation.  

La concertation s’est poursuivie lors d’un repas convivial proposé le 7 mai 2022 à tous les membres de 
la société de chasse d’Allons. Cet évènement a permis de réunir une vingtaine de personnes qui ont 
pu exposer leurs points de vue et échanger avec Lise Amorich et David Portales. Les sujets principaux 
concernaient le raccordement, la pérennité de l’activité agricole et l’opportunité que pouvait 
représenter l’agrivoltaïsme pour le monde agricole. 

 
Repas avec les chasseurs (source : GLHD) 
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5. Café-débat 
 

Lise Amorich (GLHD) a animé un café-débat le 
30 septembre 2021 de 14h à 18h30 au bistrot 
« Au rendez-vous des chasseurs » localisé sur 
Allons et représentant l’unique lieu de rendez-
vous des habitants de la commune. 

L’objectif était d’offrir l’opportunité aux 
habitants de venir poser leurs questions à 
GLHD et échanger autour du projet dans le 
cadre convivial du café de la commune 
d’Allons. 

Lise Amorich a ainsi pu présenter le projet et 
échanger avec deux couples de chasseurs.  

 

6. Rencontres avec les habitants d’Allons 
 

Lise Amorich a également rencontré 4 habitants le 17 septembre 2021 afin de leur présenter le 
projet agrivoltaïque et d’échanger avec eux. La raison du déplacement était l’organisation du café – 
débat au bistrot « Au rendez-vous des chasseurs ». 

Dans la continuité de la première démarche de concertation avec les habitants d’Allons en août et 
septembre 2021, GLHD a souhaité organiser un second évènement le 10 septembre 2022 pour 
permettre aux habitants de s’exprimer, ainsi que d’être informés sur l’avancée du projet en phase 
d’instruction. Ce repas convivial, qui a réuni une vingtaine de personnes, était en effet l’occasion 
d’avertir les riverains de l’approche de l’enquête publique et de leurs possibilités d’exprimer leurs avis 
en mairie ou de manière dématérialisée durant cette période. 

Le sujet du raccordement, ainsi que de l’insertion paysagère et de l’intérêt de l’agrivoltaïsme, ont de 
nouveau été abordés lors de cet évènement.  

Bistrot « Au rendez-vous des chasseurs » 
(source : Aire Publique) 



                      Bilan de la concertation 

15 

 

 

Repas avec les habitants d’Allons (source : GLHD) 

Repas avec les habitants d’Allons (source : GLHD) 
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7. Rencontres avec la commune 
 

Comme détaillé dans la première partie du bilan de concertation, en plus d’un accueil favorable de la 
Communauté de communes, la municipalité d’Allons en place lors des étapes initiales de 
développement s’était montrée intéressée par la démarche de projets solaires sur le foncier agricole 
sur le territoire de la commune. C’est pourquoi le maître d’ouvrage avait décidé de poursuivre 
l’ensemble des études techniques et environnementales associées au développement du projet de 
Capes. 

Le mandat du précédent maire ayant pris en 2020, le nouveau maire d’Allons, M. Pons, a été rencontré 
sur des échanges réguliers dès lors que le contact avait été créé. Ainsi, une rencontre a eu lieu lors de 
la journée de porte-à-porte du 11 août 2021. M. le Maire était également présent à la réunion 
organisée avec les chasseurs le 1er octobre 2021. 

Ces échanges étaient l’occasion pour GLHD de recueillir des propositions d’amélioration du projet 
agrivoltaïque, tout en apportant un éclaircissement sur les questionnements qui pouvaient émerger.  

Le seul axe d’amélioration proposé à GLHD par M. le Maire a été la volonté de mettre en œuvre une 
campagne de financement participatif dans le but de favoriser l’économie locale. GLHD a donc préparé 
un rendez-vous le 6 octobre 2021 en compagnie de la société Lendosphère, suivi d’une seconde 
rencontre le 28 octobre 2021 entre GLHD et le Maire accompagné d’un élu de la commune, afin de 
mettre en place une collecte courant 2022. La campagne de financement participatif ainsi eu lieu du 
20 avril au 20 juillet 2022. 

A l’issue de ces rencontres, le dépôt du permis de construire s’est effectué le 17 novembre 2021 en 
mairie.  
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8. Rencontres avec les élus de la Communauté de Communes 
 

En lien avec les objectifs nationaux et régionaux en matière d’énergies renouvelables ainsi que du fort 
potentiel de son territoire en la matière, la Communauté de communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne (3CLG) a de réelles ambitions de développement photovoltaïque. GLHD a répondu présent 
pour la construction de projets agrivoltaïques en ce sens. 

Au-delà de la démarche de concertation préalable volontaire sur Allons, les discussions avec la 
Communauté de Communes ont été engagées depuis 2019 et ont abouti à une délibération le 17 
décembre 2019 en faveur du développement de projets agrivoltaïques sur le territoire. Le travail 
collaboratif mis en place avec la 3CLG a débouché sur la signature d’une charte d’engagement pour le 
développement de fermes agrivoltaïques sur le territoire le 13 octobre 2021, sur laquelle la Chambre 
d’agriculture du Lot-et-Garonne et les autres porteurs de projets en lien avec la Communauté de 
communes ont également apposé leurs signatures. 

 

 La campagne de financement participatif 
1. Mise en place de la collecte 

 

GLHD s’est fait accompagner par un leader français en la matière, Lendosphère, pour mettre en place 
une campagne de financement participatif du 20 avril au 20 juillet 2022. Elle a permis de collecter 56 
500 €, soit 6 500 € de plus que l’objectif prévu initialement, à travers 68 prêteurs.  

Afin d’apporter les informations nécessaires aux futurs prêteurs, une page internet dédiée au projet 
et à la campagne a été élaborée sur le site de Lendosphère : https://www.lendosphere.com/les-
projets/ferme-agrivoltaique-de-capes-a-allons-dans-le-lot.  

 

2. Communication au niveau de la commune 
 

Dans le cadre de la campagne de financement participatif, Lise Amorich (GLHD) s’est rendu sur la 
commune d’Allons le 17, 18, 22 et 24 mars 2022 pour effectuer du porte-à-porte. L’objectif était de 
présenter aux habitants l’avancement du projet et la mise en place de la collecte. A cette occasion, des 
plaquettes d’informations ont été distribuées aux habitants en main propre ou dans les boites aux 
lettres. 

Date Nombre de portes 
« toquées » 

Nombre de portes 
ouvertes 

Nombre de discussions 
engagées 

17/03/2022 38 20 23 

18/03/2022 24 8 7 

22/03/2022 42 7 7 

24/03/2022 7 3 3 

Total 111 38 42 

 
Bilan des journées porte-à-porte (source : GLHD) 

https://www.lendosphere.com/les-projets/ferme-agrivoltaique-de-capes-a-allons-dans-le-lot
https://www.lendosphere.com/les-projets/ferme-agrivoltaique-de-capes-a-allons-dans-le-lot
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Les avis des habitants rencontrés sur le projet lors de ces journées de porte-à-porte sont partagés. Sur 
les 42 discussions engagées, nous pouvons estimer qu’environ 6 personnes sont favorables au projet, 
11 personnes défavorables et 28 personnes n’ont pas donné d’avis.  

Un deuxième bulletin d’information, sous format flyer, a été distribué dans les boîtes aux lettres des 
allonais∙es le 8 avril 2022.  Il avait pour vocation de porter à connaissance l’organisation de deux 
demi-journées de permanence sur la commune, en collaboration avec les équipes de Lendosphère, 
qui se sont déroulées le 14 et 15 avril au bistrot « Au rendez-vous des chasseurs ». 

 

Date Nombre de discussions 
engagées 

14/04/2022 6 

15/04/2022 4 

Total 10 

 

 

Durant ces permanences, 3 personnes ont évoqué la possibilité de participer au financement 
participatif dont 1 allonnais et 2 habitants de Houeillès.  

 

Bilan des permanences avec Lendosphère (source : GLHD) 

Lettre d’information datée de mars 2022 (source : Aire Publique) 

 



                      Bilan de la concertation 

19 

 

 

 
Affiche des permanences (source : Aire Publique) 

Flyer daté d’avril 2022 (source : Aire Publique) 
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3. Communication au niveau de la Communauté de communes 
 

Afin d’élargir la communication à l’ensemble de la Communauté de communes des coteaux et Landes 
de Gascogne, un flyer a été boîté sur l’ensemble du territoire la semaine du 9 au 13 mai 2022 par la 
société Mediapost.  

 

 

 

SYNTHÈSE DES REMARQUES 
Les principales remarques et attentes émises lors des rencontres de concertation (café-débat, porte-
à-porte, rencontres avec les chasseurs…) et les réponses apportées peuvent être synthétisées selon 
les différentes thématiques abordées. 

 

1. Remarques liées à l’impact sur les forêts 
 

Au cours des différentes rencontres de concertation, de nombreuses personnes se sont inquiétées d’une 
potentielle déforestation pour l’installation du projet agrivoltaïque de Capes. 

Aucun défrichement ne sera nécessaire pour l’établissement du projet qui est situé exclusivement sur 
terres agricoles. 

 

  

Affiche boîtée sur la 3CLG (source : Lendosphère) 
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2. Remarques liées aux retombées financières 
 

Le projet s’implantant sur des parcelles privées, certains riverains se sont interrogés sur les retombées 
économiques pour la commune et ses habitants. 

Entre la taxe foncière, la Contribution Economique Territoriale (CET) et l’Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseau (IFER), le projet de création d’une ferme agrivoltaïque aura un impact très positif 
avec des retombées fiscales nouvelles de 400 000€/an pour le territoire. La taxe d’aménagement, 
d’une valeur de l’ordre de 234 000 € et faisant l’objet de deux versements uniques, sera également 
une source de développement territorial pour la commune d’Allons et le département. 

 

3. Remarques liées au raccordement et à la création du poste source 
 

Certains habitants ont exprimé des inquiétudes vis-à-vis du raccordement de la ferme agrivoltaïque, 
notamment par rapport aux phases de travaux et à l’impact sur le paysage. 

La position du poste RTE des Landes de Gascogne sur lequel le projet de ferme agrivoltaïque de Capes 
viendra se raccorder n’est pas encore définie. Cet ouvrage fera l’objet d’un dossier spécifique mis en 
œuvre par RTE et d’un dispositif de concertation approfondi.  

Pour le présent projet, l’emplacement de moindre impact ne sera alors connu qu’au terme de la phase 
de concertation du projet de création du poste 400/225 kV Landes de Gascogne. 

La création d’une liaison souterraine à 225 kV fera l’objet d’une concertation Fontaine. Elle permet 
d’associer à la réflexion l’ensemble des parties prenantes concernées : élu(e)s, services de l’Etat, 
associations. Les fondements de la Concertation Fontaine sur les projets d’ouvrages électriques 
reposent sur la circulaire relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution 
de l’électricité signée, le 9 septembre 2002, par Mme Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie. 

Du fait de la notion de projet, cette concertation inclura également une participation du public dite « 
amont ».  

Au terme de la concertation Fontaine, il sera validé une aire d’étude et un emplacement de moindre 
impact. 

4. Remarques liées à la production d’électricité 
 

La capacité de production de ce projet est relativement méconnue auprès des habitants, notamment 
en matière d’ordre de grandeur. Certains riverains comparent le projet avec la production des centrales 
nucléaire plus constante et plus efficace suivant le ratio production/surface. 

La ferme agrivoltaïque de Capes produira environ 100 000 MWh/an d’électricité renouvelable, soit la 
consommation électrique d’environ 22 000 foyers moyens français (consommation moyenne d’un 
ménage Français : 4 535 kWh/an, source ENEDIS). Par ailleurs, le projet de Capes s’intègre dans une 
démarche de transition énergétique au niveau national dont les objectifs sont fixés par la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). 
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5. Remarques liées à l’impact sur la biodiversité 
 

Certains habitants se sont inquiétés de l’impact qu’aurait ce projet sur la biodiversité du territoire. 

Après 12 mois d’études environnementales suivant le rythme des 4 saisons, une carte d’évitement des 
enjeux a été dressée par le bureau d’étude BKM. GLHD s’est attaché à éviter toutes les zones à enjeux 
et à positionner l’implantation des panneaux sur les zones restantes. Les espaces naturels accueillant 
des espèces sensibles seront ainsi préservés. Sur 102 hectares de surface initiale étudiée, ce sont 
finalement 77 hectares qui seront clôturés dont 34 hectares de surface équipée de panneaux au sol. 

 

In fine, les études d’impacts sur l’environnement réalisées indiquent que le projet n’impactera pas la 
biodiversité du territoire mais, au contraire, apportera plus de résilience à l’agriculture en place en 
limitant l’utilisation des engrais et pesticides, ainsi que le pompage du Ciron pour la maïsiculture. 

 

6. Remarques liées au recyclage des panneaux 
 

Certains habitants s’interrogent sur la capacité à recycler les panneaux solaires en fin de vie et de 
l’impact que cela aurait sur l’environnement. 

Les panneaux sont recyclables à minima à 95% (toutes les infos sont sur https://www.soren.eco/). Les 
structures métalliques qui supportent les panneaux sont également recyclables et sont enfoncés dans 
le sol sur environ 2 m (pieux battus). 

 

  

Carte des zones d’évitement et de contraintes (source : BKM) 
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7. Remarques liées à la participation à la transition écologique et énergétique 
 

Au cours des rencontres de concertation, certains habitants se sont montrés sceptiques quant à la réelle 
plus-value de ces projets en matière de transition écologique et énergétique. 

La ferme agrivoltaïque de Capes participera à la réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) : 340 000 
tonnes de CO2/an évités, soit l’équivalent de 1,5 milliards de km en voiture (source : datagir.ademe.fr). 
Les exploitations agricoles concernés atteindront la neutralité carbone. En parallèle, comme vu en 
amont, le projet sera générateur d’électricité d’origine renouvelable pour environ 22 000 foyers 
français (source : Enedis). 

 

8. Remarques liées à l’intégration paysagère du projet 
 

L’intégration paysagère du projet a suscité des débats lors des rencontres de concertation. Certains 
riverains craignent que ce projet n’impacte le paysage et le cadre de vie de la commune. 

GLHD s’est attachée à rendre le projet attractif pour les riverains. La Chapelle de Saint-Clair de Gouts, 
monument historique classé, étant à 500 mètres du projet, la paysagiste conseil et l’architecte conseil 
de la DDT ont suggéré de créer un circuit touristique mettant en lien le patrimoine de la commune et 
le projet agrivoltaïque innovant.  

Les promeneurs pourront ainsi visiter la Chapelle puis poursuivre leur chemin jusqu’au projet en 
empruntant un chemin pédestre qui longera la superficie totale du projet sur 4 km. Sur le trajet, une 
butte paysagère équipée d’un banc et de panneaux pédagogiques permettra d’apprécier la vue sur le 
site et de s’informer sur l’énergie photovoltaïque, l’agriculture, l’agrivoltaïsme, la biodiversité, 
l’insertion territoriale du projet, etc. Les touristes pourront se promener sur le sentier en passant 
devant les moutons, la bergerie et l’exploitation en permaculture avec sa haie fruitière en bordure de 
champ.  

 Photomontage du chemin pédestre entouré des cultures de PPAM et d’asperges (source : GLHD) 
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9. Remarques liées à la fiabilité du projet agricole 
Le projet est agrivoltaïque, il associe sur une même surface une production électrique d’origine 
photovoltaïque avec une production agricole entre les panneaux (les rangées de panneaux au sol sont 
espacées de 5 à 7 m pour laisser circuler les engins agricoles). Cette double utilisation des terres 
permettra de mettre en place :  

• Une culture de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) et du maraîchage (dont 
aspergeraie), exploitée par Audrey et Fergus Juillac ; 

• De l’élevage professionnel d'ovins viande porté par Pascal Ferrer et son fils Gaétan Ferrer. 

A terme, c’est 3 jeunes exploitants qui seront installés durablement sur Allons ! 

Le projet a été co-construit par les exploitants et la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne avec le 
support d’experts pour les cultures spécifiques (Pymba PPAM expertises, spécialiste des PPAM, et le 
cabinet Focus ingénierie sur la partie maraîchage).  Le projet agricole est par ailleurs passé en 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
et a reçu un avis favorable. 

  

Illustration du chemin pédestre passant sur la butte paysagère et sa frange boisée (source : GLHD) 
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BILAN DE LA CONCERTATION 
Le projet agrivoltaïque de Capes a été initié en 2018 avec pour but d’engager une transition agro-
écologique du terrain en maïsiculture, actuellement très consommateur en eau et en produits 
phytosanitaires, tout en participant au développement des énergies renouvelables. 
 
Au cours du développement du projet, GLHD s’est attaché à communiquer avec les habitants de la 
commune, notamment à travers le premier porte-à-porte réalisé en août et septembre 2021, 
complété par un bulletin d’information envoyé dans toutes les boîtes aux lettres, afin de recueillir les 
questionnements que le projet faisait émerger.  
 
Un des volets les plus abordés est la résilience et la qualité de la future activité agricole, notamment 
vis-à-vis de la biodiversité sur le site. Un travail de co-construction du projet agricole avec les 
agriculteurs concernés, la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne et des experts en plantes 
aromatiques et médicinales et en maraîchage a permis d’aboutir à un projet solide et durable, 
confirmé par l’avis favorable rendu lors de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Ce projet agricole a été présenté lors de l’envoi 
du deuxième bulletin d’information en octobre 2021. Il permettra à terme d’installer et de maintenir 
3 jeunes agriculteurs sur la commune, avec une répartition en deux activités agricoles distinctes : 

- Un atelier d’élevage ovin composé d’un cheptel de 270 moutons avec la création d’une 
bergerie toute équipée. L’activité sera complétée par de la culture fourragère sur 11 ha en 
pourtour du site. Cet atelier sera mené par Gaétan Ferrer, fils de Pascal Ferrer, qui souhaite 
s’installer sur le long terme. 

- La consolidation du projet de maraichage en bio sur Hourticon, porté par Audrey et Fergus 
Juillac, jeunes exploitants qui se sont installés en 2021 sur la commune d’Allons. Ainsi que la 
relance d’une production d’asperges sur le site et le développement d’une activité de 
production de plantes aromatiques et médicinales (Calendula Officinal et Arnica Montana). 

 
La transition vers des activités moins consommatrices en intrants phytosanitaires compose le socle 
d’un terrain propice à la reconquête de la biodiversité sur le site de Capes, en complément de la 
préservation de la ressource en eau à travers la limitation du pompage dans le Ciron. Le projet agricole 
fera d’ailleurs l’objet d’un suivi par la Chambre d’agriculture avec une évaluation de la consommation 
d’eau et d’intrants, ainsi qu’un relevé des rendements. Ces données seront publiées dans un rapport 
annuel et présentées en comité de suivi composé des agriculteurs, de la Chambre d’agriculture du Lot-
et-Garonne, du porteur de projet, de la DDT47 et des collectivités concernées. 
 
Pour Audrey Juillac, le portage d’un projet faisant sens repose sur un postulat : « La planète ne va pas 
bien, on a une responsabilité en tant que consommateur, en tant qu’humain, en tant que Français, et 
en tant qu’agriculteur également. » 
 
Le second questionnement concernait l’insertion paysagère du projet. Il a donc fait l’objet d’une 
attention particulière, en collaboration avec les architectes et paysagistes conseils de l’Etat. La 
réflexion a abouti à l’aménagement d’un chemin pédestre sur le pourtour de la ferme, ponctué de 
panneaux d’information et d’un point d’observation installé sur une butte paysagère. En complément, 
une frange boisée sera plantée sur ce point de hauteur afin de favoriser le masquage du projet depuis 
le clocher de la chapelle de Saint Clair de Gouts (voir illustration en première page du présent bulletin). 
Ces éléments ont pu être partagés aux habitants de la commune à travers l’envoi d’un troisième 
bulletin d’information en mars 2022.  
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Le deuxième bulletin d’information était aussi l’occasion d’annoncer la mise en place d’un financement 
participatif, qui faisait suite à la demande de la commune de favoriser au maximum les retombées 
économiques pour les administrés. La collecte s’est déroulée d’avril à juillet 2022 et a permis à 68 
prêteurs d’investir dans la ferme agrivoltaïque de Capes. Cet évènement a été l’occasion de 
rencontrer une nouvelle fois les habitants lors d’un porte-à-porte et de 2 permanences d’information 
réalisés en mars et avril 2022. 
 
Enfin, GLHD, en tant que représentant de la maîtrise d’ouvrage, a souhaité rencontrer les usagers du 
territoire de manière collective. Deux repas conviviaux ont donc été organisés en mai et septembre 
2022 à la salle des fêtes de la commune, réunissant au total une quarantaine de personnes. Ces rendez-
vous ont été riches de questionnements auxquels GLHD et les agriculteurs concernés par le projet ont 
pu apporter des réponses.  
 
Pour conclure, l’agrivoltaïme est une innovation qui nécessite un temps long d’information, 
d’explication, de concertation. Synonyme de changement, de transformation, cette solution d’avenir 
pour l’agriculture implique de prendre le temps avec les parties prenantes, élus, institutionnelles, 
professionnelles, habitants, etc. C’est ce que GLHD a fait lors de la concertation préalable volontaire 
avec l’envoi de 3 bulletins d’information, la réalisation d’un porte-à-porte, l’organisation d’un café 
débat et de deux repas conviviaux avec les adhérents de la société de chasse puis les habitants de la 
commune, ainsi qu’une réunion spécifique avec la société de chasse et tous les évènements liés à la 
mise en place du financement participatif (permanences et bulletins d’information, porte-à-porte). 
 
En tant que changement, l’agrivoltaïme peut ancrer dans des postures de principe certains esprits. 
Même minoritaires, ils doivent être pris en compte. L’objectif de la concertation n’est pas de les faire 
changer d’avis mais de les éclairer sur des bonnes informations, ou du moins de répondre aux fausses 
informations, aux croyances, qui accompagnent toujours les innovations. 
 
Ce temps de concertation doit être également pris comme une opportunité de recréer du lien entre 
tous, et les temps de rencontre conviviaux ont montré qu’il est possible de débattre ensemble dans 
un climat apaisé, permettant de s’écouter, d’échanger.  
 
GLHD ayant à cœur de maintenir le lien avec les locaux, un continuum de concertation sera organisé 
dans le périmètre du projet afin d'informer les habitants de l'avancée du projet, en proposant des 
modalités d’échange simples, accessibles, qui permettent d’échanger autour du projet dans une 
ambiance apaisée et constructive. 
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