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LE CONTEXTE ET LES INTENTIONS  
 

Un projet agroécologique sincère  
 

Le projet de la ferme mixte agri-solaire des Courlis répond à la définition qu’on se fait de l’agroécologie : un 

nouveau modèle raisonné de production agricole, qualitatif et compétitif, permettant de diversifier et de 

sécuriser les sources de revenus des exploitants, de créer un écosystème vertueux viable et durable, en phase 

avec les attentes des citoyens consommateurs et des territoires en tant qu’outil d’aménagement innovant. 

Cette notion est abordée dans un rapport publié fin 2020 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture 

et des espaces ruraux (CGAAER). 

Utiliser moins d’intrants, stimuler la biodiversité, privilégier le bien-être animal, favoriser les démarches de 

filière… Le projet de la ferme mixte agri-solaire des Courlis endosse ces objectifs en proposant un modèle 

innovant plus résilient, capable de mieux s’adapter aux nouvelles contraintes climatiques, environnementales, 

économiques et démographiques, et compatibles avec d’autres projets de transition, énergétique dans le cas 

présent. Ses caractéristiques innovantes, y compris numériques, permettent ainsi de servir l’exigence 

environnementale. 

Pour valider les propriétés différenciantes du projet agri-solaire mixte, le maître d’ouvrage a souhaité par ailleurs 

consulter en amont plusieurs acteurs socio-économiques et techniques, ce qui lui a permis de faire évoluer le 

projet.  

 

Les études techniques 
 

Pour la production ovine 
 

Pour la production ovine, le projet a fait l’objet d’une étude intitulée « Mise en place d'une production ovine en 

co-activité sous une installation de panneaux photovoltaïques » conduite par le service élevage de la Chambre 

d’agriculture du Lot et Garonne. 

Le rapport fixe un certain nombre de conditions et prérequis, en particulier en ce qui concerne les panneaux : ils 

doivent être suffisamment bien pensés pour que les animaux puissent facilement passer en dessous sans se 

blesser et circuler sur toute la surface pour avoir accès à des points d’abreuvements et de complémentations 

alimentaires disposés à différents endroits de la ferme.  

L’étude estime qu’il faut prévoir sur l’exploitation environ 25 ha de fourrage dont 8 ha de trèfle pour faire de 

l’enrubannage. Les conditions pour être en autonomie pourraient être envisagées, confirme la Chambre qui 

souligne par ailleurs la bonne conjoncture économique de la filière ovine.  

Le document souligne également que le secteur est éligible au label rouge et au label Pays d’OC et recommande 

de se rapprocher de ces appellations afin d’étudier les circuits de commercialisation et de vente. Sur ce sujet, le 

maître d’ouvrage a initié plusieurs contacts avec des abattoirs et autres acteurs du territoire dans une logique 

de circuit court. 

Enfin, la création d’un bâtiment est prévue pour conduire les activités traditionnelles de bergerie. Cet 

équipement est structurant pour le projet de la ferme mixte agri-solaire des Courlis. Il représente la garantie que 

la maîtrise du cycle de vie de l’animal et la production de biens agricoles, à savoir la production de viande ovine, 

en cohérence avec les niveaux de productivité constatés au niveau local, représenteront la source principale de 

revenu pour l’éleveur. 

Cette condition de ne pas se limiter au seul pâturage des surfaces sous panneaux est notamment inscrite dans la 

« Charte pour le développement de projets agri-solaires ovins vertueux » élaborée par la Fédération nationale 

ovine (FNO) et signée par GLHD au mois de janvier 2021. L’un des grands principes de cette charte nationale est 

en effet la priorité accordée à la préservation du foncier agricole et à son activité associée qui doit rester le cœur 

du projet économique global.  
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Pour éviter toute dérive, la charte FNO prévoit aussi que le développeur du projet solaire ne doit en aucun cas 

devenir propriétaire des terres. La signature d’un contrat spécifique entre l’éleveur et le développeur agri-solaire 

assure un cadre précis de fonctionnement entre les parties et sécurise l’éleveur dans le maintien de son activité 

et sa transmissibilité. 

Avec la garantie supplémentaire selon laquelle un parc solaire au sol est totalement réversible et ne constitue 

pas une artificialisation des terres, la Fédération estime que le monde agricole peut ainsi devenir un acteur décisif 

de la transition énergétique. Dans ce cadre, le projet de la ferme mixte agri-solaire des Courlis fera l'objet d'une 

évaluation et d'un suivi depuis la phase d'élaboration jusqu'à la mise en service du parc solaire et son 

exploitation. L’Institut de l'élevage via la FNO pourrait y être associé ainsi que des partenaires scientifiques et 

techniques indépendants. 

 

Pour la culture des plantes médicinales et aromatiques 

Le projet agricole, concernant le développement de cultures de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 
(PPAM) entre les structures photovoltaïques, rentre naturellement dans les compétences de la société PYMBA-
PPAM Expertises.  
 
Après une analyse du projet dans sa globalité, sa localisation, ses éléments techniques (analyses de sol, surfaces 
disponibles…) ainsi que les motivations de la maitrise d’ouvrage et des porteurs du projet, la société PYMBA-
PPAM-Expertises s’est assurée de la qualité et de la viabilité du projet. En d’autres termes, PYMBA-PPAM-
Expertises confirme la cohérence des parties dans leur volonté de stimuler la zone de production et de créer une 
nouvelle filière économiquement vertueuse à long terme.   
 
Le 24 mars 2021, une rencontre tripartite – entre la maitrise d’ouvrage, les porteurs du projet et PYMBA-PPAM-
Expertises - a permis de recentrer les discussions sur la faisabilité du projet PPAM. Compte-tenu de l’état des 
lieux géographique, environnemental, économique et technique de l’exploitation, PYMBA-PPAM-Expertises 
propose de réaliser l’étude technico-économique de ce projet dans l’objectif de créer un atelier de production 
de plantes à racines.  
 
Dans cet objectif, l’étude technico-économique s’intéressera à :  

• Un itinéraire technique de production avec la spécificité de la culture inter structure photovoltaïque, en 
respectant l’intégrité des structures (engins et irrigation) ; 

• Un plan d’investissement sur le matériel spécifique, incluant la mise en place de l’entretien et la récolte 
des cultures, le séchage à la ferme et le plan d’amortissement associé ; 

• Un prévisionnel de production avec une approche du chiffre d’affaires à 6 ans ;  

• Les temps de travail liés à l’atelier PPAM ; 

• Un bilan économique global de l’atelier ; 

• Une aide à la prospection de marchés.  
L’ensemble de ces éléments techniques proposera une introduction relative au positionnement du projet dans 
son environnement géographique et technique ainsi que la place du projet dans la filière PPAM.  
 
En cours, l’analyse de PYMBA-PPAM-Expertises souligne d’ores et déjà le contexte économique favorable de la 
filière PPAM française. Leur connaissance des besoins actuels des industriels de la filière soutiendra l’orientation 
du projet sur ce type de production.  

En l’état actuel des études, deux espèces seront traitées : La livèche et l’angélique particulièrement adaptées 
pour des sols acides et sableux et qui apprécient la mi-ombre apportée par les panneaux. A noter que d’autres 
espèces peuvent potentiellement trouver leur place à moyen terme : echinacéa, radis noir, valériane, pissenlit, 
guimauve, valériane, bardane…. 

La concertation préalable institutionnelle 
 
Point de départ de la concertation préalable volontaire, la délibération intitulée « soutenir et faciliter les projets 

photovoltaïques » adoptée fin 2019 par le Conseil communautaire des Coteaux et Landes de Gascogne, a été 
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reproduite dans les annexes du présent document (annexe 1). Dans cette délibération, il est souligné 2 points 

sur lesquels le maître d’ouvrage doit s’engager : soigner l'insertion paysagère et réaliser une concertation globale 

de qualité. 

Le 16 mars 2021, une réunion a été organisée au siège social de la Communauté de communes des Coteaux et 

Landes de Gascogne à Grézet-Cavagnan. Elle s’est tenue en présence de M. Raymond GIRARDI, Président de la 

Communauté de communes, et M. Olivier MARTINEZ, Responsable de la planification urbaine. La rencontre avait 

pour objet de présenter la démarche de concertation préalable volontaire prévue dans le cadre du projet des 

Courlis.  

 

Le 19 mars 2021, cette même présentation a été réalisée à M. François THOLLON-POMMEROL, maire de Boussès, 

ainsi que ses 1er et 2eme adjoints. Cette entrevue très constructive a permis de fixer les modalités qui 

conviennent le mieux à l’équipe municipale et la connaissance des habitudes de leurs administrés.  

 
Avec l’ambition d’expliquer et de mettre au défi le projet dans son territoire, ces deux rencontres préparatoires 

ont confirmé que le projet s’inscrivait dans les politiques et les dynamiques territoriales. Les avis favorables des 

acteurs institutionnels sur la poursuite du projet ont soutenu la maitrise d’ouvrage dans sa volonté de mener le 

projet en concertation avec la population.  

 

Une concertation préalable volontaire adaptée au projet dans son territoire  

La concertation préalable a été conduite au titre de l’article L121-15-1 du Code de l’Environnement. Elle concerne 

un projet assujetti à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1. Bien que soumis à 

évaluation environnementale, le projet ne doit pas faire l’objet d’une déclaration d’intention préalable. En 

conséquence et dans le cadre de l’article L121-17, le maître d'ouvrage du projet, GLHD, prend l'initiative 

d'organiser une concertation préalable selon des modalités qu'il fixe librement et dans le respect des conditions 

fixées à l'article L. 121-16. 

L’objectif était donc de mener une concertation préalable exemplaire dans des conditions de participation 

similaires à une concertation réglementaire, tel que précisé dans l’avis de concertation (annexe 2). Ce principe, 

ancré dans les valeurs de la maitrise d’ouvrage, cherchait à encourager les citoyens à s’impliquer dans le projet. 

En plus de la création d’un sens commun au projet, la concertation engageait aussi une réflexion sur la mise en 

œuvre d’une agriculture responsable sur le territoire à long terme.  

Pour organiser cette concertation avec neutralité, la maitrise d’ouvrage a mandaté le cabinet ETHICS Group, 

société à mission sociale et environnementale. Les animateurs de la concertation ont mis en œuvre un dispositif 

d’information et de participation adapté.  

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le déploiement de moyens de participation s’est avéré un réel 

défi d’adaptation aux directives sanitaires en vigueur afin de garantir la sécurité de tous sans retarder le projet. 

Les modalités des rencontres en proximité, notamment avec les permanences en mairie initialement proposées, 

ont dû être adaptées. Ces ajustements avaient pour priorité de permettre une facilité et une continuité des 

échanges avec les habitants.   

LE DISPOSITIF DE CONCERTATION  
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L’objet et le périmètre de la concertation  
 

Pour associer le public à l’élaboration du projet de la ferme mixte 

agri-solaire des Courlis, la durée de la concertation préalable 

volontaire a été de 1 mois et demi, soit 6 semaines. Elle a débuté 

le 9 avril et a pris fin le 24 mai.  

Ce dispostif de concertation préalable volontaire a été déployé sur 

le périmètre de Boussès, commune de 47 km2 et 37 habitants.   

Elle se situe au sein de la Communauté de communes des Coteaux 

et Landes de Gascogne dans le departement 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 mixte 

agri-solaire des Courlis, avaient pour objet d’expliquer le projet 

agrivoltaïque 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. 

 

 

Le calendrier de la concertation  
 

 

Les éléments présentés dans ce calendrier sont détaillés tout au long du présent bilan. 
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Le porter à connaissance  
 

Pour annoncer officiellement le lancement de la concertation, les modalités de participation ont fait l’objet d’un 

avis de concertation préalable volontaire, affiché en mairie de Boussès le 26 mars 2021, soit 15 jours avant le 

début officiel de la concertation fixé au 9 avril 2021 (annexe 2). En parallèle, ce même avis a également été 

affiché au siège social de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne à Grézet-Cavagnan.  

Les modalités d’information comprenaient aussi un dossier de concertation du projet mis à disposition la veille 

de l’ouverture de la concertation, soit le 8 avril 2021 (annexe 3). Plusieurs exemplaires de ce dossier ont été 

déposés par l’animateur de la concertation dans les locaux de la mairie de Boussès et de la Communauté de 

communes.  

Après avoir situé le projet dans son territoire, ce dossier de concertation rappelait la cohérence du projet avec 

les dynamiques et politiques du territoire. Il mettait aussi en exergue le projet de charte de mise en œuvre d’unité 

de production d’énergie renouvelable de la Communauté de communes. GLHD a prévu d’y souscrire. Ce 

document décrivait ensuite l’aire d’étude des Courlis, l’objet et les modalités de la phase de concertation 

préalable volontaire, les mesures destinées à éviter les impacts plutôt qu’à les réduire et les compenser, et le 

cadre de référence du projet à l’échelle nationale.  

Toujours le 8 avril 2021, une plaquette de présentation du projet a été distribuée à l’ensemble des Boussesins 

(annexe 4). Cette plaquette, expliquant l’ambition du projet, sa technologie et les modalités de la concertation, 

a été déposée dans leur boite aux lettres par l’animateur de la concertation. La plaquette était accompagnée 

d’un questionnaire de participation qui est décrit dans le chapitre suivant.   

De multiples exemplaires de cette même plaquette d’information ont aussi été mis à disposition en mairie de 

Boussès et au siège social de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne à Grézet-

Cavagnan.  

 

 
La plaquette de présentation du projet (pages 1 & 4) 

Les moyens de contribuer et donner son avis 
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Dès le 9 avril 2021, des registres physiques de concertation ont été mis à disposition en mairie de Boussès ainsi 

qu’au siège social de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne afin de recueillir les 

observations écrites du public pendant toute la durée de la concertation préalable volontaire.  

Les avis pouvaient aussi être directement transmis à Thomas FARGEAUDOUX, représentant de la maîtrise 

d’ouvrage, par courriel et/ou courrier en écrivant aux adresses suivantes : 

Green Lighthouse Développement (GLHD) 

Technopole Bordeaux Montesquieu 

1 allée Jean Rostand 33650 Martillac 

courlis@green-lighthouse.com 

 

Deux permanences étaient initialement prévues les 9 et 23 avril après-midi en mairie de Boussès. Suite à 

l’annonce de nouvelles consignes sanitaires dans le contexte pandémique de la COVID-19, les habitants de 

Boussès ont été invités à poser leurs questions et soumettre leurs contributions directement à Thomas 

FARGEAUDOUX lors de permanences téléphoniques tenues du 9 au 23 avril (aux horaires de bureau habituels).  

Un questionnaire de concertation a été distribué avec la plaquette d’information du projet dans les boites aux 

lettres de tous les Boussesins (annexe 5). Il avait pour objectif de les interroger sur leur connaissance et leurs 

usages (activité agricole, chasse, promenade, etc.) qu’ils ont du site des Courlis. Le questionnaire à déposer en 

mairie permettait également d’apporter des idées sur la meilleure manière d’insérer le projet dans le paysage et 

de formuler des commentaires par rapport à la solution agrivoltaïque proposée. 

En outre, il est important de rappeler que ce questionnaire formulait aussi l’ensemble des modalités de 

participation proposées dont le numéro de téléphone dédié aux permanences et les moyens de participation 

décrits ci-dessus.  

Deux journées d’information et de participation en porte-à-porte ont aussi eu lieu les 11 et 12 mai 2021 sur le 

territoire du projet. L’objectif était d’informer et de faire contribuer la population au questionnaire de 

concertation. Menée par l’animateur de la concertation, cette action permettait d’aller à la rencontre des 

habitants de Boussès qui n’auraient pas encore eu l’occasion de participer ou qui auraient la volonté 

d’approfondir quelconque sujet lié au projet.  

 

  

 

 

 

 

 

  

La première de couverture 

des registres de 

concertation 

Le recto du 

questionnaire de 

concertation  

mailto:courlis@green-lighthouse.com
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LES ÉVÉNEMENTS DE CONCERTATION  

La rencontre avec le président de la société de chasse de Boussès 
 

Le 14 avril 2021 de 10h30 à 12h00, une rencontre avec M. GARBAY, Président de la société de Chasse de Boussès, 

s’est tenue dans le cadre de la concertation préalable volontaire du projet de la ferme mixte agri-solaire des 

Courlis. L’événement a été organisé par Thomas FARGEAUDOUX, chef de projet « Les Courlis » et représentant 

de Green Lighthouse Développement (GLHD), maître d’ouvrage.  

Dans le contexte des restrictions sanitaires en vigueur liées à la COVID-19, la réunion s’est déroulée au domicile 

de M. GARBAY en sa qualité de représentant des chasseurs de Boussès.  La rencontre s’est faite en présence de 

M. MENARA, propriétaire des parcelles du projet, avec le support du cabinet ETHICS Group mandaté pour animer 

la concertation. 

Avec la présentation des enjeux et caractéristiques du projet, un premier temps d’information a permis de 

sensibiliser M. GARBAY au projet. Un temps de d’échanges et de questions/réponses a par la suite favorisé 

l’appréhension de ses spécificités. La rencontre s’est déroulée dans une ambiance bienveillante. Les échanges et 

réponses aux questions posées sont reproduits dans le présent compte-rendu. Chaque contribution a été prise 

en compte durant l’animation. 

La rencontre a débuté par une présentation générale du projet par M. FARGEAUDOUX, qui a rappelé en 

préambule les objectifs 2023 fixés par la PPE en matière de développement des énergies renouvelables : une 

production de 20GW – alors que la France aujourd’hui parvient difficilement à 10GW. L’enjeu est donc de faire 

en 2 ans ce qui a précédemment pris 15 ans.  

Le projet agrivoltaïque de la ferme mixte des Courlis s’inscrit dans cette logique de transition énergétique. Il a 

pour spécificité d’allier les enjeux propres aux énergies renouvelables et ceux relatifs à la préservation de 

l’activité et des terres agricoles.  

Le projet bénéficie de l’accompagnement d’experts (Chambre d’agriculture et experts agronomes). L’animateur 

de la concertation, Nicolas KHORSI, précise que la FNO, avec laquelle une charte a été signée, s’y est montrée 

favorable. Le propriétaire rappelle qu’il y a quelques mois, une convention a été signée avec l’Assemblée 

permanente des Chambres d’agriculture, la Fédération Nationale des exploitants agricoles et EDF. Enfin la 

Communauté de communes et la Commune de Boussès ont donné leur feu vert au projet. 

A l’aide d’une carte, M. FARGEAUDOUX rappelle que le projet photovoltaïque des Courlis s’articule autour de 

deux zones qui ont chacune fait l’objet d’une étude agricole spécifique : 

- L’exploitant en place est désireux de diversifier ses activités vers une culture à plus forte valeur ajoutée, 

innovante et moins consommatrice en eau et en produits phytosanitaires, et a la volonté de s’orienter 

vers la culture de plantes à parfum aromatique et médicinale ; 

- Une éleveuse d’ovins depuis 2002 basée sur la commune de Sos (47) et ses jeunes fils désireux de 

reprendre l’activité familiale sont à la recherche de foncier pour poursuivre et développer leur 

exploitation de valorisation de vente de viande.  

Il a été privilégié l'installation d'une bergerie à l'Est. Les longs linéaires caractéristiques à la zone Ouest étant bien 

adaptés à la culture des plantes aromatiques, M. FARGEAUDOUX évoque une étude en cours dans ce domaine, 

étude réalisée par un expert venu de la Drôme, qui, en outre, en connait parfaitement les débouchés et les 

marchés potentiels. 

 

 

La partie photovoltaïque du projet a été adaptée sur mesure en fonction des besoins et de ambitions des 

agriculteurs : 
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- Les contraintes propres à la zone Est nécessitent le recours à une solution en tracker, qui suit la course 

du soleil ; 

- Le projet propre à la zone Ouest, rectangulaire et étirée en Est-Ouest, étant propice à l'utilisation de 

structures fixes, il a été privilégié l’installation d’une bergerie à l’Est. Les longs linéaires caractéristiques 

à la zone Ouest étant bien adaptés à la culture des plantes aromatiques, M. FARGEAUDOUX évoque une 

étude en cours dans ce domaine, étude réalisée par un expert venu de la Drôme, qui, en outre, en 

connait parfaitement les débouchés et les marchés potentiels. Le chef de projet et l’animateur de la 

concertation illustrent leur propos à l’aide de schémas représentant les cultures développées sur les 

cinq mètres qui séparent chaque rangée de structures photovoltaïques.  

Le compte-rendu des échanges avec M. GARBAY  

M. GARBAY a apporté quelques précisions sur l’usage actuel de la zone par les chasseurs : « Nous n’avons plus 

que deux parcelles en bordure. » (il les désigne du doigt). En ce qui concerne l’accès à ces parcelles, il précise : 

« On ferme tous les chemins, on n’a pas spécialement de zones prédéfinies de stationnement, on peut circuler 

partout ; on utilise les chemins qui font les contours des parcelles. » 

A la question : « Avez-vous des points d’attention à signaler, pour compléter le travail des bureaux d’étude ? » 

« Non… A part cette année, ça a été catastrophique, on a eu trop de flotte… Y a ce chemin-là (il le désigne du 

doigt) qui nous a posé plus de problèmes : on n’a pas chassé cette année, y avait de l’eau partout. Cette année, 

c’est exceptionnel. On n’a jamais vu ça, on avait un tiers du territoire où on ne pouvait pas y chasser, il y avait de 

la flotte partout. ». 

Concernant son sentiment sur le projet, M. GARBAY s’est montré positivement surpris : « On n’a pas du tout 

réfléchi à des opportunités, on ne le voyait pas du tout comme ça. On imaginait des panneaux comme à 

Compiègne, mais la bergère, le truc, jamais imaginé, je ne pensais même pas que cela pouvait se faire comme 

ça. »  

Les questions posées pendant la réunion  

Question 1. La bergère identifiée est-elle de la région ? 

Réponse du chef de projet GLHD : Oui, du Lot-et-Garonne, de Sos exactement. Elle possède une exploitation de 

300 à 350 brebis, chiffre qui est monté jusqu’à 600 dans le passé. Ce qui est intéressant, c’est qu’elle a ses deux 

fils qui l’accompagnent à mi-temps aujourd’hui, et qui pourront reprendre l’activité et la faire perdurer.  

Réponse du propriétaire des parcelles : En plus, il y a le bâtiment que vient de faire Olivier qui va pouvoir être 

utilisé pour le futur projet agricole. 

 

Question 2. Cela concerne tout le territoire ? 

Réponse du propriétaire des parcelles : Oui. Là (il désigne du doigt) pour les moutons, pour les Ovins. 

Réponse du chef de projet GLHD : Et ici (il le désigne du doigt), on a ces rangées qui nous permettent d’avoir de 

longs linéaires particulièrement bien adaptés pour la culture. On a réfléchi à savoir quel type de culture pourrait 

être bien adaptés, et il en est ressorti la culture de plantes aromatiques et médicinales.  

Réponse du propriétaire des parcelles : L’avantage est qu’il y a un linéaire pour l’irrigation dont les panneaux 

seront installés de sorte que les supports du pivot passent entre les rangées, pour pouvoir irriguer les plantes 

aromatiques et médicinales.  

Réponse du chef de projet GLHD : Les structures seront à 3,25 mètres environ sur le point le plus haut, le point 

le plus bas sera à 80 cm, et les structures vont être inclinées à 20° environ. On va avoir autour de 5 mètres 

d’espacement entre chaque structure, et entre les rangées, on va pouvoir réaliser ce type de culture. 

 

Question 3. Les ovins, c’est pour faire de la viande ? 

Réponse du chef de projet GLHD : Oui, c’est pour faire de la viande, les moutons. 
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Réponse du propriétaire des parcelles : Oui. Il y a quelques années, on avait un projet, tu avais dû en entendre 

parler, avec 4000 mères, des brebis, pour faire de l’agneau appellation Sud-Ouest. On avait déjà une étude, 

d’ailleurs, j’en avais parlé à M. le Maire qui était éleveur de moutons et particulièrement ravi de ce projet qui n’a 

pas abouti. On a déjà une petite longueur d’avance concernant la particularité ovins. Pour le reste, c’est un 

problème de texture de sol, un problème agronomique, ces plantes ne poussent pas n’importe où, c’est comme 

si tu fais des asperges dans du gros terrain, l’asperge pousse dans des sables. Et ces plantes, d’après les études 

menées, il semblerait que ces terrains soient propices à ce genre de culture. 

 

Question 4. Et après, c’est cultivé toute l’année, ou c’est des saisons particulières ? 

Réponse du chef de projet GLHD : Justement, c’est le travail qui est en train d’être défini, juste confirmer le type 

d’espèce végétale qui devrait y être, il (l’expert) a déjà des idées ; et après on aura dans son rapport les 

préconisations pour la culture et pour accompagner l’agriculteur ensuite.  

Réponse de l’animateur de la concertation : Voilà ce à quoi cela peut ressembler (il le désigne du doigt) : là, c’est 

un exemple avec des framboises, c’est pour vous montrer le principe avec les panneaux solaires, et entre, les 

cultures possibles.  

Réponse du chef de projet GLHD : Donc voilà, on est sur ces deux zones-là, qui ont l’intérêt d’avoir des chemins 

périphériques ; le terrain sera clôturé, pour des questions de sécurité aussi, on est quand même aussi sur un site 

de production électrique, il faut que ce soit sécurisé pour éviter les intrusions et les risques d’électrocution. On 

a l’intérêt d’avoir cette piste de Bayonne qui permet aux usagers de pouvoir circuler et de voir le projet, avec des 

gens qui travaillent dedans.  

 

Question 5. Y aura quelqu’un sur place ?  

Réponse du propriétaire des parcelles : La maison où on a fait cette toiture neuve, la société nous a dit : « Ne 

faites pas ces travaux, ça sera habité, il y aura quelqu’un. » 

Réponse du propriétaire des parcelles : Ça, c’est important ! Déjà que la maison soit habitée, on est à Boussès, 

petite commune du département en nombre d’habitants, ce sera en plus. 

 

Question 6. Et donc après, vous allez contacter les autres tout autour ? 

Réponse du chef de projet GLHD : On a déjà rencontré M. le Maire à plusieurs reprises, et dans cette phase 

spécifique de concertation, on l’a rencontré il y a un mois environ. Et Nicolas a déjà distribué des plaquettes de 

présentation. 

Réponse de l’animateur de la concertation : Dans chaque boite aux lettres des habitants de Boussès. Donc, on 

attend le retour par le questionnaire, ce qui nous permet d’enrichir le projet. Dans un second temps, on ira 

rencontrer les habitants les plus proches pour avoir leur avis. 

Réponse du propriétaire des parcelles : En fait, il était prévu deux après-midis de permanence, mais cela a été 

annulé pour cause de Covid. J’ai discuté avec M. Le Maire et avec le premier adjoint que je ne connaissais pas, 

du reste. Le projet, ils le connaissaient, vous [le porteur du projet], vous lui avez présenté, moi j’ai apporté ma 

touche en tant qu’agriculteur, c’était un petit complément d’information par rapport aux informations que vous 

avez amenées. 

Réponse du chef de projet GLHD : Il y a eu des avis de concertation qui ont été distribués en mairie et à la 

Communauté de communes pour indiquer aux habitants qu’on était disponibles pour échanger à travers ces 

permanences, mais avec les récentes restrictions sanitaires, on a dû faire autrement. A la fin du questionnaire, il 

y a différents moyens de participer : en nous appelant directement, avec ce questionnaire qui peut être remis 

dans les boites aux lettres de la Communauté de communes ou de la Commune ; on a aussi une adresse email 

spécifique au projet sur laquelle on peut échanger. Il y a tous les moyens disponibles pour nous approcher, nous 

contacter, et nous faire part des points de vue. Sans obligation aucune bien sûr !  
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Question 7. Et les autres projets, vont-ils se faire ? 

Réponse du propriétaire des parcelles : Ce sont plusieurs projets. Chez moi, c’est un projet, mais ailleurs, ce sont 

des projets autres, avec d’autres structures.  

Réponse de l’animateur de la concertation : Chaque projet est bien dissocié et propre à son territoire. 

 

Question 8. Ce qui n’était pas prévu au départ ? 

Réponse du propriétaire des parcelles : Non en effet, le projet a évolué avec l'idée de maintenir une activité 

agricole. D'où l'idée de faire un peu comme des serres-verre : on fait des framboises et des fraises dans des 

serres-verre, et au-dessus il y a des panneaux solaires. Comme les kiwis, les nouveaux kiwis quasiment violets 

qui ont un goût de poire, ça se développe énormément, sur Agen… Les entreprises montent la structure, et 

l’agriculteur, au bout de 20, 25 ou 30 ans, il devient propriétaire de ces serres. Maintenant, il peut cultiver 

dessous, et ça ne lui coûte rien, juste une petite contribution au niveau maçonnerie ou autre. Le but, c’est de 

faire de l’électricité tout en produisant des productions agricoles, que ce soit du maraîchage, des arbres fruitiers 

comme le kiwi ou le framboisier. Et donc là, c’est le même concept, électricité + ... Les terrains agricoles ne sont 

pas déclassés, ça c’est l’avantage, et la ça recueille l’assentiment des associations agricoles, des syndicats 

agricoles…  

 

Question 9. Quelle est la durée d’exploitation du projet ? 

Réponse du propriétaire des parcelles : 40 ans. 

Réponse du chef de projet GLHD : A la fin des 40 ans, sauf si toutes les parties sont d’accord pour poursuivre 

l’activité, on a un engagement de démantèlement de l’ensemble, pas uniquement les panneaux, mais aussi les 

structures, les fondations, les câblages, les clôtures… tout est retiré.  

Réponse du propriétaire des parcelles : L’avantage, c’est qu’en retirant toutes ces structures, tu peux soit planter 

du pin, soit tu peux repartir. Ça c’est l’avantage, car il n’y a pas de béton.  

Réponse de l’animateur de la concertation : Après le démantèlement, la solution technologique est recyclable. 

 

Question 10. Est-ce que vous louez les parcelles ? 

Réponse du propriétaire des parcelles : Moi, je loue. 

Réponse du chef de projet GLHD : Nous, on installe la centrale, et on vend l’électricité sur le réseau. On va la 

vendre auprès d’industriels, au prix du marché. Il n’y aura aucune subvention ; on ne passe pas par des appels 

d’offre nationaux qui donnent des tarifs subventionnés auprès des porteurs de projet, là, on est sur un projet qui 

sera libre de toute subvention.  
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Les 2 journées d’information et de participation en porte-à-porte  
 

Organisé du mardi 11 au mercredi 12 mai 2021 sur la commune de Boussès, le dispositif d’information et de 
participation en porte-à-porte a permis d’enrichir la démarche de concertation préalable volontaire et son porter 
à connaissance.  
 
L’évènement était organisé par Green Lighthouse Développement (GLHD), maître d’ouvrage du projet. Sur le 
terrain, la mise en œuvre opérationnelle a été réalisée par un animateur du cabinet ETHICS Group. 
 
L’animateur de la concertation a « frappé à la porte » de 24 foyers desquels 10 habitants étaient présents et ont 
accepté d’échanger sur le projet.  
 
Pour les habitants qui n’étaient pas présents à leur domicile, 14 avis de passage nominatifs ont été laissés dans 

les boites aux lettres (annexe 6). Cette note informait du passage de l’animateur, laissant la possibilité de 
prendre rendez-vous pour un second passage et/ou s’informer par téléphone auprès de l’animateur.  
 
Rythmée par des temps d’information et de questions/réponses, la démarche a permis d’informer les riverains 
mais aussi de rendre compte de la réalité de l’opinion locale, d’identifier des attentes et de créer un contact 
durable avec les habitants. Par ailleurs, ces rencontres ont permis d’avoir un retour concret sur la diffusion de la 
plaquette d’information.  
 
Chaque entretien suivait précisément la trame du questionnaire de participation distribué le 8 avril 2021 dans 
les boites aux lettres des habitants avec la plaquette d’information du projet.  
 
Après avoir recueilli les coordonnées des interviewés, chaque entretien débutait par une présentation de 
l’animateur et son rôle dans le projet, particulièrement dans le dispostif d’information en porte-à-porte. Puis le 
cœur de l’entretien était structuré en 4 grands axes sur :  

- La compréhension globale de la solution technologique proposée par l’agrivoltaïsme,  
- Les enjeux du projet dans sa localité,  
- Son insertion dans le paysage, 
- Ses potentielles dynamiques territoriales.  

Enfin l’animateur ouvrait les échanges proposant des dernières remarques et/ou questions avant de proposer à 
l’interviewé d’être rappelé par la maitrise d’ouvrage.  
 
Pour ces deux journées en porte-à-porte, l’animateur avait à sa disposition :  

- Une lettre d’accréditation émise par la maitrise d’ouvrage – GLHD (annexe 7) ; 
- Quinze dossiers de concertation à remettre aux personnes qui le souhaitent (annexe 3) ; 
- Un dossier contenant une carte de Boussès délimitant la zone d’étude du projet et des photomontages 

proposant des insertions paysagères de la solution agrivoltaïque (annexe 8). 
 

Tout au long du dispositif, les rencontres se sont déroulées dans une ambiance positive et dans le respect des 
règles d’écoute de chacun.  
 
Même dans le contexte sanitaire actuel de la COVID, l’accueil des riverains a été chaleureux et bienveillant. Ces 
visites se sont déroulées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, le plus souvent en extérieur quand 
la météo le permettait. Lors des échanges, tous les avis et commentaires exprimés ont été pris en compte et sont 
reproduits dans le présent bilan. 
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LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION  

Les répondants au questionnaire de concertation ainsi que les personnes interrogées en porte-à-porte assimilent 
correctement le fonctionnement de l’agrivoltaïsme. Spontanément, la production d’énergie solaire est associée 
à la production agricole. Aussi, les avantages de cette solution technique sont bien interprétés par la population.  

Ce bilan de la participation tient compte de l’intégralité des avis, commentaires et contributions recueillis au 
travers des multiples moyens de participations proposés pendant la démarche de concertation préalable 
volontaire, notamment les 4 questionnaires retournés spontanément et les 10 entretiens réalisés en porte-à-
porte.   

Les avantages et les inconvénients de l’agrivoltaïsme  

La majorité des répondants soutient l’arrivée de cette technologie. A titre d’exemple, un habitant installé sur le 
territoire pour son environnement rural affirme que c’est « un levier pour changer les pratiques agricoles et 
utiliser moins de produits chimiques ».   
 
L’animateur de la concertation a pu récolter 29 contributions portant sur les avantages de cette solution 
agrivoltaïque. Les raisons avancées se décomposent en 7 thématiques :  

- La co-activité proposée par l’agrivoltaisme : « C'est bien de pouvoir combiner deux exploitations pour 
un même sol », « Pas de perte de terrain agricole », « Une continuité dans la production agricole », « Un 
bon projet par rapport à du PV classique ou des éoliennes », « L’association culture et énergie verte se 
dessine très bien dans notre ruralité », « La conservation de la production agricole simultanée à la 
production d'énergie » & « Le maintien du potentiel agronomique des sols » ; 

- L’arrivée de nouvelles pratiques agricoles : « La mise en place de nouvelles cultures sur le territoire », 
« L'arrêt de la culture du maïs », « Moins de consommations d'eau et de produits chimiques », « Une 
bonne réponse au gaspillage de l'eau actuel qui impacte les nappes phréatiques » & « Un nouvel apport 
agricole pour le territoire » ; 

- Le développement des énergies renouvelables : « Participer à la production d’énergie propre », « Un 
projet qui répond au besoin de nouvelles sources d'énergies, autre que nucléaire » & « Le solaire est 
l'énergie d'avenir » ; 

- L’innovation locale : « Une belle innovation qui répond aux besoins agricoles actuels » & « Innovant 
pour le territoire » ; 

- L’écologie : « La réduction des produits chimiques dans les sols », « Un bon projet d'un point de vue 
écologique », « Une solution pour réduire la présence de nitrates dans les fossés » & « Un bon projet 
pour l'environnement » ; 

- Les retombées territoriales : « Un bon projet pour la commune », « Quelque chose d'innovant pour 
notre territoire », « Un projet qui valorise la commune » & « Une plus-value pour la commune » ;   

- Les objectifs du projet : « Un projet qui a du sens » & « Un bon projet car pas de déforestation ». 
Toutes ces personnes ont clairement exprimé que la solution agrivoltaïque est un bon moyen pour « maintenir 
l'agriculture tout en participant à l'innovation énergétique et écologique » sur le long terme. 

Sur les 14 personnes interrogées, 5 habitants ont nuancé ces avantages annoncés sans pour autant s’opposer à 
cette technologie. Parmi ces avis mitigés, 3 thématiques se dégagent :  

- L’impact visuel et paysager : « Attention de ne pas défigurer le paysage », « La vue sur le projet », « Un 
petit changement dans le paysage » & « Un paysage impacté avec un champ de culture naturel 
modifié » ; 

- La potentielle future fréquentation du site : « Une augmentation du passage donc plus de monde en 
forêt » ; 

- La dimension du projet : « Un projet de grande envergure ». 
 
Pour les autres participants, ils n’ont pas souhaité contribuer au sujet des inconvénients ou ils n’en avaient pas 
identifié pour cette solution innovante : « Je n’en vois pas pour l’instant », « Je n’ai pas d’avis », « Pas 
d'inconvénients », « Pas d'avis », etc. 
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L’adaptation du projet au territoire  
 
Les habitants ont ensuite été questionnés avec précision sur la cohérence du projet dans leur territoire. Il est 
clair que le projet apparait adapté au territoire puisque 9 habitants rencontrés l’affirment.  
 
Un de ces habitants pose des conditions de « création d’emplois et de retombées sur l’attractivité de la 
commune », et un autre précise son opinion de la sorte en constatant : « pas d'incidence sur la production 
forestière », « une réversibilité des espaces utilisés à terme », « une activité de production d'énergie dont la 
région était dépourvue et une nouvelle activité économique. ».  
 
Pour quelques personnes, le projet n’est pas adapté au territoire car « cela nuit à notre forêt qui offre un paysage 
magnifique et reposant ». En revanche, ces personnes n’émettent pas d’opposition au projet mais suggère une 
insertion paysagère avec des plantations.  
 

L’insertion paysagère  

Concernant l’insertion paysagère du projet, les avis penchent sensiblement pour la proposition de « conserver la 
co-visibilité sur le projet ». Quoi qu’il en soit, la majorité des habitants souhaitent « un accès visuel à la ferme 
agri-solaire des Courlis ».  

Six personnes interrogées affirment spontanément vouloir « laisser la pleine visibilité sur le projet ». Leur choix 
s’explique notamment par les contributions suivantes : « C'est bien de voir le projet, la technologie et les cultures 
en dessous » ou « C'est joli et on pourra aller observer le fonctionnement de la ferme ». Un autre habitant 
confirme sa volonté de garder la visibilité « de part et d’autre du projet, autant côté route que côté chemin », 
alors qu’une riveraine insiste sur son souhait d’« amener sa fille pour observer » la solution agrivoltaïque.  

Tenant compte de la courte zone de co-visibilité depuis la route départementale, deux personnes interrogées 
suggèrent la « création d’un masque visuel » : l’une propose « une rangée de plantations de petites haies » et 
l’autre « une composition alternant des plantations hautes et basses » pour ne pas impacter « la beauté du 
paysage ». Parmi les participants restants, un intervenant indique qu’il ne faut  « pas créer de barrière visuelle 
continue sur le projet ». Une dernière personne insiste sur la plantation « d’une haie favorable à la faune ».  

Quant aux suggestions sur les types de haies s’il y a un besoin de réaliser des plantations, 6 habitants n’ont pas 
souhaité soumettre des contributions. Pour les autres, la réalisation de plantation demande de « respecter 
l’esprit rural du territoire », « utiliser des plantations adaptées au territoire », « planter des haies harmonieuses 
avec l'environnement actuel », « utiliser des plantes naturellement présentes » ou encore « planter des espèces 
autochtones déjà présentes dans le biotope ». Certains donnent des exemples avec la plantation « d’arbousier 
et de genêts » ou de « conifères pour se coordonner avec les pins présents aux alentours » ou encore « prendre 
l’exemple sur les projets alentours ». Parmi les contributeurs sur l’insertion paysagère du projet, un seul 
participant se différencie en proposant de « planter des feuillus pour contrebalancer la monoculture des pins ».  

Un des participants termine en disant que « l’insertion paysagère est moins importante que le maintien des 
usages actuels de territoire (chasse, marche, VTT et moto) » de son point de vue. Cette même personne ne veut 
pas de la création d’un masque haut, expliquant que le champ visuel du territoire est déjà réduit par la forte 
présence de pins des Landes, tout en reconnaissant qu’ils sont « la marque de fabrique » du territoire. 

Les dynamiques territoriales  
 
Selon les habitants de Boussès, le projet pourrait profiter à la commune de Boussès avec la « création d’un point 
de vue pédagogique ». Et plusieurs autres participations soutiennent cette idée :  

- « Un point d'intérêt et d'arrêt pour les touristes de passage » ; 
- « Un point de vue sur le projet pour les sorties pédagogiques des écoliers » ;  
- « Créer une zone d'observation pour les enfants » ;   
- « Un point d'arrêt sur le bord de la route » ; 
- « Proposer un point de vue sur le projet avec un promontoire ».  
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D’autres personnes renouvellent la volonté de créer une nouvelle attractivité pour le territoire en « créant un 
itinéraire touristique : une balade du bourg par le château de Seignouret arrivant à la ferme PV par le chemin 
existant » ou en organisant « des visites guidées dans l’enceinte de la ferme agri-solaire ». A contrario, deux 
habitants expliquent respectivement que le projet n’aura « pas d’intérêt touristique » et n’attirera pas les 
touristes parce que « ce type de projet devient la norme ». 

Au-delà de l’aspect touristique, deux autres riverains espèrent que le projet aura « des retombées en termes 
d'attractivités [démographiques] avec une réelle activité économique sur le territoire ». Une autre contribution 
s’ajoute à celle-ci puisque ces nouvelles ressources pour la commune « permettraient [selon l’interviewé] la 
rénovation de certains bâtiments, pour des circuits touristiques » par exemple.  

Enfin, le projet serait une « grande fierté » pour les Boussesins si les productions issues de la ferme 
agrivoltaïque des Courlis étaient reconnues par un label et/ou une appellation contrôlée. Une telle 
reconnaissance « mettrait en valeur le territoire et le zéro-phyto ». Certaines personnes interrogées 
conditionnent leurs avis en précisant : « Si l'analyse des sols est bonne et que le label est un réel gage de qualité » 
ou « à condition qu'un contrôle le plus strict possible soit réalisé ».  
 

Les questions fréquemment posées  
 
En fin d’entretien, il a été proposé aux personnes rencontrées de partager des sujets à approfondir. L’animateur 
de la concertation a donc répondu aux 20 questions différentes qui lui ont été posées :  
 

➢ Aménagement du projet & insertion paysagère (6 questions) : Est-ce que le projet sera clôturé ?, Quelle sera 
la hauteur des clôtures ?, Quelles seront les cultures sous les panneaux ?, Quels seront les élevages sous les 
panneaux ?, Quelle distance entre le projet et les terrains boisés ?, Quelle est la marge de retrait avec la route 
? 

 
➢ Engagements & avenir (5 questions) : Qu'est-ce qui garantit le projet sur le long terme ?, A la fin du bail, 

comment s'organise le démantèlement des panneaux solaires ?, Les panneaux solaires sont-ils recyclables ?, 
Pourquoi une mise en service du projet à partir de 2028 et pas avant ?, Quand sera construit le projet ?  

 
➢ Nuisances & risques (3 questions) : Y a-t-il des risques pour les travailleurs autour des panneaux ?, Quelles 

sont les nuisances de ce projet ?, Y-a-t-il des nuisances sonores et/ou lumineuses ? 
 

➢ Dynamiques territoriales (3 questions) : Est-ce que les riverains vont bénéficier d'une énergie à moindre coût 
?, Comment est financé le projet ?, Y aura-t-il des créations d'emplois ? Si oui comment en profiter ? 
 

➢ Entretien & Maintenance du site (2 questions) : Qui s'occupe de l'entretien des panneaux solaires ?, Et 
comment ? 

 
➢ Financement (1 question) : Comment le projet sera-t-il financé ? 
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LE BILAN QUANTITATIF DE LA CONCERTATION 

Ce bilan quantitatif s’appuie en grand majorité sur les données récoltées pendant le dispostif de porte-à-porte 

puisque :  

- Aux dates des permanences téléphoniques, la maitrise d’ouvrage a reçu un seul appel de la part du 

couple de riverain le plus proche du projet. L’objet de cet appel était de planifier une rencontre qui a eu 

lieu le 12 mai 2021 à 14h à leur domicile pendant le dispositif de porte-à-porte en présence de Thomas 

FARGEAUDOUX, représentant de la maitrise d’ouvrage ;  

- Quatre questionnaires de participation ont été retournés spontanément à la maitrise d’ouvrage suite à 

leur distribution avec la plaquette d’information ;  

- Aucune contribution n’a été déposée dans les registres de participation mis à disposition en mairie de 

Boussès et au siège de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne.  

La cohérence de ces chiffres s’explique par la structure des entretiens menés en porte-à-porte qui était identique 

à celle du questionnaire de concertation.  

 

La participation générale 

Du 9 avril au 24 mai 2021, la concertation préalable volontaire du projet de 

la ferme mixte agri-solaire des Courlis a permis de rencontrer 15 citoyens 

différents, soit 41% des Boussesins. Ce sont les 2 journées de porte-à-

porte qui ont permis la participation du plus grand nombre d’habitants, 

représentant 63% du cumul des participants sur l’ensemble des rendez-

vous de la concertation. En outre, cette concertation admet un total de 

172 participations. 

Le porter à connaissance   

Pendant 1 mois et demi, 37 plaquettes d’information et 24 dossiers de concertation ont été distribués sur le 

territoire du projet. Pour rappel, 100% des foyers de Boussès ont reçu la plaquette d’information du projet dans 

leur boite aux lettres. En ce sens, toutes les personnes rencontrées en porte-à-porte ont admis d’un bon niveau 

d’information sur le projet dès le lancement de la concertation préalable volontaire. 

Rendez-vous 
activité chasse :

6%

Journées en 
porte-à-porte : 

63%

Questionnaires 
de 

concertation : 
25%

Permanences 
téléphoniques:

6%

La répartition des participants par 
événement

Les participants à 
la concertation : 

41% de la 
population de 

Boussès 

Les priorités du 
projet dans son 

territoire : 
27%

Les dynamiques 
territoriales : 

20%
Les avantages de la 

solution: 17%

L'insertion 
paysagère :

14%

Les questions sur 
le projet : 

12%

L'adaptation du 
projet au territoire : 

7%

Les inconvénients de 
la solution : 

3%

La répartition des participations
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CONCLUSION  

La ferme mixte agri-solaire des Courlis est un projet agroécologique qui rassemble les habitants par les enjeux 
environnementaux et sociaux qu’il représente. La concertation préalable volontaire a confirmé une attente 
partagée des habitants pour une transformation agricole sur le territoire de Boussès.   
 

 

Considérant le top 3 des priorités, les habitants s’attendent à ce que le projet des Courlis soit un levier pour 

favoriser l’adoption de nouvelles pratiques agricole et un moyen de participation à la transition énergétique du 

pays, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique.   

 

Quant à l’insertion paysagère, les contributions montrent un intérêt à laisser la pleine visibilité sur le projet. Cela 

s’explique, sans aucun doute, par la proposition de création d’un point de vue touristique et pédagogique qui 

semble faire consensus. En outre, 20% des participations sont associés aux attentes en termes de dynamiques 

territoriales, suggérant un espoir pour une attractivité nouvelle. 

Finalement, la concertation révèle une perception très positive envers le projet puisque 64% des participants 

déclarent que le projet est adapté au territoire. En outre, la proposition d’un label séduit la très grande majorité 

des participants à la concertation.     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eviter l’artificialisation des sols 

Mettre en place de nouveaux types de cultures sur le…

Préserver l’identité du paysage

Respecter les autres usages du territoire (loisirs, chasse…) 

Diversifier le revenu des agriculteurs exploitants

Introduire une nouvelle biodiversité

Stimuler de nouvelles synergies économiques sur le …

Contribuer à la lutte contre le changement climatique

Participer à la transition énergétique du pays/du …

Favoriser l’adoption de nouvelles pratiques agricoles …

Le classement des priorités du projet selon les habitants
Un minimum de 3 choix était demandé.

0 2 4 6 8

Ne pas avoir de
visibilité sur le projet

Avoir une visibilité sur
le projet

Comment intégreriez-vous le projet dans son paysage ?

Laisser la pleine visibilité sur le
projet
Ne pas créer de barrière visuelle
continue sur le projet
Créer une rangée de plantations
basses (type petites haies)
Créer une rangée de plantations
plus haute (type arbustes)
Positionner un masque visuel

4

6

0

2

0

2

4

6

8

Très fier Favorable Défavorable Sans opinion

Seriez-vous favorable à un label ou une appellation pour 
les produits issus de la ferme mixte agri-solaire ? 

64%

22%

14%

Diriez-vous que le projet est bien 

adapté au territoire ?

Oui Ne se prononce pas Non
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LE CONTINUUM DE CONCERTATION  

Les représentants du projet et de la maitrise d’ouvrage insistent sur leur détermination de n’exclure personne et 
de continuellement créer un retour de valeur pour le territoire. Pendant ses tournées sur le terrain, l’animateur 
de la concertation a systématiquement rappelé aux habitants que la participation au projet est interactive et 
continue. 
 
L’animateur de la concertation relève le lien de confiance qui a été construit avec le territoire pendant cette 
phase de participation. Il est nécessaire de maintenir ce cadre fructueux de coopération pour donner suite au 
travail collectif engagé. 
 
La phase de concertation préalable volontaire a été officiellement clôturée le 24 mai 2021.  
Un continuum de concertation est proposé à toutes les parties prenantes jusqu’au lancement de l’enquête 
publique, prévue début 2022.   

 
 
La maitrise d’ouvrage reste donc à l’écoute des habitants via les canaux d’échanges suivant : 

- Par voie dématérialisée :          courlis@green-lighthouse.com  
- Par voie postale :                    Green Lighthouse Développement 

Technopole Bordeaux Montesquieu 
1 allée Jean Rostand 

33650 Martillac 
 
Toutes les contributions reçues seront étudiées par GLHD, qui tiendra également informé le territoire des 
avancés du projet.   
 
Les porteurs du projet, la maitrise d’ouvrage et l’animateur de la concertation remercient vivement le public 

pour sa participation, et plus particulièrement pour son accueil pendant les rencontres en porte-à-porte.   

mailto:courlis@green-lighthouse.com
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LES ANNEXES  

ANNEXE 1 : La délibération du Conseil communautaire des Coteaux et Landes de Gascogne  
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ANNEXE 2 : L’avis de concertation préalable volontaire  
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ANNEXE 3 : Le dossier de la concertation préalable volontaire  
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ANNEXE 4 : La plaquette d’information du projet  
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ANNEXE 5 : Le questionnaire de concertation  
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ANNEXE 6 : L’avis de passage des deux journées d’information en porte-à-porte  
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ANNEXE 7 : L’accréditation des deux journées d’information en porte-à-porte 
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ANNEXE 8 : Les supports d’illustration utilisés pour les évènements de concertation (contenant deux types de 

carte de Boussès délimitant la zone d’étude du projet et des photomontages proposant des insertions paysagères 

de la solution agrivoltaïque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


