
Nos conseillers 
vous accompagnent pour 

concevoir, réaliser et faire vivre 
votre projet

TÉMOIGNAGE CLIENT
Florian THIBAUD, éleveur en Vendée, a monté son 
projet de pose de panneaux solaires sur son poulailler 
avec la Chambre d’agriculture.

« Tout d’abord, je souhaitais être entouré de professionnels 
compétents pour ce projet car malgré mon intérêt pour le 
sujet des énergies renouvelables, je n’avais pas ou peu de 
connaissances en la matière.
Ensuite, il me fallait un délai raisonnable pour avoir les 
informations et monter le projet. Ceci a été possible grâce 
à une mise en place rapide de mon dossier.
J’ai trouvé un bon interlocuteur en la personne de 
M. Moreau, qui m’a apporté toutes les informations 
nécessaires au montage du dossier, mais surtout un avis 
neutre sur les différents prestataires. Ceci m’a permis de 
faire un choix serein.
Cette demande a eu un coût pour mon entreprise mais 
je devais avoir une étude fiable à faire valoir auprès des 
banques et je souhaitais être en mesure de peser le 
« bénéfice-risque » du projet de manière concrète et 
efficace. »
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  Pôle Énergie et Économie circulaire 
02 53 46 60 12

CONTACT

   POUR ALLER 
 PLUS LOIN

  PEPS
Un Parcours des Entreprises à Énergies Positives 
pour diminuer sa consommation énergétique 
de - 5 à - 30 % !

  Diagnostic énergétique
Analyser la performance énergétique de votre 
exploitation et réduisez votre facture d’énergie

  Méthanisation
Préparer et mettre en œuvre une unité 
de méthanisation

FAITES APPEL À
VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Jean-François MOREAU
Tél. 06 78 84 94 36
jean-francois.moreau@pl.chambagri.fr

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 Angers Cedex 2 - France
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PHOTOVOLTAÏQUE

Le solaire au service 
des agriculteurs



Utilisez vos surfaces de toits
pour diminuer votre facture énergétique

  Une maîtrise de tout ou d’une partie 
de votre approvisionnement en énergie 
à un coût compétitif et fixe,

  Une plus grande indépendance 
et autonomie vis-à-vis des fournisseurs 
d’énergie électrique,

  Une production d’électricité locale 
utilisant les ressources naturelles 
de votre site.

Investissez dans des panneaux 
photovoltaïques pour diversifier 
votre revenu agricole

 Une source de revenu sûre et pérenne.

  Un levier économique d’investissement 
(remboursement partiel ou total de votre 
bâtiment support ou tout autre projet de 
développement de votre entreprise...).

Deux solutions s’offrent à vous :
 Individuellement
Pas de tiers investisseur, 
la plus-value générée par l’installation 
est en totalité pour vous !

 Collectivement
Partage des investissements,
les charges de fonctionnement sont
mutualisées au sein d’une société
dédiée afin d’optimiser la rentabilité 
de chaque installation.

UNE OFFRE CLÉS EN MAIN

 Étude de faisabilité de votre projet.

 Analyse de vos consommations électriques.

 Dimensionnement de projet d’installation.

 Groupement d’achats.

UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
Installer des panneaux solaires sur votre bâti-
ment est aussi un geste éco-responsable, à la 
fois propre et rentable.

L’AUTOCONSOMMATION
PHOTOVOLTAÏQUE
un levier d’économie d’énergie

LA REVENTE TOTALE
D’ÉNERGIE
un levier économique de profit

Produisez votre propre énergie
et économisez près de 30 %
sur votre facture d’électricité *

Devenez fournisseur d’énergie
et augmentez votre résultat net

jusqu’à 3 000 €/an *

*Selon les conditions du projet (orientation, exposition, prix d’achat...)

  Une expertise technique et réglementaire 
pour des installations performantes, 
conformes et de qualité.

  Des prix d’installations négociés auprès 
de notre partenaire exclusif : 
EDF Energie Solaire

  Un service de maintenance assuré 
à un coût maîtrisé.

   Des expérimentations pilotes sur 
l’autoconsommation et de la recherche 
et développement (R&D) sur le stockage 
carbone. 

NOS AVANTAGES

 NOS SERVICES


