Agriculteurs, devenez producteurs d’énergie.
Journée d’information
Vous disposez de grandes surfaces de toitures sur vos bâtiments où vous
stockez du matériel ; vous produisez du lait, de la viande... Pourquoi pas de
l’électricité ? En équipant vos bâtiments de panneaux photovoltaïques, vous
investirez pour l’avenir.
Le lycée agricole ISSAT, en partenariat avec EPV (Energies Citoyennes en Pays de Vilaine,
à l’origine des projets de parcs éoliens citoyens...) invite les agriculteurs-trices, gérants de
CUMA, GAEC… à une journée d’informations sur l’énergie solaire :

Le 28 JANVIER à REDON
site du lycée ISSAT, rue de la Maillardais
Au programme :


9h45 : RDV à l'ISSAT pour une visite d'une centrale solaire (transport prévu) en
présence d’un installateur et d’agriculteur-trice qui ont déjà expérimenté de tels
projets. Convaincus de la pertinence de contribuer au développement de l’énergie
solaire en équipant des toits de bâtiments agricoles, ils vous feront part de leurs
analyses techniques, environnementales et financières ;



12h : déjeuner à l'ISSAT  sur réservation préalable.



de 14h à 16h : informations sur les différentes manières de monter un projet solaire
(individuel, coopératif, citoyen...), échanges avec plusieurs partenaires : l'association
Etoile Solaire qui expliquera comment se concrétise un projet photovoltaïque citoyen,
l'association EPV, un représentant de l'association APEPhA (Agriculteurs
Producteurs d'Energie Photovoltaïque Associés).

Un revenu possible ?
Témoignage d’un agriculteur avec une installation sur ses bâtiments agricoles :
« Si nous n’y allons pas, d’autres iront à notre place, parce que ces installations peuvent
être source de revenus. En plus, l’association « Etoile Solaire » peut nous aider à trouver
l’argent nécessaire aux investissements. Pour l’énergie, Il faut revoir nos bases à long
terme ! ».
Lors de cette journée d’information, un représentant de l’association APEPhA apportera son
expérience dans des projets coopératifs entre agriculteurs.
Inscription indispensable
Lycée ISSAT : 02 99 91 23 22
Par mail : accueil@issat.cneap.fr
Point de ralliement

P

