Thouars, le 10 octobre 2019

Communiqué de presse

Portes ouvertes : photovoltaïque en autoconsommation et stockage
à l’EARL Chemin Fleury
Afin de valoriser ce type d’installation et de contribuer au développement du solaire
photovoltaïque dans les exploitations agricoles, l’EARL Chemin Fleury organise des portes
ouvertes le 22 octobre de 14h à 16h à Louzy, 13 rue de Fleury.
L’EARL Chemin Fleury à Louzy s’est dotée d’une installation photovoltaïque de 800 m². D’une
puissance de 133 kWc, elle doit produire annuellement 153 000 kWh. Cette électricité est
consommée par l’exploitation d’élevage caprin à hauteur de 90% grâce aux batteries installées
sous le bâtiment. Grâce à cet investissement de 130 000 €, l’EARL réduit sa facture d’électricité
de 40 % soit 1280 € par mois.
M. Ruiz avait déjà installé sur sa fromagerie un chauffe-eau solaire pour produire de l’eau
chaude à moindre frais. Il a décidé de poursuivre ses investissements en faveur de la transition
énergétique de son exploitation avec cette installation photovoltaïque. Suite à des échanges
avec la Chambre d’agriculture et les services de la Communauté de Communes du Thouarsais
dans le cadre du programme AgriPos’T – Agriculture Positive en Thouarsais, il a fait réaliser une
étude de faisabilité démontrant l’intérêt économique du projet. Après plusieurs devis,
l’entreprise Auger a été retenue pour réaliser l’installation photovoltaïque qui est maintenant en
service depuis le printemps. La Région Nouvelle-Aquitaine soutient ce projet avec l’apport de 26
000 € pour financer l’investissement.
Avec le dispositif AgriPos’T, les agriculteurs contribuent à l’atteinte de l’objectif du Thouarsais
de devenir un « Territoire à énergie positive ». Ils s’engagent ainsi en faveur de la transition
énergétique et climatique. Ce programme initié avec le soutien de l’ADEME, de la Région
Nouvelle Aquitaine et du Ministère de la transition écologique et solidaire a permis de réduire
les consommations énergétiques des acteurs agricoles et de développer les énergies
renouvelables.
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