
Un projet qui se contruit étape par étape

GLHD (GREEN LIGHTHOUSE  
DÉVELOPPEMENT) 

est une société française spécialisée 
dans le développement de projets  
photovoltaïques. Conscient des dé-
fis auxquels fait face l’agriculture  
aujourd’hui, GLHD développe l’agrivol-
taïsme pour accompagner les agricul-
teurs vers une transition durable.

AGRIBIOÉNERGIES 

est une association de cinq agriculteurs 
exploitants voisins de parcelle sur le 
plateau de la commune de Blannay et 
de la commune de Voutenay-sur-Cure. 

Soucieux de maintenir une activité 
agricole et de s’orienter vers le bio,  
ils ont pris contact avec GLHD et ont 
fondé le projet des « Récoltes du Soleil ».

Un partenariat entre 
GLHD et cinq agriculteurs 

Le projet agrivoltaïque 
de Blannay & Voutenay-sur-Cure

Les membres d’Agribioénergies et GLHD ont le plaisir de vous  
présenter, à travers ce premier document, leur projet agrivoltaïque  
à Blannay et Voutenay-sur-Cure.

Les « Récoltes du Soleil » ont pour ambition d’assurer la vocation  
nourricière de certaines parcelles à faible potentiel agronomique en 
les engageant dans la transition agricole biologique tout en utilisant le 
soleil pour produire de l’électricité. 

En effet, nous faisons le constat depuis plusieurs années d’une activité 
agricole de plus en plus difficile à maintenir du fait, entre autres, aux 
changements climatiques. Ainsi, depuis plus d’un an, nous élaborons 
ce projet innovant aux côtés de la société GLHD. Maintenant que ce 
dernier est bien engagé, nous souhaitons l’enrichir des remarques et 
avis de tous les acteurs du territoire. 

Afin d’entamer le dialogue, nous vous invitons à venir le mercredi  
3 novembre pour une balade commentée.  Nous vous donnons RDV  
à l’endroit indiqué sur la carte au dos (GPS : 47.54281, 3.753122).

Ce document présente les principales caractéristiques de notre projet 
ainsi que nos motivations. Vous pourrez également lire cela avec plus 
de détails sur le site internet : www.les-recoltes-du-soleil.fr

Au plaisir de vous rencontrer,

Agribioénergies et GLHD
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En un coup d’œil 

LES GRANDES LIGNES

◆ 90 ha de zone de projet

◆   Des cultures basses en agriculture 
biologique (luzerne, soja, épeautre…) 

◆  Une mécanique adaptée 
pour culti ver entre les rangées de panneaux 

Nous souhaitons proposer aux éleveurs ovins 
du territoire de leur mett re à dispositi on les abords 
des parcelles pour qu’ils puissent faire paître leur 
cheptel. 

NOS OBJECTIFS 

◆  Diversifi er nos activités pour conti nuer notre méti er 
d’agriculteur en phase avec les enjeux du 21ème siècle

◆  S’engager dans un changement de pratiques avec un 
risque limité.

◆  Donner de la résilience à nos exploitati ons 
agricoles face aux aléas climati ques

◆ Participer à la transition énergétique

Expliquer, discuter notre projet 

Étant aussi des habitants du territoire, il nous importe de travailler ce 
projet en toute transparence. Nous souhaitons prendre le temps de vous 
partager nos moti vati ons, d’échanger et de répondre à toutes les interro-
gati ons que vous pouvez avoir. 

Nous avons fait appel à des professionnels pour nous aider à mett re en 
place une démarche d’informati on et de concertati on. Qu’est-il prévu ? 
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Agrobioénergies et GLHD vous 
invitent le mercredi 3 novembre pour 
une balade sur les parcelles du pro-
jet afi n que vous puissiez mieux vous 
représenter les contours du projet. 

RDV à l’endroit indiqué sur la carte
(GPS : 47.54281, 3.753122)

 16h00 à 18h00

Si vous souhaitez parti ciper à ce temps d’échanges, 
merci de vous inscrire au préalable par mail à :
contact@les-recoltes-du-soleil.fr 
ou par téléphone au 07 56 27 49 11

Aujourd’hui, notre projet est en cours d’élaborati on. Nous avons encore des rencontres prévues avec diff é-
rents experts pour parfaire la défi niti on de certains aspects.

Des bulletins
 d’information

distribués dans vos 
boites aux lett res

Un site internet complet  et 
mis à jour régulièrement
www.les-recoltes-du-soleil.fr 

comportant un formulaire
 de contact consultable 
à parti r du 8 novembre

Des temps 
d’échanges

en direct
(dont les modalités vous 
seront communiquées 

ultérieurement)

Rendez-vous le 3  novembre

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? N’HÉSITEZ PAS ! 

07 56 27 49 11 ou contact@les-recoltes-du-soleil.fr

C ‘est associer 
PRODUCTION AGRICOLE 
+ PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ SOLAIRE 

sur une même parcelle. 

L’agrivoltaisme, qu’est ce que c’est ?

Lieu de RDV
pour la balade


