
Agribioénergies est un collectif de 5 agriculteurs 
voisins de parcelle sur le plateau de Blannay et Vou-
tenay-sur-Cure. 

Il est accompagné par Green Lighthouse Dévelop-
pement (GLHD), une société française spécialisée 
dans le développement de projets agrivoltaïques, 
qui combinent production agricole et production 
solaire.

Quand ? 
LE SAMEDI  
11 DÉCEMBRE 2021

A quelle heure ? 
DE 9H À 12H30

Où ?  
LA MAIRIE DE 
VOUTENAY-SUR-CURE

POURQUOI ? 
Pour en savoir plus sur le projet, 
rencontrer l’équipe projet, poser 
ses questions ou encore faire part 
de son avis. 

Un verre de l’amitié sera servi. 

Invitation à la permanence  
d’information du projet 

Cela fait plus d’un an que nous, cinq agriculteurs  
réunis au sein d’Agribioénergies et accompagnés  
par GLHD, développons le projet agrivoltaïque des  
« Récoltes du Soleil », une belle synergie entre agri-
culture durable et transition énergétique locale !

Les phases d’études et de conception se poursuivent, 
avec un dépôt du dossier auprès des services de l’État 
prévu en début d’année prochaine. D’ici là, nous sou-
haitons vous proposer un nouveau temps d’échange.

En attendant de vous rencontrer, nous vous souhai-
tons une bonne lecture.

Agribioénergies et GLHD

Permanence 
d’information 

Qui sommes-nous ?



N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ! 

au 07 56 27 49 11 
ou contact@les-recoltes-du-soleil.fr 
ou via le formulaire du site : www. les-recoltes-du-soleil.fr

Le projet en bref

Retour sur la balade 
de projet du 3 novembre

u  5 agriculteurs 
réunis en 1 collectif

u 90 ha de zone d’études

u  65 MW comme potentiel 
de production soit l’alimenta-
tion en électricité de 12 260 foyers 
(source data Enedis 2021)

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
SONT RECYCLABLES À 95% 
selon Soren, l’éco-organisme chargé du traite-
ment des panneaux usagés en France.

Le saviez-vous ? 

u   100% agriculture  
biologique 

u   Des cultures basses  
céréalières sous les panneaux

u  Une mécanique adaptée  
et innovante pour cultiver 
entre les panneaux

7 personnes sont venues sur les parcelles qui accueilleront le projet. Malgré une 
météo peu favorable, nous avons pu partager les constats nous ayant menés à 
ce projet, présenter et échanger sur ses principaux contours tout en adressant 
les questions posées.

Pour permettre aux participants de mieux visualiser le projet, des piquets et 
du rubalise avaient été installés sur les parcelles pour simuler la présence des 
panneaux solaires.
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