Projet de centrale agrivoltaïque au
sol sur la commune de Queaux
Conseil municipal Queaux, lundi 4 juillet 2022

Le modèle ZE Energy : un projet d’entreprise
validé par des acteurs de référence
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Producteur indépendant
d’énergie renouvelable
+3

+

Le Financement en fonds propres

Nous nous sommes associés avec la Caisse
des Dépôts et Consignation pour le
financement en fonds propres de nos
projets PV + Stockage en France

GW d’expérience à l’international
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Le Financement Bancaire

Notre équipe financement a financé des
projets en France et en Europe, y compris
sur des opérations en Corporate PPA.
Nous travaillons avec les principaux acteurs
bancaires en dette senior

Une solution suscitant un grand intérêt dans le
marché des énergies renouvelables
Avril 2021

Septembre
2021

Novembre
2021

La caisse des dépôts investit dans nos projets de centrales hybrides
• Signature entre ZE Energy et SOREGIES d’une fourniture d’électricité (PPA) de 150
GWh/an
• Levée de fonds de 40 m€, avec les principaux fonds d’investissement public européens.
• Entrée de SOREGIES au capital de ZE Energy

Un modèle solaire hybride pour une énergie renouvelable
compétitive

Une conception agrivoltaïque valorisant
l’acte de production agricole
Appui au maintien de l’activité d’élevage dans la Vienne

Accompagnement à la transmission des exploitations et/ou à la
diversification de l’activité agricole
Consolidation des revenus économiques de +/- 15 exploitations
ovines ou élevage
Accompagnement à l’autonomie alimentaire (plan protéine,
fourrage,…)

Une conception adaptée à la coactivité




Méthodologie agrivoltaïque :


Taux d’équipement agrivoltaïque de 30 % environ et
adapté au travail agricole



Ecartement de 7 à 10m entre les rangées



Hauteur des structures optimisées pour le passage des
engins agricoles (ensemencement, récolte,
amendement, fauche)



Conception de la centrale compatible avec l’activité
agricole (espace inter rangées, zone de
retournement,…)

Accompagnement du projet agricole


Etude agronomique conduite sur le site pour adapter
la prairie au type de sol (choix des espèces prairiales)



Etude fourragère en lien avec les besoins du troupeau

Implantation agrivoltaïque (à gauche) et classique (à droite) Source: Impulsion

70% de la surface agricole utile du site
conservée

Exemples de mesures paysagères

Un projet qui s’inscrit
dans le développement
d’une grappe de projets
agrivoltaïques

Implantation des
Projets répartis sur
parcs agriPV sur 6 +/- 15 exploitations
communes
agricoles

Création d’un poste client
HTB ZE Energy à proximité
de la centrale de Civaux

Raccordement des projets au poste client



Sept centrales agrivoltaïques devraient se
raccorder (300 MWc)



Le linéaire cumulé de raccordement sera
d’environ
90 km



80% des tracés suivront les voies
départementales et nationales hors des
centres communaux

Eléments du volet agricole
Projet réalisé en concertation avec la Chambre d’Agriculture de la Vienne :


Convention agrivoltaïque avec les exploitants :

o

Pascal Hulin : élevage ovin et caprin basé à Bouresse

o

Alexandre Humeau : élevage bovin et ovin basé à Dienné

o

Sébastien Martin : projet d’installation d’un élevage ovin basé à Queaux



Loyers et prestations agrivoltaïques propice au maintien de l’activité d’élevage



Compensation collective devant bénéficier à l’ensemble de la filière locale



Réversibilité totale des sols à l’issue de l’exploitation/absence d’artificialisation

Présentation du projet de Queaux
3 zones d’aménagement
identifiées et exploitées par :
❖

Pascal Hulin (Z1)

❖

Alexandre Humeau (Z2)

❖

Sébastien Martin (Z3)

Potentiel photovoltaïque : +/- 80 MWc
Périmètre d’implantation : +/- 120 ha
Surfaces panneaux solaires : +/- 40 ha


Structure Bi-pieux fixe



Ecartement inter-rangées : 7 m



Activité : élevage ovin avec
possibilité de réensemencement de
la prairie et entretien du site



Raccordement : Poste client HTB
ZEE

Emprise du projet à l’échelle de la commune
et des exploitations


Taux d’équipement PV à l’ha : 34 %



Emprise du projet par rapport à la SAU de l’exploitation :
- Pascal Hulin : 13,9 % (12,4 ha /89 ha)
- Alexandre Humeau : 4,3 % (18,7 ha / 435 ha)
- Sébastien Martin : 6,7 % (10,1 ha /150 ha)



Surface équipée par rapport à la SAU de la commune : 1,4 %

Concertation engagée à ce stade (mai 2022)
Organisme

Objet

Date

Communauté de
Communes
Vienne et
Gartempe

Présentation du projet de développement d’une grappe de
parcs « haute qualité agrivoltaïques » en cohérence avec la
filière ovine avec la création d’une solution de raccordement
privée

Mai 2021

Chambre
d’Agriculture de
la Vienne

Présentation du projet global avec des objectifs de :
- Consolidation de la filière ovine
- Transmission des exploitations
- Production de fourrage de qualité (projets collectifs)

Décembre 2021

Sous-préfecture
de la Vienne

Présentation de la grappe agrivoltaïque et de la solution de
raccordement hybride avec stockage.
Objectif d’intégration du projet dans le territoire

Mars 2022

Concertation avec la
commune de Queaux
• Compatibilité du futur PLUi avec l’implantation de
centrales photovoltaïques en zone agricole
• Création de fiscalité pérenne sur le territoire : 500 000€
de retombées annuelles réparties entre les Communes et
l’Intercommunalité (CCVG).
• Création de servitudes de passages et de raccordement
sur les chemins communaux

Planning prévisionnel
Construction du poste
client HTB ZE Energy
Projet Agricole
Concertation avec l’exploitant
pour proposer :
▪ Un aménagement PV adapté
au contraintes agricoles
▪ Une définition de la
convention agrivoltaïque

Etudes complémentaires
▪
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Relevé Topographique
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S1 24

2024-2025

Merci pour votre écoute !

