
 
 

Atelier « Opportunité du photovoltaïque dans 
les secteurs agricole et agroalimentaire» 
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L’introduction des ER/EE dans le secteur agricole  répond aux 
impératifs suivants : 
•   Contribution aux objectifs de la transition énergétique 
•   Augmenter et diversifier les revenus des producteurs 
•     Réduire la vulnérabilité des producteurs et filières de 
production 
 

Lutte contre la 
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•Elevage
•Irrigation
•Conditionnement

Consommation en Energie  
significative

• Production Electrique par PV
•Réduction des besoins en énergie par isolation 
thermique
•Production de l'eau chaude par l'énergie solaire

Réduction des charges

• Technologie PV mature et concurrentielle
•Solaire thermique performant et mature           ( 
chauffe -eau solaire)

Technologies matures et 
économiquement   rentables

•Incitations finaciéres aux installations PV
•Initations financières au solaire thrmique        ( 
PROSOL)

Mécanismes incitatifs existants

• Potentiel PV identifié pour plusieurs applications en 
particulier l'irrigation

•Potntiel existant pour le solaire thermique
Existance d'un potentiel technique 
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Maraichere Arboriculture Céréales Bovin Laitier Avicole

PV
SOLAIRE 

THERMIQUE
PASSIF
ACTIF

EE Actif Réfrigération Efficace / Eclairage econome / Motorisation Haute 
performance / Pratiques agricoles

EE Passif Isolation thermique des Bâtiments 

IRRIGATION ELEVAGE

ER

EE

PV 
Solaire Thermique

Potentiel Fort Potentiel Moyen

PV petites et moyennes tailles, connecté ou non
Chauffage soalire de l'eau
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