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À travers ce démonstrateur 
photovoltaïque, la mairie et 
les agriculteurs veulent « dy-
namiser le territoire et de le 
rendre plus attractif », appuie 
Jean-Philippe Delacre. Il 
ajoute que « ce projet permet-
tra de faire connaître Chan-
nay et en terme social, il y 
aura forcément des retom-
bées ».

Des chercheurs et des ingé-

nieurs viendront à l’avenir sur 
la parcelle pour faire des étu-
des. Des contacts avec des 
écoles ont également débuté 
pour faire venir des jeunes 
issus de filières dédiées au dé-
veloppement durable.

« Ce que nous voulons, c’est 
montrer que la ruralité est 
aussi un lieu d’innovation », 
conclut Jean-Philippe Dela-
cre.

« Dynamiser le territoire »
« Après l’acceptation et l’adhésion des habi-
tants, nous souhaitons désormais qu’ils parti-
cipent au projet », explique Jean-Philippe De-
lacre. Une campagne de financement 
participatif va démarrer le 7 juin via la plate-
forme numérique Lendosphère pour récolter 
un montant de 50 000 €.
La participation est ouverte à la population 
selon le lieu d’habitation et s’agrandit au fil 
des semaines :
- Du 7 juin au 7 juillet : réservée aux habitants 
de Channay

- Du 7 au 17 juillet : ouverte aux douze com-
munes autour du projet dans un rayon de cinq 
kilomètres
- Du 17 au 27 juillet : ouverte aux habitants de 
la communauté de communes du Pays Châ-
tillonnais
- Du 27 juillet au 7 août : ouverte à tous les 
habitants de la Côte-d’Or

Info Tous les détails de la participation sont à 
retrouver à partir du 7 juin à l’adresse suivante : 
www.lendosphere.com/channay.

Les habitants peuvent participer financièrement

la société existera toujours 
dans dix ans ». Il ajoute que 
« l’entreprise a de l’expérience 
et des compétences que nous 
recherchions ».

Un projet expérimental
Jean-Philippe Delacre préci-

se que « c’est un projet expéri-
mental avec de nombreux par-
tenaires qui vont nous aider à 
analyser les données récoltées. 
L’idée est de créer un microcli-
mat et de tester différentes cul-
tures ». Les panneaux photo-
voltaïques peuvent être un 
avantage pour l’agriculture 
avec des zones d’ombre et une 
protection contre les aléas de 
la météo.

Concrètement, le projet con-
siste à disposer quatorze ran-
gées de panneaux photovoltaï-
ques verticaux sur une parcelle 

d’environ quatre hectares de la 
ferme Bel Air.

« Chaque panneau est bifa-
cial et orienté est-ouest pour 

produire de l’électricité le ma-
tin et le soir », explique Sophie 
Hargé, chef de projet à Total 
Quadran à l’agence de Dijon. 

Jean-Philippe Delacre, représentant du collectif des agriculteurs, et Hubert Collin, maire de Channay 
(à droite), sont sur la parcelle où les panneaux seront mis en place prochainement. Photo LBP/R. C.

Le projet consistera à disposer quatorze rangées de panneaux 
photovoltaïques verticaux sur une parcelle d’environ quatre 
hectares de la ferme Bel Air, comme en Allemagne. Photo 
d’illustration Next2Sun GmbH

L a création d’un démonstra-
teur agrivoltaïque est une 

première en France et elle se 
passera sur une parcelle de 
Channay. Dès la fin de l’été, 
des panneaux photovoltaïques 
verticaux permettront de pro-
duire de l’électricité renouvela-
ble sans compromettre la plan-
tation de grandes cultures.

L’initiative d’un collectif 
d’agriculteurs

En 2017, Jean-Philippe Dela-
cre, alors professeur au lycée 
agricole de La Barotte à Châ-
tillon-sur-Seine, change de mé-
tier et reprend avec son frère la 
ferme familiale Bel Air à Chan-
nay. Dès l’année suivante, ils 
réfléchissent à une manière de 
se diversifier en développant le 
développement durable sur 
leurs terres agricoles.

Avec une dizaine d’agricul-
teurs, ils créent un collectif et 
démarchent des entreprises 
pour monter ensemble leur 
projet et c’est ainsi que la socié-
té Total Quadran, filiale du 
groupe TotalEnergies, devient 
alors l’investisseur principal 
(le montant total de l’investis-
sement n’a pas été communi-
qué, ndlr).

Pour Jean-Philippe Delacre, 
représentant de ce collectif, 
« l’objectif est de privilégier le 
made in France et avec Total 
Quadran, c’est la certitude que 

Elle ajoute que « chaque ran-
gée est séparée de 12 mètres 
afin de permettre aux tracteurs 
de circuler ».

Au sein d’un terrain clôturé, 
des cultures seront produites 
sur une parcelle témoin pour 
comparer avec celles situées 
entre les panneaux.

Un emplacement idéal
qui ne dérange pas

Le terrain choisi pour le pro-
jet agrivoltaïque a « un rende-
ment agricole plutôt moyen 
avec une hauteur de terre fai-
ble à cause de la roche en des-
sous », souligne Jean-Philippe 
Delacre. Il est donc intéressant 
pour la ferme d’implanter des 
panneaux photovoltaïques sur 
cette parcelle.

Du côté de la mairie de Chan-
nay, « le projet n’a pas entraîné 
d’opposition au conseil muni-
cipal », souligne Hubert Col-
lin, le maire de la commune. Il 
explique que « la parcelle n’est 
pas sur une voie de passage et 
éloignée des habitations. La 
nuisance visuelle est donc très 
faible et cela ne fait pas de 
bruit ».

Des réunions ont été organi-
sées en mairie pour présenter 
le projet et « les habitants se 
sont montrés curieux vis-à-vis 
du fonctionnement, de la dan-
gerosité, du bruit ou encore de 
l’incidence sur la faune », con-
clut Hubert Collin.
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Des panneaux photovoltaïques 
verticaux bientôt implantés
À l’initiative d’un collectif 
d’agriculteurs, des pan-
neaux photovoltaïques 
verticaux vont être mis en 
place cet été sur une par-
celle de la commune de 
Channay. L’objectif est de 
trouver un équilibre entre 
agriculture et développe-
ment des énergies renou-
velables.

616
C’est le nombre de pan-
neaux photovoltaïques 
verticaux qui seront pré-
sents sur la parcelle à 
Channay.


