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Permanence et visite de site  
du 8 octobre 2022 

à Saint-Maurice-sur-Aveyron 
 

Une permanence a été organisée par la Bergerie d’Edmond au lieu-dit La Villeneuve à Saint-

Maurice-sur-Aveyron le 8 octobre 2022, de 9h à 12h. Une visite de site a ensuite été organisée 

au cours de l’après-midi. 

 

 

1. Déroulé de la permanence 

Une personne est venue à la rencontre des porteurs du projet dans le cadre de la permanence.  

Plusieurs agriculteurs, membres de l’association La Bergerie d’Edmond, étaient présents pour 

accueillir les visiteurs et leur présenter le projet.  

Ils ont notamment rappelé les chiffres clefs du projet de ferme agrivoltaïque, qui rassemble, 

sur les mêmes sites : 

• un troupeau de 800 brebis sur une zone de 111 hectares composée de plusieurs 

parcelles situées sur les communes de Châtillon-Coligny et Saint-Maurice sur Aveyron, 

• une production photovoltaïque couvrant la consommation en électricité de 17 500 
foyers, soit la totalité de la communauté de communes Canaux et forêts en Gâtinais 
qui comptait 12 000 ménages en 2019. 
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Les agriculteurs ont insisté sur le fait que ce projet visait à pérenniser le retour de l’élevage 

sur le territoire et qu’ils avaient voulu associer les riverains et autres habitants du territoire à 

la conception du projet à travers la tenue d’une concertation volontaire  dont la présente 

permanence était la 3ème manifestation.  

 

2. Déroulé de la visite de site 

Environ 15 participants ont participé à la visite de site qui se déroulait autour du lieu-dit La 

Villeneuve. 

 

Gilles VAN KEMPEN, La Bergerie d’Edmond, présente l’objectif de la visite de site et revient 
plus largement sur les objectifs de la concertation volontaire engagée par les porteurs du 
projet.  

Après être revenu brièvement sur les chiffres-clef du projet, il témoigne de l’origine du projet 
et de son ambition. Il indique notamment que le nom La Bergerie d’Edmond est un clin d’œil 
à la commune de Châtillon-Coligny, lieu de naissance d’Edmond Becquerel, découvreur de 
l’effet photoélectrique exploité dans les panneaux photovoltaïques.  
 

Au cours des échanges, les participants semblent avoir un avis positif pour le projet. Une 

question importante émerge sur l’origine des panneaux photovoltaïques (origine française ou 

non).  

A ce jour il n’existe pas d’outil européen de fabrication de panneaux photovoltaïques 

suffisamment important pour fournir le matériel permettant la construction de ces 

installations. L’approvisionnement est donc pour le moment tourné vers des producteurs 

asiatiques. 

Cependant, les commandes des panneaux photovoltaïques pour la construction du projet 

agrivoltaïque de la Bergerie d’Edmond se feront dans plusieurs années et il est possible qu’a 

ce moment des usines de fabrication soient en fonctionnement en France ou en Europe. Dans 

ce cas, ces pistes d’approvisionnement seront évidemment étudiées. 

Cédric CHAPELIER, berger à Beaulieu-sur-Loire, se dit intéressé à discuter avec les porteurs 

de projets pour obtenir un retour d’expérience et éventuellement prendre part à un projet 

analogue.  

Les porteurs du projet accueillent favorablement cette initiative et remercient les participants. 

Fin de la visite. 


