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Du fait de la demande croissante de production d’énergies renouvelables dans nos territoires,
affichée par l’Etat dans sa Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), les agriculteurs
sont fortement sollicités par les entreprises privées pour développer des projets en lien avec
les énergies renouvelables.
La Chambre d’agriculture de l’Isère et la SAFER se positionnent à ce jour sur ces problématiques en qualité de garant des intérêts agricoles et de la préservation du foncier.
En effet, un niveau très élevé de consommation des espaces non bâtis est observé en Isère
(plus de 860 ha /an) mais aussi une demande croissante de productions alimentaires locales,
notamment végétales sur notre territoire.
Il apparait donc nécessaire de concilier les objectifs de production d’énergie renouvelable
avec la préservation des espaces agricoles indispensables au maintien de nos filières de qualité et donc de privilégier des projets adaptés aux enjeux agricoles des territoires.

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE :
DES OBJECTIFS PHOTOVOLTAÏQUES AMBITIEUX ...

Une puissance installée qui
devra avoir été multipliée par
presque 4 en 7 ans.
Source ADEME

La PPE, qui fixe les priorités d’action de la politique énergétique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, a
fixé des objectifs ambitieux en termes de capacités photovoltaïques :

Environ 30 GW supplémentaires d’ici 2028 (objectif révisable à la hausse) dont 55%
centrales au sol et 45% sur toitures.
Ces objectifs sont susceptibles de concerner environ 15 000 ha en France d’emprise
au sol d’ici à l’horizon 2023.

LA PPE SOUHAITE
Privilégier le développement du photovoltaïque au sol, moins coûteux, de préférence sur les terrains urbanisés
ou dégradés et les parkings, ne pouvant accueillir d’autres développements
Soutenir l’innovation dans la filière par appel d’offres, pour faire émerger des solutions innovantes, notamment
agrivoltaïques.

La PPE déclinée en SRADDET

Le SRADDET, Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires de la région
Auvergne-Rhône-Alpes prévoit d’augmenter de 54 % à l’horizon 2030 la production d’énergies renouvelables
(électriques et thermiques).

... FACE À UNE PRESSION FONCIÈRE IMPORTANTE SUR LE
DÉPARTEMENT
CONSOMMATION FONCIÈRE AVÉRÉE ET MASQUÉE ENTRE 2016 ET 2020
= 867 ha/an de recul des surfaces agricoles
Artificialisation = Perte de foncier

383 ha/an

de recul des surfaces agricoles

Consommation masquée = Perte d’usage agricole

484 ha/an

acquis par des particuliers pour un usage d’agrément

Du fait de l’artificialisation des sols importante sur notre département, il est nécessaire de donner la priorité à l’implantation de centrales photovoltaïques sur les bâtiments et sur les zones sans enjeux agricoles (zones de friches
industrielles, parking…).
C’est pour cela que la SAFER et la Chambre d’Agriculture de l’Isère ont entrepris un travail de prospection des friches
afin d’identifier des terrains susceptibles de recevoir des centrales photovoltaïques au sol.

UNE NÉCESSITÉ D’ENCADRER LE DÉVELOPPEMENT DU PHOTOVOLTAÏSME SUR LES TERRITOIRES
Une doctrine régionale pour cadrer
les projets de photovoltaïsme au sol
Une doctrine des Chambres d’Agriculture de la Région AURA a été adoptée par le bureau de la Chambre
Régionale le 20 décembre 2021, elle demande que la production d’énergie solaire au sol soit restreinte (sauf installations agrivoltaïque) aux surfaces sans vocation agricole ou l’ayant perdue.

Une position Chambre d’Agriculture
Départementale en cohérence avec
la doctrine régionale
La Délibération du 22 juin 2021 de la Chambre d’agriculture de l’Isère est en cohérence avec la doctrine régionale.
Une méthodologie d’instruction des services de
l’État en Isère des projets d’agrivoltaïsme et des cen-

trales photovoltaïques au sol et flottantes a été établie par
la DDT en 2022.

Encadrement de l’agrivoltaïsme : nos actions
 L’agrivoltaïsme pour les Chambres d’Agricultures et la SAFER concerne les installations qui permettent de conclure
au caractère principal et durable de l’activité agricole située sous les panneaux. L’agrivoltaïsme doit permettre d’apporter une plus-value ou un bénéfice à l’activité agricole en place. Toute autre installation doit être qualifiée d’installation photovoltaïque au sol.
 La FNSEA et les Chambres d'agriculture ont signé en 2021 avec EDF Renouvelables une charte destinée à concilier la production d’énergie et l’usage agricole des terres et rechercher des solutions technologiques innovantes
d’installations solaires en adéquation avec les conditions d’exploitation agricoles.
En 2022, TotalEnergies et la FNSEA ont noué un partenariat en vue d’accompagner et d’accélérer la transition
énergétique, environnementale et économique du secteur agricole en France.
 Des expérimentations avec différents constructeurs sont en développement avec les services techniques des
Chambres pour vérifier selon différentes modalités (arboriculture, maraîchage...) la réalité de cette complémentarité
entre production agricole et production d'énergie. Exemple de l’installation agrivoltaïque de la Station expérimentale
Fruits Rhône-Alpes (SEFRA) - cf photo au dos.

Installation agrivoltaïque de la Station expérimentale Fruits Rhône-Alpes (SEFRA)
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