
Projet agrivoltaïque la Bergerie Ensoleillée

Balade de présentation du projet
Mercredi 15 septembre, à 16h
La Pierre, Auzoue-en-Touraine

SYNTHÈSE

Dans le cadre du développement d’un projet agrivoltaïque à Auzouer-en-Touraine, porté par la
société GLHD et le collectif d’agriculteurs « la Bergerie Ensoleillée », un dispositif d’information
et de concertation a été mis en place, afin que ce projet soit présenté en détails, discuté et
enrichi des échanges avec les habitants et riverains .

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été mises en place pour porte à connaissance et échanger
sur le projet : des réunions et permanences pour les riverains, un porte-à-porte dédié, deux
lettres d’information, trois ateliers en ligne ouverts à tous, ainsi qu’un site internet.

Toutes ces rencontres ont permis d’enrichir le projet agrivoltaïque de la Bergerie ensoleillée,
tant sur le périmètre retenu que sur la recherche de réponses à apporter aux différentes
questions : le choix des essences de haies plantées, les actions pédagogiques possibles autour
du projet, etc.

Après une année de développement collectif, le dossier de demande d’autorisation
environnement et de permis de construire va être déposé auprès des services de l’État. C’est
une étape clé du projet. Pour les agriculteurs de la Bergerie ensoleillée comme pour Sylvain
Mouche, chef de projet GLHD, il était important de proposer à tous ceux qui le souhaitaient un
temps convivial et d’information pour partager les caractéristiques détaillées du projet finalisé,
et prendre le temps de répondre aux questions encore en suspens.

Ainsi, le mercredi 15 septembre 2021, de 16h à 20h, une permanence d’information a été
organisée au lieu-dit La Pierre, à Auzouer-en-Touraine. Une balade était proposée à 16h pour
aller à la découverte du site, se représenter les structures des panneaux photovoltaïques,
l’emplacement de la future bergerie, ou encore rencontrer les premières brebis de Mathieu
Binctin, l’éleveur du projet.

Au total, une vingtaine de personnes ont assisté à cette balade du projet, avec beaucoup de
curiosité !
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RETOUR EN IMAGES SUR CETTE PERMANENCE ET BALADE DU PROJET

ETAPE 1 – LA RENCONTRE AVEC MATHIEU BINCTIN, ET LES 7 PREMIÈRES BREBIS DU TROUPEAU

Les 7 premières brebis du troupeau de Mathieu Binctin ont fait la connaissance de quelques
riverains ! Elles sont encore un peu timides, mais pas craintives. Pour Mathieu, l’objectif est qu’elles
s’habituent à leur pâturage, jusqu’à devenir de bonnes laitières pour nourrir leurs agneaux ensuite.
Bientôt, elles seront rejointes par 45 nouvelles brebis. L’objectif pour que Mathieu se dégage un
salaire est d’atteindre une taille de troupeau d’environ 500 brebis. Et comme l’ont suggéré certains
participants : « Les agriculteurs du collectif vont avoir de quoi aider à pouponner! ».

ETAPE 2 – LA VISITE DE PARCELLES DU PROJET ET LA PROJECTION DANS LES FUTURS
PANNEAUX

Quelques unes des parcelles ont été présentées tout au long de cette balade. Malheureusement,
il n’était pas raisonnablement possible, à pied, de parcourir l’ensemble des parcelles du projet
L’idée retenue a été de marcher jusqu’au futur emplacement de la Bergerie; vers le lieu-dit La
Gaulière. Les agriculteurs y avaient installés des piquets et du rubalise pour représenter
l’emprise et la hauteur des futures installations. Pour tous, cela a facilité la projection dans
l'aménagement en projet.
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ETAPE 3 – ECHANGES APPROFONDIS AUTOUR DES PANNEAUX ET D’UN GOÛTER

Suite à cette balade, des panneaux d’information, photomontage ainsi qu’une collation étaient
proposés pour prendre le temps de discuter, répondre aux questions restantes, et partager les
remarques et suggestions autour du projet. Des questions autour du permis de construire, de
l’organisation de l’enquête publique, ou encore de la plantation des futures haies ont été posées.
Cette balade permettant de mieux se représenter le projet, des riverains ont suggéré que les
structures des panneaux puissent être implantées sur d’autres parcelles. GLHD et les agriculteurs
reproduiront donc l’exercice à l’ouest de la zone du projet.

Représentation de la surface au sol de la future bergerie. La hauteur n’est pas représentative.


