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Monter son projet solaire 
photovoltaïque

www.cher.chambagri.fr



MONTER SON PROJET DE SOLAIRE 
PHOTOVOLTAIQUE

Vous souhaitez :

Financer un nouveau bâtiment ou optimiser un bâtiment existant ?

Produire de l’énergie renouvelable ?

Autoconsommer votre électricité ?

La Chambre d’agriculture vous accompagne !

Nos experts accompagnent les projets photovoltaïques des 
agriculteurs depuis 2009, soit 81 bâtiments dans le Cher !

ETAPE 1 Je m’informe

Je viens en formation

Contenu :

Eléments constitutifs d’un système, technologies, 
étapes et points d’attention pour un projet

Pertinence et rentabilité économique des projets

Visite et retour d’expériences d’exploitants agricoles, 
disposant d’un bâtiment agricole photovoltaïque

Je m’entretiens avec un conseiller énergie

Technique, exploitation, réglementation, filière...

Durée : 1 jour

et/ou

Durée : 1 heure



ETAPE 2 Mon projet semble pertinent, je vais plus loin...

Je souhaite
 
«Evaluer la pertinence de mon projet photovoltaïque»

CONTENU

Analyse de la faisabilité technique de votre projet

Vérification des prestations et solutions techniques proposées

Etablissement d’une étude économique comparative

RENDU

Un comparatif objectif des devis

Un plan de financement neutre

Un avis général sur la rentabilité et la viabilité de votre projet

Des préconisations techniques

ET

Etre appuyé pour «concevoir mon bâtiment»

CONTENU

Visite et analyse du site : topographie du terrain, accès 
disponible, relation avec le bâti existant, localisation des 
habitations voisines

Analyse, sur site, des besoins : choix du bâtiment, 
dimensionnement sur critères zootechniques et fonctionnels, 
réflexion sur les circuits (affouragement, paillage, curage, animaux 
et intervenants)

Elaboration des plans d’implantation et esquisses



Contact
Vos conseillers :
Soline Pinson
02.48.23.04.49
s.pinson@cher.chambagri.fr

Jean-Claude Lazard
02.48.23.04.37
jc.lazard@cher.chambagri.fr

Chambre d’agriculture du Cher
Z.A. du Détour du Pavé - 2701 Route d’Orléans - BP 10

18230 Saint Doulchard
Tél : 02.48.23.04.00

E-mail : accueil@cher.chambagri.fr
Site internet : 

www.https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-du-cher/

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 0,5 à 1 jour

Public : exploitant agricole

Modalités : sur devis

Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Contact
Votre conseiller
Côme Géroudet
02.48.23.04.42
c.geroudet@cher.chambagri.fr

 
«Evaluer la pertinence de mon projet photovoltaïque»

Etre appuyé pour «concevoir mon bâtiment»

Durée : 2 à 3 jours

Public : exploitant agricole

Modalités : visite sur site

Tarif : tarif et conditions de vente sur demande


