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Concertation du projet agrivoltaïque « Double production » 
Prochaine réunion 19 janvier 
 
Sur le territoire de la Double, l’agriculture est en perte de vitesse. Des agriculteurs partent 
à la retraite et les jeunes ont du mal à s’installer. Or, une terre agricole non entretenue 
devient au bout d’un moment une friche et fait perdre une activité cruciale aux territoires.  
 
Confrontés à cette problématique, 3 agriculteurs d’Eygurande-et-Gardedeuil ont décidé 
d’étudier la faisabilité d’un projet agrivoltaïque « Double production ». 
 
Comme son nom l’indique, l’agrivoltaïsme permet de combiner production agriculture et 
production d’énergie renouvelable sur un même sol. 
 
Cette solution permettrait aux agriculteurs de maintenir la vocation agricole de leurs terres 
familiales qu’ils exploitent depuis des générations, tout en améliorant les conditions 
actuelles, notamment par la transformation de 30 ha de prairie en culture. 
 
Le projet « Double production » contribuera aussi à l’installation pérenne de Cyril Jobet, 
agriculteur exploitant un des sites, qui est motivé pour créer un projet agricole sur-mesure 
dont la vocation est d’être un tremplin à la relance de l’agriculture locale. 
 
Il permettra également d’implanter durablement un jeune exploitant agricole, Maxime 
Dagnas, fraîchement installé sur la commune de Saint Christophe-de-Double en 
agriculture biologique, qui aura alors la possibilité d’exploiter les autres parcelles agricoles 
du projet en agriculture biologique ou raisonnée. 
 
Les projets agricoles sont construits en collaboration avec un bureau d’étude agricole qui 
accompagne les agriculteurs sur les volets technico-économiques, tant sur la manière 
d’exploiter la terre que sur les possibilités de passer sur des cultures à plus forte valeur 
ajoutée. 
 
Depuis la mi novembre, les exploitants sont entrés en concertation préalable volontaire 
avec le représentant de la maîtrise d’ouvrage qu’ils ont sélectionné, la société GLHD basée 
à Martillac. 
 
Ce spécialiste des énergies renouvelables et de l’agrivoltaïsme les accompagne dans la 
définition du projet et l’explication de cette innovation agricole, en particulier les objectifs 
et les enjeux à laquelle elle permettrait de répondre. 
 
Prochaine date : lundi 19 décembre pour parler avec les riverains des possibilités 
d’insérer le projet dans le paysage. 
 
Organisé à la salle des fêtes à partir de 18h30, ce nouveau temps d’information et de 
participation se déroulera en présence d’une paysagiste. Une occasion à ne pas manquer 
pour donner son avis, dessiner, imaginer l’avenir d’une partie de son territoire. Les porteurs 
de « Double production » espèrent que cet atelier attirera de nombreu·ses participant·es. 
 
 
Un mois de concertation préalable volontaire : 
premiers enseignements 
 
Mi-novembre 
Lise Amorich, cheffe de projet GLHD, et la paysagiste en charge de la conception du projet 
paysager, ont accompagné les exploitants pour échanger avec les riverains proches des 
îlots agricoles concernés par le projet. Au total, 29 personnes ont eu la possibilité de 
s’exprimer sur le sujet après une présentation du projet. L’objectif était aussi de prendre 
en compte leurs sensibilités vis-à-vis de l’insertion paysagère.  



Communiqué de presse  
16 décembre 2022 

Contact presse : Lise Amorich - 06 31 99 52 38 

28 novembre 
La réunion publique organisée à la salle des fêtes d’Eygurande-et-Gardedeuil, annoncée 
par un premier bulletin d’information livré dans les boîtes aux lettres des habitants, a réuni 
une quarantaine de personnes qui ont abordé la question de la pérennité agricole du projet, 
de l’intérêt écologique et des retombées économiques pour le territoire. 
 
Début décembre 
Une visite des terrains a été organisée pour l’ensemble des habitants de la commune, 
suivie d’une réunion avec les chasseurs en fin de journée, réunissant au total environ 25 
personnes. 

(Concertation avec les chasseurs. Photos HD sur demande) 
 
Les premiers enseignements de cette concertation sont assez logiques : l’agrivoltaïsme en 
tant qu’innovation suscite d’abord de nombreuses questions ainsi que des attentes de la 
part des habitants. Les porteurs du projet ont à cœur d’apporter toutes les réponses et 
d’informer le territoire au fur et à mesure des avis enregistrés et des propositions 
d’amélioration recueillies. Les comptes-rendus des différents temps de rencontre seront 
rapidement rendus publics sur un site internet dédié. 
 
 
Un projet soutenu par les collectivités 
 
Le projet d’Eygurande-et-Gardedeuil est né d’un contexte local spécifique qui se traduit par 
une déprise agricole forte dans le secteur de la Double. 
 
Sensibles à cette situation, le conseil municipal d’Eygurande-et-Gardedeuil et le bureau de 
la Communauté de communes Isle Double Landais ont naturellement soutenu le projet dès 
sa première présentation début 2022, en adoptant chacune une délibération favorable à 
l’étude de « Double production ». 
 
Engagés par le soutien de ces collectivités, les exploitants mettent un point d’honneur à 
répondre à toutes les questions et à concerter le plus grand nombre possible d’habitants 
pour dessiner collectivement un projet agrivoltaïque qui permettra de redynamiser l’activité 
locale de manière pérenne. 
 
Au-delà des bénéfices pour les exploitants, l’agrivoltaïsme représente une opportunité pour 
les territoires de contribuer à la transition écologique par la production d’énergie 
renouvelable, avec la particularité que le modèle économique de GLHD est exempt de 
toute subvention publique.  
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Pour en savoir plus : lisez la lettre d’info numéro 1 datée de novembre 2022 partagée en 
pièce attachée avec ce communiqué. 

 

 
 
 
 
 
 

Le jeune exploitant agricole, Maxime 
Dagnas, fraîchement installé sur la 
commune de Saint Christophe-de-Double 
en agriculture biologique, aura la 
possibilité d’exploiter les autres parcelles 
agricoles du projet en agriculture 
biologique ou raisonnée. (Photo HD sur 
demande) 
 


