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L'Agrinergie par Akuo et Agriterra

Les panneaux solaires 
au service de la production 

agricole

PÔLE 5 : EAU ET ÉNERGIE



Akuo Agriterra et l'Agrinegie
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Akuo, producteur d’énergies renouvelables
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> €298m en ventes 

d'énergie en 2021

Kwita (Nouvelle Caledonie)

6MW – 3MW/3MWh

Commissioning in 2021

StockageHydrauliqueSolaireÉolien

1,4 GW

électrique

> 70 MWh

stockage

Capacité en 

exploitation et en 

construction

chiffre à fin 2021

23 %

Vente d’énergie1

64 %

Vente 

d’énergie1

13 %

Vente 

d’énergie1

< 1%

Projets hybrides

Service au réseau
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Akuo, un producteur mondial d'énergie renouvelable
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Note : données à fin mars 2022
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L’agriculture au carrefour de multiples enjeux 
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L’agriculture fait face à 6 enjeux principaux :

Réduire sa 

dépendance 

aux énergies 

fossiles et 

développer les 

EnR

Produire une 

alimentation 

saine et 

suffisante 

1.

Préserver les 

ressources 

naturelles, 

l’eau, les sols 

et la 

biodiversité

Le 

changement 

d’affectation 

des sols 

Contribuer à 

l’atténuation 

des émissions 

de GES et 

s’adapter aux 

changements 

climatiques

Réduire les

risques pour

la santé des

agriculteurs

2. 3. 4. 6.5.

Source : Artifex, 2021
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Le contexte de l’agriculture locale

➢ Productions agricoles fortement menacées par les aléas 

climatiques extrêmes (sécheresse, inondations, cyclone …)

➢ Sécurité alimentaire en jeu avec de fortes importations

➢ Forte dépendance des exploitations aux aides, endettement 

croissant

L’agriculture au carrefour de multiples enjeux 
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L’agriculture fait face à 6 enjeux principaux :
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L’AGRINERGIE® 

Symbiose entre production agricole et énergie renouvelable

Une véritable solution 

contre le changement 

climatique

Une réponse à la 

question du 

conflit d’usage 

des sols

Une méthode de préservation 

des ressources hydriques

grâce à la création d’un 

microclimat et à l’introduction 

de dispositifs innovants de 

récupération d’eau 

Une production 

d’énergie renouvelable 

au niveau local

Une solution de protection 

contre les évènements 

climatiques destructeurs 

(sécheresse, cyclone, 

inondation, vent, pluie)

L’innovation créée en 2007 au sein d’Akuo

v
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• Agriterra est le partenaire agricole d’Akuo, 

dédié au développement de l’Agrinergie® depuis 2011. 

• Initialement créée à La Réunion pour cultiver les terres en Agrinergie® où il 

n’existait pas de partenaire agricole mobilisable, la société est aujourd’hui 

spécialisée dans l’accompagnement des équipes d’Akuo sur le développement d’un 

volet agricole pertinent et durable sur chaque projet d’Agrinergie®. 

• Agriterra a pour mission de trouver des solutions adaptées aux opportunités et 

contraintes de chaque territoire, en valorisant les cultures traditionnelles et les 

savoir-faire locaux. 
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AGRITERRA
Filiale et partenaire agricole d’Akuo
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AGRITERRA
Filiale et partenaire agricole d’Akuo

12 employés,

Filiale d'Akuo 5 

REGIONS

DÉVELOPPE

MENT DE 

PROJETS 

AGRICOLES 

AGRICULTURE 
R&D, 

FORMATION

REINTEGRATI

ONBasés à 

Paris, Aix-

en-

Provence 

et à la 

Réunion

Actif en 

Europe, en 

Afrique, dans 

l'océan 

Indien, en 

Pologne et 

dans les 

Balkans 

Assistent 

dans le 

cadre de 

nos 25 

projets 

Agriculteurs 

sur 22 ha de 

SAU à La 

Réunion, en 

agriculture 

biologique
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Les technologies d’Agrinergie®
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France 

métropolitaine

4 projets

Île de la 

réunion

10 projets

Corse 

6 projets  

Nouvelle 

Calédonie

3 projets

Île Maurice 

1 projet

Mali

1 projet

Guadeloupe 

2 projets

30
Projets d’Agrinergie® en 

exploitation dans le monde

198MW

Avec des financements en 

cours
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1. Panneaux fixes au sol 

Panneaux fixés au 
sol en synergie
avec cultures et 
élevages.

Les cultures 
peuvent être 
installées en 
intercalaire, 
permettant 
d’utiliser les 
espaces 
inoccupés par les 
panneaux.
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1. Panneaux fixés au sol

Objectifs : augmentation de la valeur des terres, du bien-être animal, protection des cultures 

de la sécheresse

Panneaux solaires au 

sol combinés à 

l'agriculture 

Une variété de cultures traditionnelles : plantes 

médicinales et aromatiques, produits horticoles 

et maraîchers. 
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2. Serres
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Serres anti-
cycloniques
avec une 
couverture 
semi-
photovoltaïque
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Objectifs : préserver les terres agricoles, protéger les cultures contre les 

aléas climatiques 

2. Serres

Serres avec une

couverture semi-

photovoltaïque. À

l'épreuve des

cyclones : les cultures

sont protégées des

intempéries toute

l'année.

Des cultures plus

durables, moins

d'utilisation de

produits chimiques et

promotion de

l'agriculture

biologique

Meilleure gestion des

cycles de production

et maîtrise des

rendements.
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3. Ombrières
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Panneaux
surélevés, 
adaptés à 
l’arboriculture
et la 
pisciculture. 
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Les ombrières réduisent

l’évaporation, l’amplitude

thermique, limitent le

développement des algues

et protègent des

prédateurs.

Elles protègent les

cultures des maladies

et des aléas

climatiaues

destructeurs

(sécheresse, gel, grêle,

vent, pluie)

Permettent de

préserver les

ressources hydriques

et réduisent

l’utilisation de

fongicides et

d’insecticides.

Objectifs : préserver la terre agricole, protéger les cultures contre les aléas climatiques 

destructeurs et les maladies

3. Ombrières
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Objectifs : production animale : bovin, porcin, gallinacés, ovin

3. Ombrières
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Objectifs : Grandes cultures, favoriser la biodiversité et le stockage du carbone

3. Ombrières

Gestion de l’eau Biodiversité

Collecte 

surface 
cultivée

bande non fauchée

Stockage & Irrigation
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Nom : Meurlay Keveen
Tél : 50.78.35

Email : meurlay@akuoenergy.com

Et : Ludivine Pasquier, Marion Duquesnoy, Antoine Le Helloco, 

Guillaume Gerard, Alexis Matchting

www.akuoenergy.com
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Merci de votre attention


