
INVITATION À LA PERMANENCE D’INFORMATION DU PROJET

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à une permanence d’information :

le vendredi 10 décembre 2021 
de 16h30 à 20h00

à la salle des Fêtes 
d’Arcy-sur-Cure.

L’équipe projet se tiendra à disposi-
tion pour présenter les contours du 
projet, son avancement ainsi que 
les études en cours de réalisation.

Ce moment d’échange sera l’occasion 
de poser vos questions mais aussi de 
faire part de vos observations sur le 
projet.

L’ÉQUIPE PROJET, C’EST …

l’alliance des compétences d’un collectif d’agriculteurs du territoire, réunis 
au sein de l’association Les Champs ensoleillés du Beugnon, et du profes-
sionnel d’un développement de projets d’énergie solaire, GLHD.

Elle s’appuie aussi sur l’expertise de bureaux d’études spécialisés (environne-
ment, paysage…) et d’experts du monde agricole pour définir un projet robuste 
et durable pour l’agriculture locale.

RENDEZ-VOUS !

LE PROJET 
AGRIVOLTAÏQUE  
DE LA FERME 
DU BEUGNON

Vous le savez, agriculteurs à Ar-
cy-sur-Cure, nous portons depuis 
maintenant plus d’un an un projet 
agrivoltaïque sur la commune, en 
partenariat avec la société GLHD. 
Pour nous, il s’agit d’une solution 
permettant de maintenir notre 
activité sur des parcelles de plus 
en plus difficiles à cultiver. Le dé-
veloppement du projet et notre 
réflexion sur le volet agricole se 
poursuivent. Le 4 novembre der-
nier, nous avons déjà pu rencontrer 
certains d’entre vous, sur site. 

Nous voulons poursuivre ces 
échanges avec tous ceux qui le 
souhaitent. 

L’équipe projet



LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA FERME DU BEUGNON

120 MW de production électrique attendue
soit l’alimentation en électricité de près de 23 000 foyers par an 
(chauff age compris)

6 agriculteurs
1 association

160 HA
de surface étudiée

1 élevage ovin
sur 80% de la surface

Des cultures expérimentales 
sur 20% de la surface (truffi  ers, plantes 
aromatiques et autres)

Des pratiques
agricoles plus 
responsables

RETOUR SUR LA BALADE
DE PROJET DU 4 NOVEMBRE
Malgré la météo qui n’était 
pas au rendez-vous, une 
vingtaine de personnes 
étaient présentes pour 
échanger. Nous avons pu 
partager, plus en détail, nos 
motivations, les caractéris-
tiques du projet et surtout, 
répondre aux interrogations 
soulevées. Dans le cadre de 
l’étude paysagère en cours, 
les participants ont pu indi-
quer certains points de vue 
depuis lesquels ils aime-
raient que des photomon-
tages soient réalisés.

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATION
ET TOUTES LES ACTUALITÉS EN LIGNE : 

www.la-ferme-du-beugnon.fr
Posez-nous vos questions ou faites-nous part de 
vos remarques via le formulaire de contact du site, à :
contact@la-ferme-du-beugnon.fr 
ou par téléphone au : 07 56 27 49 11
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