
Projet agrisolaire, à Sorèze
Madame, Monsieur,

Depuis plus de trois ans, la famille Léotoing, éleveurs d'ovins à Sorèze, avec

l’appui de Voltalia, étudient une solution d’évolution de leur activité

d’exploitation, afin de répondre aux enjeux agricoles et climatiques auxquels

ils sont contraints sur leur exploitation en Montagne Noire.

Ce partenariat se concrétise aujourd’hui par un projet de parc agrisolaire.

Ensemble, nous l’avons co-construit en plaçant la production d’énergie

renouvelable au service de l’exploitation agricole.

Voltalia, partenaire engagé dans le développement de solutions

agrivoltaïques innovantes, accompagne les acteurs du monde agricole dans

la création d’une synergie entre production agricole durable et production

d'énergie renouvelable.

Nous vous invitons à une permanence publique le 

Mardi 8 novembre 2022, de 17h à 20h

En présence de Hubert de Léotoing

En salle des fêtes de Sorèze
Salle Georges de Léotoing– 25 route de Dourgne, 81540 Sorèze

Vous voulez en savoir plus ?

vous informer et échanger avec 

nous sur le projet ? 

Vous pouvez dès à présent partager avec nous vos idées, vos 
interrogations en nous écrivant à l’adresse suivante

projet-agrisolaire-montagne-noire@voltalia.com
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VOLTALIA – www.voltalia.com
Direction Opérationnelle :

45 impasse de la Draille, Parc de la Duranne, 13100 Aix-en-Provence
Chef de projet basé à Montpellier :

Bastien Butscher – projet-agrisolaire-montagne-noire@voltalia.com
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