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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TotalEnergies et le Crédit Agricole veulent  
accélérer le développement de l’agrivoltaïsme  

dans les territoires 
 
 
Paris, 1er mars 2023 – TotalEnergies, acteur de référence des énergies renouvelables et le 
Crédit Agricole, acteur historique de l'accompagnement des projets du monde agricole signent 
un partenariat pour développer des projets agrivoltaïques dans les territoires. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans un contexte où le cadre législatif permettant le développement, la 
construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques sur foncier agricole a été fixé par la 
nouvelle loi d'accélération des énergies renouvelables.  
 
Les objectifs de ce partenariat, visant à favoriser le développement de projets vertueux qui 
permettent, sans conflit d’usages, de pérenniser une activité agricole tout en produisant de 
l’électricité verte, sont multiples : 

• Créer un socle commun de connaissances  
• Identifier les besoins des exploitants agricoles en termes d’installation de centrales 

agrivoltaïques 
• Elaborer des modèles économiques permettant la pérennisation des exploitations 

agricoles 
 
Ce partenariat montre l’engagement des deux signataires de soutenir et d’accompagner 
activement les agriculteurs dans leur transition agricole et énergétique. Les deux partenaires 
œuvrent de concert pour construire un avenir plus durable et pérenne des activités agricoles. 
 
« C’est avec une grande fierté que nous nous engageons avec le Crédit Agricole dans un 
partenariat qui permettra d’accélérer le développement de projets d’Agri-Energies. Cette 
coopération, avec un acteur majeur pour le monde agricole s’inscrit dans une stratégie que 
nous avons initiée et une volonté de renforcer notre lien historique avec les agriculteurs 
français. »  déclare Alexandre Morin, directeur du développement, TotalEnergies 
Renouvelables France. 
 

 
*** 

 
 
À propos de TotalEnergies Renouvelables France 
Acteur majeur de la production d’électricité d’origine renouvelable depuis 1966, TotalEnergies est 
pionnier de la transition énergétique en France métropolitaine et en Outre-Mer, présent sur 3 filières : 
éolien, photovoltaïque et hydroélectrique.  
Les activités renouvelables en France de TotalEnergies disposent d’un ancrage local fort grâce à plus 
de 20 implantations réparties sur le territoire et exploitent, fin 2022, 1,6 GW de capacité installée sur 
près de 500 centrales. Notre engagement à être un acteur majeur du développement économique local 
s’illustre notamment par une couverture territoriale, où TotalEnergies avec plus de 520 collaborateurs, 
développe, construit et exploite ses centrales.  
  
 



À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et 
accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le 
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour 
contribuer au bien-être des populations. 
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Contacts TotalEnergies 
TotalEnergies Renouvelables France : +33 (0)6 69 99 38 95 l elodie.billerey@totalenergies.com   
Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR 
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com 
 
 
 
Avertissement 
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont 
utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou 
indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence 
à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou 
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir 
des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de 
risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des 
investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations 
nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs 
contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet 
défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles 
dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE 
auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and 
Exchange Commission (“SEC”). 
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