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Chambre régionale d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine

1 -Appui de la Région NA sur l’agrisolaire
Promotion appel à projet Agrisolaire
Identification des acteurs et intervenants
Identification des installations existantes
Elaboration de protocoles de suivi agricole/filière
Expertise analyse économie agricole de projets
Appui suivi de sites appel à projet
Communication
Coordination avec CRER, ADEME…
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2 -Coordination du réseau des Chambres NA
Nouvelle filière, besoin d’échanges
Conseillers énergie et urbanisme :
 20 collaborateurs
Recensement des projets photovoltaïque sol &
agrisolaire en lien avec les DDT
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3 – Photovoltaïque et Chambres d’Agriculture
– Pas de centrales solaires dans les champs
– Priorités aux bâtis et aux surfaces déjà artificialisées/imperméabilisées,
– Sur sols agricoles : à titre exceptionnel et dans le respect de conditions à
définir localement en CDPENAF.
– Favorable aux projets agrivoltaïsme (définition AO CRE, dans l’attente de
la définition de l’ADEME)

Régional
 Projet de Charte régionale NA en 6 axes sur le photovoltaïque
(sera validée en Bureau de CRA le 14 septembre)
Départemental
 Chambres départementales: doctrines, Charte en fonction des
départements, relation étroite avec les services de l’Etat
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Chambre

Organisation

CDA 16

Charte photovoltaïque validée en 2021

CDA17

Charte Urbanisme 17

CDA 79

Charte nationale APCA

CDA 86

Révision charte prévue pour été septembre 2021

CDA 19

Réalisation d’une charte en collaboration entre la CDA19, la DDT et la DGFIP.

CDA 23

Doctrine départementale DDT partagée avec CDA23 (éclairer les porteurs de projets
sur la faisabilité et faciliter l’instruction des dossiers)

CDA 87

Mise en place d’un comité avec la préfecture sur la gestion des fonds de
compensation (principalement PV).

CDA 24

Mise en place d’un guichet unique avec un comité technique ENR pour présenter
tous les projets ENR en amont de de la CDPENAF. Projet de charte

CDA 33

Charte nationale APCA

CDA 40

Elaboration d’une Charte PV et d’un grille d’analyse des projets en CDPENAF

CDA 47

Méthode ERC CDA-DDT validée

CDA 64

Délibération prise le 18 juin sur PV au sol
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