Communiqué de Presse
Agrivoltaïsme : Total et InVivo mettent en commun leur savoir-faire
pour allier production agricole et énergie renouvelable
Paris, le 4 mars 2020 – Total, via Total Quadran, sa filiale dédiée à la production d’électricité
renouvelable en France, et le groupe InVivo, union nationale de coopératives agricoles
regroupant plus de 300 000 exploitants, via sa filiale Agrosolutions, ont signé un partenariat
visant à accélérer le développement de solutions agrivoltaïques.
L'agrivoltaïsme est une approche innovante qui associe une production d'électricité
photovoltaïque et une production agricole sur une même surface. Elle aide à valoriser des
terres peu productives, très caillouteuses, sur des plateaux venteux ou encore trop exposées
au soleil, en rendant possible la diversification vers de nouveaux types de cultures, tout en
produisant de l’énergie photovoltaïque. La démarche peut également faciliter la création
d’emplois grâce à une augmentation de la productivité des exploitations.
Total Quadran et InVivo mutualisent leurs expertises via trois engagements :
•
•
•

La mise en place d’une cellule recherche et développement sur l’évolution de
l’agrivoltaïsme.
Une collaboration avec les acteurs du monde agricole, afin de mieux identifier leurs
enjeux et leur proposer des solutions réalistes et réalisables.
L’appui à la définition de modèles économiques concrets pour les projets.

Dans le cadre de cette collaboration avec InVivo, Total Quadran, fournira des solutions
d'énergie photovoltaïque adaptées aux besoins de chaque exploitation : des ombrières, des
pare-vents, des panneaux sur trackers ou encore des installations d’autoconsommation
conventionnelles. Les partenaires ont déjà identifié 200 hectares de terrains agricoles
pouvant potentiellement bénéficier des installations solaires.
Total Quadran a ainsi l’ambition d’installer près de 500 mégawatts de photovoltaïque sur
des terres agricoles d’ici 2025, pouvant produire l’équivalent de la consommation de plus de
500 000 personnes.
« Avec la 3ème voie de l’agriculture portée par notre groupe, nous accompagnons la transition
écologique et technologique du monde agricole, pour que la production agricole devienne un
levier pour lutter contre le changement climatique. Ce partenariat en est une parfaite
illustration. En structurant notre politique RSE et en investissant dans les nouvelles
technologies et les innovations nous apportons des solutions qui permettent aux agriculteurs
de produire plus et mieux », affirme Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo.
« Total Quadran est fier de s’associer à InVivo dans ce partenariat inédit, qui contribuera au
développement des énergies renouvelables en France,» a déclaré Thierry Muller, Directeur
Général de Total Quadran. « Nous sommes convaincus que la coopération entre les
énergéticiens et les acteurs du monde agricole peut favoriser la croissance des énergies
renouvelables de façon bénéfique à l’ensemble des parties prenantes. »

À propos d’Agrosolutions
Agrosolutions est la filiale expertise conseil du groupe Bioline, pôle agriculture d’InVivo. Avec
ses 40 ingénieurs agronomes engagés, Agrosolutions conçoit et développe des solutions
innovantes à l’interface entre les agricultures, les filières et les territoires et contribue à édifier
un monde durable.
À propos d’InVivo
Union nationale de coopératives agricoles françaises, le groupe InVivo réunit 201
coopératives, qui rassemblent près de 300 000 agriculteurs. La raison d’être d’InVivo est de
fédérer les coopératives pour transformer durablement l’agriculture et assurer la qualité
alimentaire, en France et dans le monde.
InVivo comprend trois pôles d’activités - Bioline by InVivo (agriculture), InVivo Retail (jardinerie
et distribution alimentaire) et InVivo Wine (vin) – et deux entités transverses dédiées à
l’innovation - InVivo Food&Tech et InVivo Digital Factory. Le groupe InVivo regroupe 5435
collaborateurs répartis dans 19 pays. Son chiffre d’affaires 2018-2019 s’élève à 5,2 milliards
d’euros. invivo-group.com - @InVivoGroup
À propos de Total Quadran
Pionnier des énergies renouvelables en France, Total Quadran développe, construit et
exploite des moyens de production d’électricité d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque,
hydroélectricité et biogaz) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer.
Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de 300 sites de production d’énergies renouvelables
totalisant près de 900 MW qui permettent de produire 1 675 GWh d’électricité renouvelable
par an. Cela représente l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un million et demi
de personnes et une économie de près de 560 000 tonnes d’émissions de CO2 chaque année.
www.total-quadran.com – Linkedin : Total Quadran
À propos de Total
Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz
naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une
énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre.
Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie
responsable.
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Avertissement
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence
juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne
saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les

termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et
utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre »
peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.
Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des
données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et
réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs
de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité visà-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.

