
6 _ Exemple de projet solaire photovoltaique

Ce projet est né en 2008 de la volonté d’un propriétaire privé de valoriser une parcelle boisée peu productive, 

et du soutien constant de la commune de Figanières pour accompagner le développement des énergies 

renouvelables sur son territoire.

Le parc solaire est situé au lieu-dit « les Plaines de la Garde », il s’étend sur 23 ha. Il a été choisi pour sa 

proximité du poste de raccordement au réseau électrique, sa topographie (en l’occurrence plane), l’absence 

de conflit d’usage foncier et sa compatibilité au regard des enjeux environnementaux et paysagers

Il constitue une pâture à l’année pour un cheptel de 40 moutons. L’éleveur entretient également les abords 

du parc, en assurant leur débroussaillage avec un troupeau de 20 chèvres. Une convention de pacage a été 

signée entre l’éleveur et Solairedirect. Afin de favoriser l’installation de cet éleveur, une bergerie a été 

implantée à proximité immédiate, ce qui permet la protection de son cheptel et la fabrication de fromages 

dans le respect des normes sanitaires.

Avec ses 48 246 panneaux installés et sa puissance de 12 MW, le parc solaire de Figanières a produit, en 2014, 

17 GWh d’électricité soit l’équivalent de la consommation de 17 000 habitants.. 

Genèse, caractéristiques et spécificités du parc so laire de Charleval (13)
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