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INTRODUCTION 

La concertation préalable est une procédure volontaire qui vise à consulter les citoyens et 
parties prenantes d’un territoire afin de présenter un projet et organiser un moment 
d’échange pour débattre et enrichir le projet visé.  

La concertation préalable permet donc de présenter un projet à la population afin d’établir 
un débat sur l’opportunité, les objectifs et principales caractéristiques ou orientations d’un 
projet, les enjeux socio-économiques associés et les impacts du projet sur l’environnement 
et l’aménagement du territoire. Ce dialogue initié avec les citoyens permet de recueillir leurs 
remarques et observations, et les éventuelles solutions alternatives, contribuant à améliorer 
et à rendre plus lisible le projet.  

La société SUNTI, en partenariat avec ENER Centre-Val de Loire (ENERCVL), porte le projet 
de Beaufoux, sur la commune de Semblançay, en Indre-et-Loire (37360). Dans le cadre du 
développement de ce projet, SUNTI et ENERCVL ont décidé d’organiser une concertation 
préalable afin de présenter le projet aux habitants et proposer un moment d’échange pour 
recueillir leurs observations et remarques.  

Le présent document dresse le bilan de la concertation préalable du projet de Beaufoux, qui 
s’est tenue dans la salle Audiard de la Mairie de Semblançay, du 29 août 2022 au 15 
septembre 2022.  

Ce document est mis à disposition de la commune de Semblançay, pendant 1 mois à partir 
de début décembre 2022. Pendant cette période, il sera consultable sur place en Mairie.  

PRINCIPE DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Il est important de rappeler ici que cette concertation préalable a été mise en place de façon 
volontaire par SUNTI, en concertation avec la Mairie de Semblançay. Elle ne s’inscrit pas dans 
une procédure d’enquête publique.  

Elle a été impulsée suite à la décision du Conseil d’Etat, du 15 novembre 20211, qui considère 
que la participation du public en matière d’environnement doit commencer au début du 
processus décisionnel. 

L’objectif de la concertation préalable est de présenter au public l’ensemble des éléments 
essentiels relatifs au projet de Beaufoux, issus des études préalables menées par SUNTI afin 
de permettre au public de s’exprimer sur la base des informations techniques fournies. Elle 
permet également de présenter les experts indépendants, mandatés sur ce projet (THEMA 
Environnement, PC CONSULT, Selvans…).  

  

 
1 https://www.doctrine.fr/d/CE/2021/31C6F3F079B453ACF46B 
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MOYENS D’INFORMER DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Information du public en amont de la concertation préalable 

La concertation préalable a été annoncée à travers la publication d’annonces légales dans 
deux journaux régionaux : l’hebdomadaire « Terre de Touraine » et le quotidien « La Nouvelle 
République ». 

L’annonce légale a été publiée dans le journal Terre de Touraine le 05/08/2022 soit plus de 
15 jours avant le début de la concertation. Une copie des annonces légales est fournie en 
Annexe 1.  

L’annonce légale a été publiée dans le journal La Nouvelle République le 05/08/2022 soit 
plus de 15 jours avant le début de la concertation. Une copie des annonces légales est fournie 
en Annexe 1.  

L’annonce légale a également été relayée sur les réseaux sociaux de la commune de 
Semblançay à son ouverture.  

 

Annonce faite sur le Facebook de la Mairie 
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Supports disponibles en Mairie lors de la concertation préalable 

La concertation préalable relative au projet de Beaufoux s’est tenue dans la salle Audiard de 
la Mairie de Semblançay, du 29 août 2022 au 15 septembre 2022 inclus. 

Sur toute la durée de la concertation, plusieurs documents ont été mis à disposition du 
public, aux horaires habituels d’ouverture de la mairie, sur toute la durée de la concertation 
préalable : l’exposition de plusieurs panneaux explicatifs du projet sur les murs de la salle 
Audiard ; la mise à disposition de deux dossiers papier détaillant de manière plus précise le 
projet ainsi qu’un recueil d’observations afin de permettre au public de noter leurs 
éventuelles remarques et observations.  

Sept panneaux explicatifs exposés dans la salle Audiard  

La présentation du projet a été effectuée sous forme d’exposition, à travers l’affichage de 7 
panneaux explicatifs, au format 90cm par 150cm, reprenant le contexte du projet, les 
principaux enjeux associés, l’implantation et les mesures envisagées, ainsi que le calendrier 
prévisionnel.  

 

Panneaux d’exposition visibles en Mairie de Semblançay  
(photographie prise lors de l’ouverture de la concertation) 

Deux dossiers complémentaires consultables sur place 

Deux dossiers papier complémentaires étaient également consultables, en libre accès, en 
Mairie de Semblançay, et un recueil d’observations a été mis en place afin de recueillir les 
avis, remarques et observations des citoyens sur le projet de Beaufoux.  
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Dossiers complémentaires et recueil des observations mis à disposition en Mairie de 
Semblançay (photographie prise lors de l’ouverture de la concertation) 

 

MODALITES DE PARTICIPATION A LA CONCERTATION PREALABLE 

Afin de permettre au public et parties prenantes de s’exprimer lors de la concertation 
préalable, différents moyens de participation ont été mis en place.  

Organisation de permanences et moments d’échange entre SUNTI et le public 

La concertation préalable du public a débuté par une première permanence animée par deux 
représentants de Sunti, dans la salle Audiard de la Mairie de Semblançay, le 29 août 2022, 
de 9h à 17h.  

Une seconde permanence animée par deux représentants de Sunti s’est par la suite tenue 
le 9 septembre 2022, de 9h à 17h, dans la salle Audiard de la Mairie de Semblançay.  

Mise à disposition d’un dossier de présentation du projet 

Un dossier détaillé de présentation du projet a été mis à disposition du public en Mairie, 
consultable sur place. Ce dossier contient les informations suivantes :  

- Présentation des porteurs de projet ; 
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- Contexte international et national de développement des énergies renouvelables ; 

- Description des caractéristiques du site de Beaufoux ; 

- Principaux enjeux du site et mesures associées, partie divisée en plusieurs sous-
parties : résultats de l’expertise environnementale, sensibilité paysagère & 
patrimoniale, résultats de l’expertise forestière, cadre règlementaire, synthèse des 
mesures envisagées ; 

- Présentation du projet de Beaufoux, partie divisée en plusieurs sous-parties : 
historique du site de Beaufoux, présentation du projet agricole, présentation du projet 
photovoltaïque ; 

- Historique de la concertation et calendrier prévisionnel. 

Ce dossier apporte des informations complémentaires à celles présentées sur les sept 
panneaux affichés dans la salle Audiard de la Mairie.  

Mise à disposition d’un recueil d’observations 

Un recueil d’observations a été mis à disposition du public, pendant la durée de la 
concertation préalable, afin de permettre de formuler leurs questions et remarques et 
d’indiquer s’ils souhaitaient être recontactés par les équipes de SUNTI pour obtenir plus de 
précisions. Cette deuxième modalité de participation permet aux personnes, ne pouvant être 
présentes lors des permanences organisées, de s’exprimer sur ce projet.  

 

Extrait du recueil d’observations mis à disposition du public 

Disponibilité des équipes de SUNTI par email et téléphone  

Les équipes de SUNTI étaient également disponibles, par e-mail et téléphone afin de 
répondre aux questions ou demandes d’informations complémentaires du public. Plusieurs 
échanges mails ont ainsi été effectués en ce sens.   
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BILAN DE LA CONCERTATION 

MOBILISATION DU PUBLIC 

Au cours des deux permanences, une quinzaine d’habitants est venue échanger avec les 
représentants de SUNTI autour du projet. D’autres habitants se sont également déplacés 
tout au long de la concertation préalable et ont pu s’exprimer librement à travers le recueil 
d’observations. Une dizaine de personnes s’est exprimée à travers le recueil d’observations, 
dont des personnes ayant participé aux permanences.  

CONTRIBUTIONS  

Aucune contribution par voie postale n’a été recueillie lors de la concertation.  

Aucune contribution n’a été reçue par e-mail à l’adresse du responsable du projet. Les seuls 
e-mails reçus ont eu pour objet de questionner sur la date de début de concertation et la 
possibilité de recevoir les éléments par la poste faute de pouvoir se déplacer sur place. Un 
dossier a ainsi été adressé par voie postale à un habitant ne pouvant se déplacer aux horaires 
d’ouverture de la Mairie.  

Plusieurs contributions ont été apportées dans le recueil d’observations mis à disposition du 
public en salle Audiard de la Mairie.  

Plusieurs contributions ont été apportées à l’oral lors des deux permanences organisées par 
l’équipe de SUNTI, en salle Audiard de la Mairie.  

Le recueil d’observations disponible en Mairie a été signé en début et en fin de concertation 
préalable par Monsieur le Maire de Semblançay.  

Les avis favorables recueillis 

La présentation du projet de Beaufoux a recueilli plusieurs contributions favorables, au 
regard des différentes thématiques suivantes : 

- Synergie entre agriculture et production d’énergie : « Lier l’élevage et les énergies 
renouvelables est une très bonne chose » 

- Intégration paysagère du projet : « L’impact visuel sera très faible grâce aux arbres 
qui ne seront pas coupés en bord de route » 

- Prise en compte des remarques faite lors de la présentation du projet aux membres 
du Conseil Municipal, concernant la taille du projet : « Surface de centrale réduite 
depuis la présentation initiale »  

- Préservation de la biodiversité « Protection de la biodiversité avec un corridor 
écologique autour de l’étang » 

- Qualité de la concertation préalable menée : « Très bon accueil et échanges avec les 
représentants de Sunti ». « Des échanges intéressants, des réponses à beaucoup de 
questions. » 
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- Cohérence du projet & adaptation du site : « Projet cohérent, adapté globalement au 
site. » 

Les avis réservés recueillis 

Certaines contributions à la concertation préalable sont réservées par rapport au projet de 
Beaufoux et montrent des avis différents, au regard des principales thématiques suivantes :  

- La déforestation et son impact sur le réchauffement climatique « Je trouve 
dommage de couper 40 ha d’une forêt, surtout dans le contexte de réchauffement 
climatique. » « Il serait préférable d’utiliser les toits et friches industrielles ».  

- L’impact sur la biodiversité 

- L’intérêt du projet perçu comme purement financier : « Impression qu’il s’agit d’un 
projet plus financier qu’écologique ».  

- Les aides perçues pour ce projet : « Pouvons-nous exiger de la transparence dans 
les aides qui seraient perçues sur ce projet ? » 

- Durabilité des panneaux photovoltaïque : « Qu’en sera-t-il lorsque ces panneaux 
auront subi la grêle, seront hors service dans 20/30 ans. » 

Les contributions mettant en lumière des interrogations  

- Concernant l’inclusion du secteur C dans le projet : « Nous confirmer que le secteur 
C n’est pas construit, il est trop proche des maisons et de nos quartiers ». 

- Les retombées économiques pour les habitants : « Quels intérêts financiers pour les 
habitants de la commune ? » 

- Les possibilités d’amélioration de « Si ce projet devait voir le jour, je suggère au 
porteur de projet d’étudier la faisabilité d’une restauration du CR71, qui longe la limite 
de la commune de manière à la rendre « cyclable ». » 
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REPONSES AUX CONTRIBUTIONS 

Lors de la concertation préalable, plusieurs points ont été relevés, relatifs à des thématiques 
différentes rapportées ci-dessous.  Les éléments détaillés ci-dessous sont présentés en 
réponse aux interrogations formulées.  

Pour rappel, le projet de Beaufoux se caractérise par les éléments ci-dessous :  

Exploitation agricole Cycle rotatif d’élevage ovins & volailles, exploitation 
reposant sur les principes de l’agroécologie. 

Surface clôturée Environ 40 hectares 

Puissance installée Entre 40 et 45 MW 

Production estimée Près de 50 GWh/an 

Equivalent consommation Environ 25 000 foyers,  
soit la totalité des besoins des foyers de la 
communauté de communes Gâtine-Racan 

Raccordement électrique Poste de Semblançay (autres alternatives vers Tours) 

Durée d’exploitation Environ 40 ans 

Fin de vie de la centrale solaire Démantèlement complet & remise en état du site 

Panneaux photovoltaïques Origine privilégiée : France ou Europe 

Bilan carbone et énergétique amorti après 3 ans de 
fonctionnement (même en considérant des modules 
fabriqués en dehors de l’Europe) 

Recyclables à 95% (dans des usines de recyclage 
françaises) 

 

THEMATIQUE N° 1 – FORET 

Enjeu soulevé n°1 : La forêt joue un rôle clé dans la lutte contre le changement 
climatique et ne devrait pas être coupée  

Réponse n°1 :  

Tout d’abord, il est important de rappeler que le boisement sylvicole de Beaufoux ne 
constitue pas une forêt pérenne, mais une exploitation sylvicole à des fins industrielles. Le 
bois planté est ainsi voué à être coupé à terme afin d’être revalorisé sur le marché sous 
forme de bois d’œuvre et/ou de bois énergie. Contrairement à une forêt classique, les 
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exploitations sylvicoles sont constituées de plantations d’essences monospécifiques 
denses, avec des entretiens et coupes régulières, peu favorables au développement d’une 
biodiversité. L’expertise naturaliste qui a été menée sur les parcelles confirme les enjeux très 
faibles d’un point de vue faune flore sur les zones boisées.  

Etude carbone  

La participation du boisement dans la lutte contre le réchauffement climatique a été évalué 
notamment à travers une analyse fine de sa capacité à stocker du carbone, étude effectuée 
par un bureau d’études spécialisé et indépendant (Kapstan). Cette analyse s’est basée sur 
les résultats de l’expertise forestière menée sur l’exploitation sylvicole actuelle de Beaufoux.  

En prenant les hypothèses les plus optimistes en faveur de la séquestration carbone (c’est 
à dire pour un boisement sylvicole qui arrivera à maturité sans être affecté par le 
changement climatique et un bois qui sera revalorisé entièrement sous forme de bois 
d’œuvre, donc non brûlé), la capacité de stockage supplémentaire du boisement sylvicole 
de Beaufoux pour la période 2025 - 2055 est estimée à 5 500 à 8 000 tonnes de CO2 (dates 
correspondant à l’exploitation de la centrale photovoltaïque). 

A savoir que la capacité actuelle de séquestration carbone du boisement de Beaufoux est 
de 7 800 tonnes équivalent CO2 en 2022. 

La capacité du boisement à séquestrer du carbone a été comparée à la capacité de la 
centrale photovoltaïque à éviter des émissions de carbones à travers la production 
d’électricité verte.  

Un bilan carbone et une analyse du cycle de vie de la centrale photovoltaïque a ainsi été 
effectué afin d’évaluer l’impact carbone net de la centrale photovoltaïque sur la diminution 
des gaz à effet de serre. L’étude conclut que le projet photovoltaïque permettra d’éviter 
entre 160 538 et 324 282 tonnes équivalent nets CO2 sur les 30 ans d’exploitation, selon que 
l’on considère la substitution d’un kWh du mix français ou du mix européen. Le temps de 
retour carbone de la centrale photovoltaïque est donc estimé entre 3 à 6 ans, c’est-à-dire 
qu’au bout de la 3ème ou la 6ème année, l’énergie décarbonée produite par la centrale 
photovoltaïque aura permis d’éviter la totalité des émissions carbones nécessaires à son 
fonctionnement sur 30 ans (construction, exploitation, démantèlement). 

La construction de la centrale photovoltaïque de Beaufoux présente donc un meilleur impact 
carbone que le boisement sylvicole : elle permettrait d’éviter l’émission d’environ 160 500 à 
324 000 tonnes équivalent CO2. Le projet photovoltaïque de Beaufoux est 20 à 60 fois plus 
efficace, en termes d’impact carbone, que la préservation du boisement.  

De plus les études menées confirment que le projet photovoltaïque de Beaufoux permet de 
lutter plus efficacement contre le changement climatique en diminuant les émissions 
carbones que l’actuel boisement sylvicole.  

Un boisement menacé présentant des problèmes de croissances  

Ces dernières années, certaines plantations sylvicoles présentent des signes de vulnérabilité 
très forts au changement climatique liés à la sécheresse, à l’augmentation des températures 
l’hiver, à l’accentuation des phénomènes climatiques extrêmes et au développement de 
maladies et parasites.  

En effet, le changement climatique entraine des périodes de sécheresse plus fréquentes et 
plus sévères, renforçant la vulnérabilité des forêts au stress hydrique. Au-delà de l’impact 
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sur la productivité de l’exploitation sylvicole et sur la qualité du bois produit, les sécheresses 
rendent l’exploitation forestière plus vulnérable à d’autres phénomènes climatiques 
extrêmes comme les tempêtes et les incendies, puisque la teneur en eau des arbres 
subissant un stress hydrique rend la végétation moins résistante et plus inflammable. C’est 
d’autant plus le cas des résineux où le risque d’incendie est plus élevé de par la présence 
d’aiguilles de pin au sol, matériau fortement combustible. Cette problématique est exacerbée 
en présence de sols de qualité faible.  

Les résultats de l’expertise forestière menée en 2021 sur l’exploitation sylvicole de Beaufoux 
ont confirmé cette tendance sur une partie du boisement et mettent en avant une 
problématique de croissance sur certains boisements concernés et une vulnérabilité notable 
face au changement climatique dans les années à venir. De plus, les problèmes de 
croissance rencontrés sur certains boisements sont liés aux caractéristiques du sol et au 
passé agricole du site (ancien verger de pommiers), peu apte à l’établissement d’un 
boisement sylvicole. La qualité sylvicole du boisement est ainsi affectée car certains sols 
présentent des traces d’engrais entrainant des problèmes de branchaisons et de fourches, 
alors que d’autres sols, trop acides et séchants ou encore trop engorgés, impactent 
durablement la croissance des plantations.  

Au contraire, certaines zones boisées seront quant à elles conservées pour leur intérêt 
sylvicole ou paysager. C’est le cas des plantations de chênes sessiles aux abords de l’étang 
de Beaufou, qui présentent une croissance optimale, mais également des linéaires de 
chênes rouges en limite de la route départementale. 

Compensation forestière 

La coupe des boisements qui ne seront pas conservés fera l’objet d’une autorisation de 
défrichement. Des mesures de compensation forestière sont attendues. Il existe 3 types de 
compensation forestière possibles :  

- Plantation d’arbres,  

- Travaux sylvicoles,  

- Financement du Fond Stratégique Forêt et Bois. 

Dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation de défrichement et en accord avec 
la DDT Indre-et-Loire, un coefficient compensatoire de 2 a été retenu. Cela signifie que pour 
1 ha défriché, 2 ha seront reboisés et/ou compensés financièrement. 

Pour ce projet, l’objectif premier est de favoriser la plantation d’arbres au plus proche de 
Semblançay, ou à défaut dans le département d’Indre-et-Loire. Ces opérations de 
compensation forestière seront directement menées par le porteur de projet, à travers des 
plantations et travaux sylvicoles effectués sur des terrains déjà conventionnés.  

Ainsi, nous nous engageons à replanter a minima un arbre pour un arbre coupé, soit plus de 
40 ha replantés sur le département. La compensation forestière qui sera effectuée veillera 
également à choisir des essences résilientes face au changement climatique et favorables 
à la biodiversité, afin de penser la forêt comme un « réservoir de biodiversité ». Nous 
privilégierons également les projets de replantation de boisements victimes d’événements 
climatiques extrêmes (tempêtes, incendies…) ainsi que ceux permettant d’offrir un lieu de 
loisir et de bien-être aux habitants du territoire.  
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Plus de 40 ha de projets de reboisements ont ainsi déjà été identifiés sur le territoire et font 
l’objet d’une convention avec les propriétaires des terrains concernés. Le porteur de projet 
s’est par ailleurs d’ores et déjà engagé à la réalisation de plus de 15 ha de travaux sylvicoles 
sur le département, visant principalement à effectuer des regarnis forestiers. Au final, 
environ 25 ha seront compensés à travers le Fond Stratégique Forêt et Bois, surface qui 
pourrait être éventuellement ajustée en cas d’identification de nouveaux projets pertinents 
de reboisements ou travaux sylvicole sur le territoire. 

En conclusion, le projet de Beaufoux générera un impact positif en termes de lutte contre 
le changement climatique grâce à la production d’environ 50 GWh/an d’électricité 
décarbonée sur le territoire. La compensation forestière visera à doubler la surface des 
arbres coupés par le projet, totalisant plus de 80 ha compensés sur le département pour 
40 ha coupés. Le choix des essences replantées sera effectué en considérant leur 
résilience face au changement climatique, permettant ainsi d’assurer la pérennité du 
reboisement dans le temps. Le projet de Beaufoux et la compensation forestière associée 
participent donc tous deux à la lutte contre le réchauffement climatique.  

 

Enjeu soulevé n°2 : La forêt joue le rôle de capteur d’humidité et participe au cycle de 
l’eau, elle devrait être préservée 

Réponse n°2 :  

Tout d’abord, il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un boisement naturel qui 
s’inscrit dans le long terme, mais d’une exploitation sylvicole plantée à des fins d’exploitation 
industrielle. La finalité du boisement de Beaufoux est de procéder à sa coupe afin de 
revaloriser le bois produit sur le marché, sous forme de bois d’œuvre et de bois énergie.  

L’objectif d’une exploitation sylvicole est en effet de valoriser le mieux possible le bois qu’elle 
produit. Pour ce faire, des coupes selon des cycles réguliers sont effectuées, diminuant peu 
à peu la densité du boisement initialement planté. Ces coupes régulières affectent fortement 
la perception classique que l’on peut avoir d’une forêt naturelle.  

Par ailleurs, l’expertise zone humide qui a été effectuée sur site indique que la majeure partie 
du site occupée par la plantation de résineux (pins laricios) est située sur une zone humide 
pédologique peu fonctionnelle.  

La faible fonctionnalité de la zone humide s’explique notamment par l’activité sylvicole 
intensive de la zone. Les pins prélèvent en effet des quantités importantes d’eau, perturbant 
le cycle de l’eau de la zone humide.  

Or, les zones humides participent à la captation du carbone et donc à la lutte contre le 
changement climatique. En effet, selon l’OFB2 (Office Français de la Biodiversité), les zones 
humides sont les puits de carbone les plus efficaces de la planète. Elles jouent un rôle 
primordial dans la régulation de la ressource en eau et constituent notamment de véritables 
réserves d’eau pendant les sécheresses.  

La coupe des résineux participe donc à la restauration des zones humides en limitant les 
quantités d’eau prélevées par les arbres ainsi que l’acidification des sols.  

 
2 https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Presse/dp_jmzh_2020_vf.pdf  

https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Presse/dp_jmzh_2020_vf.pdf
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Par ailleurs, le projet permet la mise en place de mesures permettant l’amélioration de la 
fonctionnalité de la zone humide, notamment grâce à la création d’un corridor de mares et 
prairies humides tout autour du site, connectant ainsi les habitats favorables à la 
reproduction des amphibiens notamment. Ainsi, les zones humides compensatoires seront 
beaucoup plus fonctionnelles que les zones humides impactées, et les travaux prévus sur 
ces sites permettent un réel gain fonctionnel par rapport à l’état actuel. La notation de la 
fonctionnalité de la zone humide passe de 7/27 en état initial à 13/27 après les mesures de 
compensation. 

En conclusion, l’exploitation sylvicole perturbe aujourd’hui le cycle naturel de l’eau de la 
zone humide en pompant de grandes quantités d’eau dans le sol et en acidifiant les sols. 
Le projet veille à mettre en place des mesures permettant de restaurer la zone humide, 
améliorant la fonctionnalité de la zone humide par rapport à son état actuel. 

 

Enjeu soulevé n°3 : La forêt constitue une niche écologique et un réservoir de 
biodiversité, elle ne devrait pas être coupée 

Réponse n°3 :  

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le boisement sylvicole de Beaufoux présente 
des enjeux faune flore très faibles. En effet, l’exploitation de ces boisements est 
industrialisée, avec un choix de plantation monospécifique d’essences et une densité de 
plantation très importante. L’absence de diversité d’essences et la densité des plants à 
l’hectare ne favorisent pas le développement d’une biodiversité riche. 

En 2021 et 2022 un inventaire naturaliste a été effectué, par le bureau d’études indépendant 
THEMA Environnement, sur les surfaces concernées par le projet. Plusieurs passages sur 
site ont été effectués, de jour et de nuit, sur les quatre saisons. Ces passages ont permis 
d’établir une expertise faunistique et floristique précise du site. L’expertise faunistique a 
notamment portée sur l’avifaune, les reptiles, l’entomofaune, les amphibiens et les 
chiroptères.  

Cette expertise faunistique et floristique conclut que la majeure partie des parcelles présente 
un enjeu environnemental faible. Les seuls enjeux plus importants (respectivement faible et 
modéré) se concentrent sur la mare au nord-ouest de la zone A et en dessous de la ligne 
haute tension de la zone B. Ces zones seront intégralement évitées.  

L’intégralité des parties boisées sur lesquelles le projet est envisagé, présente des enjeux 
faunistiques et floristiques très faibles. Cela s’explique par la densité du boisement, la 
plantation monospécifique effectuée ainsi que le choix des essences plantées, notamment 
la présence majoritaire de pins qui ne favorise que très peu l’essor d’une réelle biodiversité. 

En conclusion, les enjeux faunistiques et floristiques les plus importants se situent sur les 
espaces plus ouverts (mare, prairie sous la ligne haute-tension), plus aptes à l’essor d’une 
biodiversité riche. Le projet n’impactera donc que très peu la biodiversité déjà 
extrêmement réduite du site. Au final, les opérations d’ouverture du milieu sont attendues 
à avoir un impact positif sur la biodiversité. 

 

  



 

 14 

Enjeu soulevé n°4 : Nous ne devrions pas détruire un boisement ayant bénéficié de 
subventions. 

Réponse n°4 :  

Si le boisement sylvicole de Beaufoux a bénéficié d’un Contrat du Fond Forestier National 
pour sa plantation, les aides financières qui ont été versées pour la plantation du boisement 
ont été remboursées en intégralité par les propriétaires.  

De plus, mêmes si le boisement a été soutenu par l’Etat, il ne présente pas la réussite 
escomptée. En effet, le boisement sylvicole de Beaufoux est aujourd’hui fortement menacé 
et oblige à sa reconversion. L’expertise forestière conclut que le boisement présente en effet 
des problématiques de croissance et une vulnérabilité certaine face au changement 
climatique. L’ancienne activité agricole du site (exploitation de vergers de pommiers) a 
conduit le propriétaire et exploitant à reconvertir les parcelles en développant un projet 
agricole compatible avec la production d’énergie photovoltaïque.  

Enfin, le défrichement des parcelles concernées par le projet est soumis à une compensation 
forestière, comme détaillé dans la réponse n°1. Pour 1 ha défriché, 2 ha seront compensés. 
Les coûts associés à la compensation forestière sont supportés par le porteur de projet et 
ne bénéficiera pas de subventions.  

En conclusion, les problématiques de croissance rencontrées sur l’exploitation sylvicole 
de Beaufoux et la vulnérabilité certaine du boisement face au changement climatique 
conduisent à une reconversion des parcelles. Les indemnités associées aux aides de l’Etat 
qui avaient été accordées pour ce boisement ont été remboursées en intégralité par les 
propriétaires et exploitants du boisement. La compensation forestière associée au 
défrichement des parcelles concernées par le projet sera portée par le porteur de projet. 

THEMATIQUE N°2 – PAYSAGE & IMMOBILIER 

Enjeu soulevé n°5 : Le secteur C, à proximité du Serrain, est-il concerné par le projet ?  

Réponse n°5 :  

Le secteur C n’est pas concerné par le projet de Beaufoux. Initialement, ce secteur avait été 
considéré, mais a rapidement été écarté pour plusieurs raisons.  

En effet, cette zone était trop proche des habitations du Serrain, et déjà exploitée par un 
agriculteur qui souhaite conserver son activité actuelle. Elle présente également des enjeux 
plus élevés en termes de biodiversité que les secteurs forestiers expertisés.  

Ce sont ces principales raisons qui ont conduit à exclure le secteur C du projet. 

En conclusion, le secteur C n’est pas concerné par le projet de Beaufoux et ne sera donc 
pas équipé. 
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Enjeu soulevé n°6 : Le projet risque de conduire à la dépréciation de la valeur des biens 
immobiliers des habitants, notamment ceux vivant au niveau du Serrain.  

Réponse n°6 :  

Le projet de Beaufoux a été conçu dans l’optique de limiter au maximum son impact 
paysager. Ainsi, le secteur C « ouvert » a été écarté du projet, car jugé trop proche des 
habitations du Serrain, notamment. La taille du projet a donc été revue à la baisse, se 
concentrant uniquement sur les secteurs A et B, beaucoup plus éloignés du centre-bourg 
de Semblançay, et localisés de l’autre côté de la route départementale RD 959. Les hameaux 
les plus proches sont relativement éloignés.  

De plus, des mesures paysagères fortes ont été déployées afin de limiter les co-visibilités 
éventuelles du projet avec les automobilistes de la RD 959. Ainsi, un retrait de 30 mètres a 
été respecté entre la route département et la future clôture du site. Sur toute la largeur de 
cette bande de 30 mètres, le boisement actuel sera préservé afin de conserver l’écran boisé 
actuel. La visibilité du projet depuis la route départementale et donc par conséquent depuis 
le Serrain sera donc nulle : seule la bande boisée qui sera préservée sera visible.  

La photographie ci-dessous présente la perception du projet depuis le Serrain.  

 

Perception du projet de Beaufoux depuis le Serrain 

De plus, la partie clôturée du parc photovoltaïque sera occultée par une haie périphérique 
sur tout son pourtour, dont une partie de haies déjà existantes. La perception du projet sera 
donc très limitée, tant en perception lointaine qu’en perception proche.  

Par ailleurs, les retombées économiques générées par le projet de Beaufoux que percevront 
les collectivités concernées (cf. réponse n°14) leur permettront de maintenir ou de financer 
de nouveaux équipements ou services. Au contraire d’une dépréciation, les taxes perçues 
par la collectivité qui accueille un projet solaire lui permettront d'améliorer les équipements 
et la qualité des services collectifs, ce qui contribue à son attractivité. La conséquence n’est 
donc pas une baisse du prix de l'immobilier. Ce phénomène d'amélioration du standing 
s'observe dans les communes rurales redynamisées par ce type de projets. Pour rappel, 
fiscalement, c’est la communauté de communes Gâtine Racan qui reste le principal 
bénéficiaire financier du projet solaire. C’est donc tout le territoire qui profitera, à travers les 
retombées économiques du projet de Beaufoux, de contributions pour les équipements et 
les services (cf, réponse n°14). 

En conclusion, la perception de la centrale photovoltaïque sera très limitée voire nulle. 
Depuis le Serrain, aucun changement en termes de paysage ne sera donc perceptible, et 
l’intégralité du parc photovoltaïque sera encadré par une haie périphérique (dont une 
partie notable est déjà existante) permettant d’assurer une intégration paysagère de 
qualité limitant la visibilité de la centrale tout en favorisant la biodiversité grâce à la 
plantation d’essences favorables à son essor. 

 

Secteur B Secteur A 

Ecran boisé préservé 
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Enjeu soulevé n°7 : La commune de Semblançay regroupe des bâtiments classés, 
ayant un intérêt patrimonial qui pourrait être impacté par le projet.   

Réponse n°7 :  

Une analyse paysagère a été menée par le bureau d’étude THEMA Environnement. Cette 
étude a permis d’établir un inventaire précis des bâtiments classés au titre des Monuments 
Historiques et de qualifier les éventuels enjeux associés.  

La zone d’implantation du projet de Beaufoux n’est concernée par aucun périmètre de 
protection, ni aucun site classé ou inscrit, et ne présente aucune covisibilité avec des 
monuments historiques ou sites de l’UNESCO. Le site patrimonial remarquable le plus proche 
est le « site patrimonial remarquable de Luynes ». Il se situe à environ 5 km au sud de la zone 
d’implantation potentielle du projet. Le projet de Beaufoux ne présente donc pas d’enjeu 
d’un point de vue patrimonial.  

Par ailleurs, la topographie plane du site et la préservation d’une large bande boisée aux 
abords de la route départementale permet de maintenir la silhouette végétale actuelle du 
site d’un point de vue paysager.  

De plus, il est important de signaler que le site est déjà fortement anthropisé, avec 
notamment le passage de la route départementale qui le borde et d’une ligne haute tension 
qui le traverse. Il est également proche d’une zone d’activités.  

En conclusion, l’expertise paysagère conclut à l’absence d’impact paysager sur les 
éléments du patrimoine, situés à une distance relativement éloignée du site. Aucun 
élément du patrimoine ne sera affecté par le projet de Beaufoux, et aucune co-visibilité 
n’a été identifiée avec les différents bâtiments classés recensés à proximité. Le site est 
par ailleurs déjà anthropisé (ligne haute tension, route départementale, zone d’activités 
proche) et la frange boisée qui sera préservée permettra de maintenir la perception 
actuelle du site. 

THEMATIQUE N°3 – BIODIVERSITE 

Enjeu soulevé n°8 : L’impact du projet sur la biodiversité est difficilement quantifiable 
puisque l’étang est aujourd’hui asséché. L’étang devrait d’ailleurs être préservé et 
remis en eaux.  

Réponse n°8 :  

Tout d’abord il est important de rappeler que l’étang est intégralement préservé et ne fait 
pas partie des surfaces concernées par le projet de Beaufoux. Tout le pourtour de l’étang de 
Beaufou est également entièrement préservé.  

La décision de vidanger l’étang a été prise par les propriétaires en amont du développement 
du projet de Beaufoux.  

Par ailleurs, la vidange de l’étang a fait l’objet d’une demande des propriétaires auprès de 
l’Administration compétente. L’étang a été vidé du 7 décembre 2020 au 7 janvier 2021. La 
vidange de l’étang a permis aux propriétaires de procéder à la vente des poissons et de 
retirer la vase accumulée au fond de l’étang, après son séchage l'été afin de réduire les 



 

 17 

volumes à déplacer. Une fois les travaux d’entretiens et de réparation effectués, l’étang avait 
pour vocation à se remplir de nouveau avec une date de remise en eau prévue en septembre 
2021, mais le système de vanne défectueux et les faibles précipitations, ont empêché l’étang 
de se remplir.  

Le niveau d'eau trop élevé de l'étang aval empêchait d'accéder aux vannes, qui étaient 
submergées par effet de vases communicants, et donc de les réparer. La bonde de cet étang 
aval ayant elle aussi des problèmes, le propriétaire voisin ne pouvait pas faire baisser son 
niveau, ce qui a rallongé les délais d'intervention. Ces problèmes se sont réglés, la vanne a 
été réparée par les propriétaires mais il a fallu par la suite dégager lors d'une deuxième 
intervention en août 2022 les éléments bloquant les clapets de fermeture.  

Ces systèmes sont aujourd’hui de nouveau opérationnels. L’étang, alimenté par les pluies, 
se remplira au fur et à mesure des précipitations dans le bassin versant. 

L’étude naturaliste qui a été effectuée sur les parcelles concernées par le projet, a été menée 
en deux temps. Tout d’abord, un travail important de bibliographie a été réalisé afin d’établir 
de manière précise les habitats et espèces susceptibles d’être rencontrées sur site lors des 
expertises terrain. Les expertises terrain ont été menées dans un second temps. La récente 
vidange de l’étang a ainsi été considérée dans l’étude naturaliste afin de limiter les éventuels 
biais engendrés par l’absence d’eau.  

L’expertise naturaliste qui a été menée conclut que l’étang de Beaufou constitue bien un 
enjeu fort en termes de biodiversité, malgré l’absence d’eau lors des expertises sur le site. 
Par ailleurs, les habitats très favorables retrouvés au niveau de l’étang de Beaufou et de ses 
abords directes sont radicalement différents des types d’habitats identifiés au niveau du 
boisement sylvicole.  

En effet, la plantation sylvicole est très industrielle. Les essences ne sont pas diversifiées et 
sont majoritairement très peu favorables au développement d’une biodiversité riche. Les 
plantations monospécifiques de pins et de chênes sont particulièrement peu favorables à 
l’essor d’un cortège varié de faune et de flore. La vocation d’exploitation industrielle du bois 
oblige également à établir une densité de plantation très forte qui laisse peu de place à l’essor 
d’une réelle biodiversité. C’est d’autant plus le cas sur les plantations de pins, qui 
représentent la majeure partie de l’exploitation sylvicole de Beaufoux, et qui acidifient les 
milieux et ne favorisent pas l’essor de la faune et de la flore.  

L’étude bibliographie du territoire et les expertises terrains qui ont été effectuées sur les 
quatre saisons ont ainsi permis d’établir la carte des enjeux ci-dessous.  
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Carte de synthèse des enjeux écologiques identifiés 

On observe que les enjeux les plus forts se concentrent au niveau de l’étang, qui est 
intégralement évité, ainsi que ses abords. En comparaison, les surfaces actuellement 
boisées présentent des enjeux environnementaux très faibles lié au caractère dense et 
monospécifique des plantations ainsi qu’au choix des essences, principalement résineuses.  

En conclusion, l’étude naturaliste qui a été effectuée ne s’est pas basée uniquement sur 
les expertises terrain, mais s’est largement appuyée sur la bibliographie disponible 
répertoriant les espèces présentes sur le territoire. L’étang de Beaufou, bien que vide lors 
des expertises, présente des enjeux forts en matière de biodiversité et un habitat 
radicalement différent des habitats retrouvés dans les autres zones expertisées. L’étang 
de Beaufoux ainsi que ses abords ont été ainsi évités en intégralité, concentrant le projet 
de Beaufoux sur les parties présentant des enjeux très faibles d’un point de vue 
faunistique et floristique. 

THEMATIQUE N°4 – ELEMENTS FINANCIERS & SUBVENTIONS 

Enjeu soulevé n°9 : Le projet de Beaufoux est porté par des intérêts purement 
financiers et non pas une politique publique.  

Réponse n°9 :  

Un projet qui s’inscrit dans des politiques publiques ambitieuses visant au développement 
rapide des énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique 

A l’heure du réchauffement climatique, il est en effet impératif et urgent d’engager une 
transition énergétique conséquente. En produisant de l’électricité solaire permettant de 
couvrir l’ensemble des besoins de la communauté de communes Gâtine-Racan, le projet de 
Beaufoux participe ainsi à la lutte contre le changement climatique et à la construction d’une 
société plus résiliente et décarbonée.  
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Développées en priorité pour un motif environnemental, les énergies renouvelables sont 
aussi un outil de souveraineté énergétique, atout prenant une place de plus en plus forte au 
regard des crises actuelles.  

Au-delà de la neutralité carbone, les Etats doivent aussi assurer leur indépendance 
énergétique. En effet, les besoins en électricité verte vont continuer de croître avec les 
usages de demain : électrification des process industriels, mobilité décarbonée, 
combustibles verts. Ce sont autant de facteurs qui placent les énergies renouvelables au 
cœur des enjeux du monde de demain. 

Contexte international et européen  

Plusieurs politiques internationales encadrent le développement des énergies 
renouvelables.  

Au niveau international, la COP 21 a abouti en 2015 aux Accords de Paris. Objectif : engager 
la transition énergétique et le développement massif des énergies renouvelables afin de 
limiter la hausse des températures en deçà de 2°C.  

A l’échelle européenne, la politique européenne de neutralité climatique établit un cadre 
dans le but d’atteindre, d’ici 2050, la neutralité climatique. Les Etats membres sont obligés 
de suivre la dynamique européenne instaurée en engageant rapidement une transition 
énergétique significative.  

Politiques nationales en matière de développement des énergies renouvelables 

En 2015, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) fixe pour objectif 
de porter, d’ici 2030, la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation 
énergétique finale et à 40% de la production d’électricité.  

Les ambitions pour le monde de l’énergie en France sont également définies dans la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Ce document stratégique de pilotage de la 
transition énergétique, révisé tous les cinq ans, permet de fixer une trajectoire pour le mix 
énergétique de la France. Sa dernière version, adoptée en avril 2020, prévoit notamment : la 
diminution de la part du nucléaire, l’arrêt des centrales à charbon et le développement massif 
des énergies renouvelables électriques en doublant la capacité installée évoluant de  
48,7 GW en 2017 à plus de 100,0 GW en 2028. 

 
En multipliant par cinq la capacité installée en 2028 par rapport à 2017, le solaire représente 
le principal contributeur pour atteindre l’objectif d’intégration des énergies renouvelables. En 
effet, le solaire photovoltaïque représente aujourd’hui une solution mature avec un coût 
inférieur aux autres technologies.  
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Au 31 mars 2022, le photovoltaïque en France représentait seulement 14,6 GW de puissance 
installée.  

La France accuse un retard conséquent sur le déploiement des énergies renouvelables et 
n’a pas atteint ses objectifs en matière de recours aux énergies renouvelables, fixés par 
l’Union Européenne. Les Etats membres qui ne respectent pas leurs objectifs de déploiement 
des énergies renouvelables sont sanctionnés financièrement, sanction qui, dans le cas de la 
France, pourrait atteindre 500 millions d’euros. Afin d’échapper à cette sanction financière, 
la France devrait convaincre la Commission européenne qu’elle est en mesure de rattraper 
son retard. Or, la France ne serait malheureusement pas en position de le faire car sa cible 
devrait également être ratée en 2022. Seule une accélération conséquente et rapide du 
déploiement des énergies renouvelables permettrait à la France d’atteindre ses objectifs 
européens.  

Par ailleurs, l’urgence climatique et la crise énergétique actuelle a poussé le gouvernement 
à accélérer le développement des énergies renouvelables. Ainsi, un projet de loi relatif à 
l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été élaboré et largement adopté 
par le Sénat en novembre 2022, démontrant le réel consensus national sur la nécessité 
d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables pour assurer la sécurité 
d’approvisionnement de la France et l’atteinte de la neutralité carbone. 

Par ailleurs, le 16 septembre 2022, une circulaire signée par quatre ministres (le Ministre de 
l’Intérieur et des Outre-mer Gérard DARMANIN, le Ministre de la Transition écologique et de 
la cohésion des territoires Christophe BECHU, la Ministre de la transition énergétique Agnès 
PANNIER-RUNACHER, et le Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique chargée de l’industrie Roland LESCURE) a été 
adressée aux préfets de régions et de département.  

Cette circulaire souligne que les énergies renouvelables représentent « le seul levier 
permettant d’avoir des capacités supplémentaires de production d’énergie décarbonée dès 
les prochains hivers » et rappelle que « la France ne peut être le seul pays de l’Union 
européenne à ne pas atteindre son objectif national contraignant de développement des 
énergies renouvelables ».  

Elle fixe des objectifs aux préfets pour les projets d’énergie renouvelable, notamment 
photovoltaïque afin d’accélérer leur développement et effectuer un suivi précis des 
différents projets afin de faciliter et veiller à leur développement rapide. Cette circulaire 
rappelle également que, compte tenu des objectifs du gouvernement en matière de 
développement des énergies renouvelables, « il est également nécessaire de développer des 
projets photovoltaïques au sol, y compris sur des terrains qui ne sont pas dégradés ».  

Ambitions territoriales en région Centre-Val de Loire 

Région engagée dans la transition énergétique, le Centre-Val de Loire présente des 
ambitions fortes de déploiement des énergies renouvelables. Le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) définit 
les objectifs régionaux en matière d’énergies renouvelables, et souhaite atteindre :  

- En 2030, 2,38 TWh de production photovoltaïque (soit 2 000 MW installés)  
- En 2050, 5,75 TWh de production photovoltaïque (soit 5 000 MW installés) afin 

d’atteindre 100% de la consommation d’énergies couverte par la production régionale 
d’énergies renouvelables.  

La région Centre-Val de Loire est la 7ème région en puissance photovoltaïque installée, 
représentant 5% de la puissance installée française. Au 31 mars 2022, le photovoltaïque en 
région Centre-Val de Loire représentait 708 MW de puissance installée.  



 

 21 

Ambitions territoriales dans le département d’Indre-et-Loire  

Au 31 mars 2022, le photovoltaïque en Indre-et-Loire représentait 96 MW de puissance 
installée, soit 14% de la puissance raccordée de la région.  

Ambitions territoriales dans le territoire Pays Loire Nature 

Rassemblant la Communauté de Communes Gâtine-Racan et la Communauté de 
Communes Touraine Ouest Val de Loire, le Pays Loire Nature fixe également des objectifs 
locaux de développement des énergies renouvelables à travers le Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET).  

En 2015, la production d’énergie du territoire était de 104 GWh, pour un potentiel de 
production théorique à horizon 2050 de 914 GWh.  

Afin de répondre aux objectifs régionaux fixés par le SRADDET, le PCAET du Pays Loire 
Nature fixe l’objectif de production de 339 GWh supplémentaires à horizon 2050 par rapport 
à 2015, soit 37 % de son potentiel théorique, ce qui porte les productions totales à 443 GWh. 
Les consommations énergétiques de 2050 seront alors couvertes à hauteur de 42%.  

La stratégie du territoire Pays Loire Nature en matière de transition énergétique s’appuie 
principalement sur le photovoltaïque qui représente la part la plus importante de production 
d’énergie renouvelable à l’horizon 2050 sur le territoire, avec environ 250 GWh produits (cf 
graphique ci-dessous).  

 
Extrait du PCAET 

Dans l’optique de quantifier la contribution du territoire de la communauté de communes 
Gâtine-Racan accueillant potentiellement le projet solaire de Beaufoux, il est intéressant de 
noter que la population de la Région Centre-Val de Loire comprend 2,5 millions d’habitants et 
que la communauté de communes Gâtine-Racan compte quant à elle environ 22 000 
habitants. Ainsi, en réalisant un strict prorata, la contribution de ce territoire représenterait 
une puissance d’environ 50 MWc. Le projet solaire déjà implanté sur la commune de Sonzay 
(30MWc) permet d’atteindre partiellement cet objectif. 
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Cependant, ce calcul ne prend pas en compte les populations présentes dans des aires 
urbaines où la surface foncière disponible ne sera pas suffisante pour la mise en place de 
telles centrales solaires. La population située sur la commune de Tours compte 136 000 
habitants ; ce qui correspond à une puissance de plus de 300 MWc ; et à l’échelle de la 
Métropole de Tours, on compte environ 300 000 habitants, d’où une nécessité d’installer 
près de 660 MWc. 

Même si les applications solaires en toiture ou en ombrière de parking seront également 
mobilisées sur le périmètre de la Métropole, les territoires voisins de la Métropole de Tours 
devront contribuer de manière plus importante à la mise en place d’installations solaires au 
sol pour atteindre les objectifs collectifs de déploiement des énergies renouvelables. 

Par conséquent, au sein d’un même territoire, nous avons jugé pertinent de ne pas opposer 
les projets entre eux mais plutôt d’identifier tous ceux qui permettraient de relever le défi de 
la transition énergétique dans une démarche de moindre impact pour le territoire. 

Retour sur les origines du projet de Beaufoux 

Dans l’objectif de prospecter les sites les plus adaptés à l’accueil de centrales solaires au sol, 
et ce, dans un objectif de moindre impact sur un territoire donné, notre démarche de 
prospection repose sur une méthodologie rigoureuse (exclusion des secteurs présentant des 
enjeux environnementaux ou paysagers, éloignement des habitations, topographie plane 
pour éviter les co-visibilités, proximité d’un poste de raccordement, proximité avec des 
environnements anthropisés…).  

Dans l’objectif d’analyser conjointement l’ensemble de ces critères, sur un ensemble foncier 
ou un territoire, deux méthodes parallèles ont été mises en œuvre : 

- Méthode A : La recherche d’opportunités foncières déjà « dégradés » sur la base 
d’investigation de base de données (type BASIAS, BASOL, ICPE…) puis analyse de la 
faisabilité des sites au cas par cas. Les recherches effectuées selon cette méthode 
n’ont permis d’identifier qu’un seul site « dégradé », qui est cependant déjà en cours 
de développement chez un autre opérateur. 

- Méthode B : La superposition de ces données en format SIG à l’échelle d’un territoire 
pour faire apparaitre des sites adaptés (à tendance anthropisé) ; plus complexe à 
identifier que les sites « dégradés ». Cette méthode a permis d’identifier le site de 
Beaufoux, qui se trouve sur des boisements sylvicoles présentant des signes de 
croissance faibles, proche d’éléments anthropiques (route départementale, ligne 
haute tension, zone d’activités), éloigné des principales sensibilités paysagères et 
patrimoniales, en dehors des enjeux liés à la biodiversité et à une distance relative 
des hameaux.  

Ces deux méthodologies d’identification sont complémentaires et sont en phase avec les 
nouvelles orientations de développement de l’énergie photovoltaïque. Le 18 septembre 
dernier une circulaire au Préfet, signée par quatre ministres, précise qu’il est nécessaire de 
développer des projets photovoltaïques au sol, y compris sur des terrains qui ne sont 
dégradés. 

Le projet de Beaufoux prend également ses origines après avoir établi le constat suivant : 
après 30 ans d’exploitation sylvicole, une partie non négligeable des arbres plantés présente 
des problématiques de croissances importantes. Associées aux problématiques liées au 
réchauffement climatique, ces difficultés de croissance observées sur certains boisements 
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menacent alors la pérennité de l’exploitation sylvicole. Une reconversion est alors 
nécessaire.  

Le choix d’une reconversion des parcelles en un projet mêlant production agricole et 
production d’électricité renouvelable naît de la volonté familiale de s’engager dans la 
transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique en générant des 
synergies entre élevage et production d’énergie solaire.  

Ce choix s’inscrit également dans l’historique des parcelles concernées par le projet : jusque 
dans les années 1990, les parcelles étaient destinées à un usage agricole, avec l’exploitation 
de vergers de pommiers (vergers arrivés en fin d’exploitation dans les années 1990).  

Un projet agricole innovant permettant de soutenir un jeune éleveur 

Le projet de Beaufoux permettra ainsi de soutenir un jeune éleveur local en l’aidant à 
s’installer et à développer son activité. Grâce à la prise en charge d’une partie des 
investissements nécessaires à sa bonne installation, ce jeune agriculteur pourra développer 
un élevage de volailles et de brebis innovant, basé sur les principes de l’agroécologie et de 
l’agriculture de conservation des sols. Selon l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), « L’agriculture de conservation est un système cultural 
qui permet de prévenir les pertes de terres arables tout en régénérant les terres dégradées. 
Elle favorise le maintien d'une couverture permanente du sol, une perturbation minimale du 
sol et la diversification des espèces végétales. »   

Le projet de Beaufoux visera ainsi à créer une 
ferme agricole de plus de 40 ha, répartie sur 
deux sites. Deux ateliers d’élevage seront 
créés : un atelier volailles avec l’élevage de 
Gélines de Touraine et d’Oies de Touraine, et un 
atelier ovin avec un cheptel de brebis de race 
Solognote.  

Il s’agit donc d’un projet novateur mêlant 
élevage avicole et ovin avec pour ambition de 
soutenir trois races locales historiques : la Géline 
de Touraine, l’Oie de Touraine et la Solognote.  

Ce projet permettra de valoriser l’activité 
d’élevage de la région tout en participant à l’entretien du site et à son équilibre écologique.  

Ce projet permettra ainsi de développer une activité d’élevage durable et qualitative, qui 
s’inscrit sur le long terme et soutient une démarche environnementale forte (politique « zéro 
produits phytosanitaires » sur site) tout en créant des emplois agricoles locaux, ancrés sur 
le territoire. 

Beaufoux, un projet emblématique pour le territoire 

Le projet de Beaufoux est un projet emblématique pour accélérer la transition énergétique 
du territoire. D’une puissance installée comprise entre 40 et 45 MW, la centrale solaire 
permettra de produire environ 50 GWh d’électricité verte chaque année.  

Cela représente 2% de l’objectif régional horizon 2030, et permet au département d’Indre-
et-Loire d’augmenter de 46% sa production d’énergie solaire. Le projet de Beaufoux 
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permettra ainsi de produire 20% de l’objectif de production photovoltaïque fixé par le PCAET 
horizon 2050.  

En conclusion, le développement rapide des énergies renouvelables représente un enjeu 
crucial à l’échelle nationale et internationale. Le projet de Beaufoux s’inscrit ainsi 
largement dans les politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre le changement 
climatique, atteindre la neutralité carbone tout en assurant la souveraineté énergétique 
du pays et un approvisionnement en énergie suffisant. Au-delà de l’intérêt général associé 
au développement rapide des énergies renouvelables, le projet de Beaufoux s’inscrit dans 
une optique de reconversion de l’exploitation sylvicole actuelle dont l’équilibre 
économique est largement affecté par des problématiques de croissance observées et 
une vulnérabilité certainement du boisement face au réchauffement climatique. 

 

Enjeu soulevé n°10 : Quelles aides ont été perçues pour ce projet ? Quelles subventions 
de l’Etat ont été touchées ?  

Réponse n°10 :  

Le projet de Beaufoux ne bénéficie d’aucune subvention ou aide de l’Etat. Le financement 
du projet sera assuré par Sunti, EnerCVL et les citoyens souhaitant participer à la campagne 
de financement participatif qui sera proposée.  

L’électricité produite par la centrale photovoltaïque sera vendue en intégralité à travers des 
contrats de gré-à-gré, et ne passera donc pas par les appels d’offres organisés par la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et qui permettent de bénéficier d’un tarif 
d’achat. La vente de l’énergie sur le réseau ne bénéficiera donc pas d’un soutien public.   

Par ailleurs, le projet de Beaufoux permet de générer des retombées économiques sur le 
territoire, comme détaillé dans la réponse n°13. 

Les retombées fiscales (taxes et impôts) dont bénéficieront les collectivités, et par ricochet, 
les habitants du territoire, sont estimées à date à environ 130 000 euros de taxe 
d’aménagement et environ 25 000€/an pour la commune de Semblançay ; et à environ 108 
000€/an pour l’intercommunalité Gâtine-Racan. Les retombées sur le département d’Indre-
et-Loire sont estimées à environ 80 000€/an. Par ailleurs, le projet de Beaufoux permet de 
générer des bénéfices importants pour le territoire, que ce soit au travers la mise en place 
d’une campagne de financement participatif, le renforcement de l’économie locale ou le 
confortement d’une exploitation agricole locale avec création d’emplois à la clé. Les travaux 
de construction du parc photovoltaïque seront d’ailleurs conduits par des entreprises 
locales, tout comme la maintenance des installations.  

En conclusion, aucune aide publique ou subvention n’a été ou ne sera perçue pour le 
développement du projet de Beaufoux. L’investissement est assuré par Sunti et EnerCVL, 
et la revente de l’énergie ne bénéficiera pas des mécanismes de subventions étatiques ou 
d’appels d’offres ni de soutien public. Le projet permet par ailleurs de générer des 
retombées économiques sur le territoire à travers la fiscalité associée, la création d’emploi 
ou encore le renforcement de l’économie locale. 
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THEMATIQUE N°5 – CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

Enjeu soulevé n°11 : Les panneaux photovoltaïques sont peu fiables : ils s’abîment avec 
la grêle et sont hors service au bout de 20 ans.  

Réponse n°11 :  

Panneaux photovoltaïques garantis sur 25 ans 

Les panneaux photovoltaïques bénéficient tous d’une garantie fabricant de plus de 25 ans. 
Cette garantie assure une production d’électricité minimum des panneaux de 85% au bout 
de 25 ans de fonctionnement, par rapport à la production initiale des panneaux neufs. De 
plus, il est important de rappeler que la capacité des panneaux à produire de l’énergie 
diminue dans les premières années de fonctionnement.  

 

Extrait d’une garantie fournisseur classique  
que l’on retrouve lors du choix des panneaux photovoltaïques 

Au bout de 25 ans, les panneaux photovoltaïques produisent toujours 85% de ce qu’ils 
produisaient lors de la mise en service de la centrale photovoltaïque. Au vu de la durée de 
vie des modules photovoltaïques, la centrale pourra produire de l’électricité verte pendant 
au moins 35 ans.  

SUNTI veille à choisir des modules photovoltaïques présentant des rendements élevés ainsi 
qu’une très faible dégradation de puissance. SUNTI privilégie ainsi les fabricants garantissant 
un niveau de puissance du panneau pendant 25 ans de 85% minimum de la puissance initiale 
après les 25 premières années de fonctionnement.  

Les fabricants de modules français ou européens seront privilégiés autant que possible afin 
de limiter l’impact sur l’environnement et soutenir l’industrie et l’emploi au sein de l’Union 
Européenne. 

Assurances souscrites pour renouveler les équipements en cas d’aléas climatiques 
extrêmes 

Concernant les aléas climatiques pouvant affecter le bon fonctionnement de la centrale 
solaire, des assurances contre les aléas climatiques sont souscrites sur toute la durée 
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d’exploitation de la centrale photovoltaïque afin de permettre le renouvellement rapide des 
éventuels panneaux qui auraient été par exemple endommagés par des épisodes de grêle. 

La souscription d’assurances contre les aléas climatiques ainsi que la garantie des fabricants 
de panneaux sur une puissance minimale des modules sur le long terme et un taux minimum 
de disponibilité de la centrale de 99%, permettent ainsi de garantir une production continue 
de la centrale solaire sur toute la durée de son exploitation. 

En conclusion, une centrale photovoltaïque représente un moyen de production fiable : 
les panneaux photovoltaïques sont garantis au moins 25 ans, produisant au moins 85% de 
ce qu’ils produisaient à leur mise en service. Les différentes assurances qui sont 
souscrites permettent d’assurer une production continue dans le temps, notamment en 
cas d’événement climatiques extrêmes pouvant dégrader certaines installations 
photovoltaïques. 

 

Enjeu soulevé n°12 : Les panneaux photovoltaïques ne sont pas recyclables et, si un 
éventuel recyclage a lieu, il est effectué dans les pays étrangers. 

Réponse n°12 :  

Un recyclage 100% français à la fin de l’exploitation de la centrale 

Afin de réduire l’impact environnemental lié à la 
fabrication des panneaux et maximiser la 
réutilisation des ressources, SOREN 
(anciennement PV CYCLE) organise au niveau 
européen la collecte et le recyclage des 
panneaux photovoltaïques : c’est un processus 
totalement maitrisé (taux de recyclage de 95%), 
où chaque élément est recyclable séparément 
(aluminium, connexions électriques, plastiques, 
cellules photovoltaïques, verre). La première 
usine de recyclage en France a ouvert ses 
portes en 2017 à Rousset (13).  

Par ailleurs, l’ensemble des autres composants 
de la centrale solaire (onduleurs, transformateurs, câbles, gaines électriques, béton, acier…) 
suivront les filières classiques de recyclage afin d’être valorisés et réutilisés. 

A titre de comparaison et selon l’ADEME, les équipements électriques et électroniques en 
France en 2020 ne sont collectés qu’à hauteur de 43% seulement, pour un taux de recyclage 
et de réutilisation de 77%3.  

En conclusion, les panneaux photovoltaïques sont recyclables à 95% et le recyclage 
encadré par un organisme européen de collecte et est effectué dans des usines françaises 
spécialisées dans le recyclage de panneaux photovoltaïques.  

 

 
3 https://expertises.ademe.fr/economie-circulaire/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-
rep/dossier/donnees-publications-fillieres-rep/equipements-electriques-electroniques-eee  

https://expertises.ademe.fr/economie-circulaire/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep/dossier/donnees-publications-fillieres-rep/equipements-electriques-electroniques-eee
https://expertises.ademe.fr/economie-circulaire/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep/dossier/donnees-publications-fillieres-rep/equipements-electriques-electroniques-eee
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Enjeu soulevé n°13 : La centrale photovoltaïque représente un risque incendie et la 
chaleur générée par les panneaux en période de canicule impactera négativement la 
forêt alentours.  

Réponse n°13 :  

Le risque incendie peut à la fois être associé à un départ de feu lié à un problème survenu 
au niveau des installations photovoltaïques, ou à un départ de feu provenant de 
l’environnement extérieur de la centrale photovoltaïque (feu de forêt notamment). Selon la 
provenance du départ du feu, il y a un risque de propagation du feu soit au niveau des 
boisements voisins à la centrale photovoltaïque, soit au niveau des installations 
photovoltaïques.  

Risque incendie associé à un dysfonctionnement des installations photovoltaïques 

L’exploitation du parc photovoltaïque au sol est en effet potentiellement susceptible 
d’engendrer un départ d’incendie en cas de dysfonctionnement. Un parc photovoltaïque est 
doté d’un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un départ de feu en cas de 
court-circuit aggravé, ce qui relève d’un aléa très exceptionnel. 

Il est cependant important de rappeler que les panneaux solaires ne sont pas combustibles, 
c’est-à-dire qu’ils ont besoin d’une source de chaleur externe pour brûler. Donc, en cas d’arc 
électrique, le feu ne se cantonnera qu’aux modules concernés et adjacents, et s’éteindra, 
réduisant fortement le risque de propagation incendie. Par ailleurs, les protections 
réglementaires prévues au sein des installations photovoltaïques (fusibles, parafoudres, 
sectionneurs, mise à la terre des structures, etc.) limitent considérablement la survenue d’un 
incendie au niveau de la centrale photovoltaïque. 

Les mesures relatives aux Obligations Légales de Débroussaillement permettent donc une 
diffusion nulle de l’incendie vers l’extérieur de la centrale photovoltaïque.  

Risque incendie associé à un feu de forêt dans les boisements proches 

Situé à proximité de boisements, le parc photovoltaïque apparaît vulnérable à la propagation 
d’un feu de forêt sur site. Compte tenu du contexte forestier dans lequel le projet de 
Beaufoux s’insère avec notamment la présence d’un boisement en bordure du site, des 
sensibilités s’expriment aux abords du site de projet concernant le risque potentiel de « feu 
de forêt ».  

Des mesures de prévention et de lutte contre les incendies sont donc nécessaires afin de 
préserver tant la centrale photovoltaïque d’éventuels départs de feu provenant des 
boisements voisins que de protéger les boisements voisins d’un départ de feu provenant des 
installations photovoltaïques.  

Mesures prises d’évitement et de réduction du risque incendie  

Le projet de Beaufoux a ainsi été dimensionné en considérant les problématiques associées 
aux risques incendies. Dans le cadre de l’aménagement du parc photovoltaïque et de la prise 
en compte du risque incendie, un dispositif de sécurité-incendie est ainsi prévu en 
concertation avec le SDIS 37 et les services de la DDT en charge de la lutte contre les 
incendies.   

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Indre-et-Loire a en effet été 
contacté afin de recueillir et d’intégrer leurs préconisations dès la conception du projet. 
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Toute autre préconisation émanant du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) sera considérée.  

L’ensemble des préconisations du SDIS 37 et de la DDT sera donc respecté en intégralité afin 
d’assurer l’exemplarité du projet en matière de lutte contre les incendies (25m minimum 
entre les panneaux et les premiers boisements).  

Un important dispositif de sécurité-incendie est ainsi prévu et détaillé ci-dessous.  

Citernes incendie 

Pour assurer la sécurité incendie, deux réserves d’une capacité de 120 m3 chacune seront 
installées à l’intérieur de l’enceinte clôturée de la centrale. Elles prendront place à proximité 
du portail principal d’accès de chacune des entités composant la centrale photovoltaïque de 
Beaufoux. Elles seront accessibles exclusivement aux services d'incendies et de secours, 
ainsi qu’au personnel d'exploitation de la centrale photovoltaïque au sol. Un poteau 
d’aspiration extérieur et un panneau de signalisation seront installés à l’extérieur de 
l’enceinte clôturée. 

 

Exemple de citerne incendie de 120 m3 

Pistes d’accès aux locaux techniques de la centrale photovoltaïque 

L’accessibilité des secours sera possible par la présence de pistes d’accès et périphériques. 
La largeur des pistes internes au parc sera de 5 m permettant notamment la desserte aux 
postes de transformation et de livraison en cas de sinistre pour l’accès des engins de secours 
du SDIS 37. 

Une signalisation adaptée 

L’ensemble de la signalisation nécessaire à la défense extérieure contre l’incendie (DECI) 
sera mis en place sur le site, notamment : 

- Une signalisation indiquant la présence de la réserve incendie, sa destination, sa 
capacité et son numéro d’ordre DECI ; 

- Une signalisation indiquant la direction à suivre depuis l’entrée du site pour accéder 
à la réserve incendie ; 

- Une signalisation visant à interdire le stationnement aux abords immédiats de la 
réserve incendie et notamment sur l’aire de stationnement DECI. 
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Installation d’extincteurs au sein des locaux techniques 

Les locaux techniques (postes de transformation et postes de livraisons) seront tous équipés 
d’extincteurs afin de prévenir les éventuels départs de feu.  

Eloignement vis-à-vis des boisements 

L’implantation photovoltaïque respecte un éloignement de 25 mètres vis-à-vis des 
boisements alentours, assurant ainsi un retrait suffisant pour éviter toute propagation de feu 
au niveau des zones boisées avoisinantes.  

Strict respect des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 

Le projet a été adapté en conformité avec l’arrêté préfectoral en vigueur et les échanges 
réalisés avec la Direction Départemental des Territoires relatifs aux obligations légales de 
débroussaillement (OLD). 

Ainsi, afin de lutter contre les incendies, le projet se conformera à la réglementation en 
vigueur relative aux obligations légales de débroussaillement édictées au terme de l’arrêté 
préfectoral du 18 juillet 20214. A ce titre, un débroussaillage de 50 m s’appliquant à partir du 
dernier panneau photovoltaïque sera réalisé. Dans cette lignée, les cordons boisés conservés 
et/ou plantés pour l’insertion paysagère du site n’excéderont pas 150 m² afin de limiter les 
éventuelles propagations de feu au niveau des haies périphériques. 

Entretien de la strate herbacée du site par pâturage 

De surcroît, le site et ses abords seront entretenus essentiellement par l’exploitation agricole. 
L’éleveur pratiquera un pâturage tournant dynamique. Les refus de pâturage seront quant à 
eux fauchés mécaniquement. L’entretien de la végétation rase sous les panneaux limitera 
fortement la propagation d’un éventuel feu. 

Mise en place d’un système de télésurveillance du site assurant le bon fonctionnement de 
la centrale photovoltaïque 

Il est en outre à souligner qu’un dispositif de supervision par télésurveillance sera mis en 
œuvre, permettant notamment de connecter et de déconnecter certains organes de la 
centrale et de régler à distance certains paramètres d’exploitation. Il s’agira d’une véritable 
plate-forme SCADA (Supervision, Control & Data Acquisition) qui permet à l’opérateur de 
contrôler le fonctionnement de la centrale à distance et d’intervenir rapidement en cas de 
détection d’un problème, prévenant ainsi les dysfonctionnements et éventuels départs de 
feu.  

L’ensemble des mesures mises en œuvre afin de prévenir et lutter contre les incendies 
permet de réduire les niveaux d’impacts résiduels du projet sur les risques naturels et 
technologiques à des niveaux d’enjeu très faibles. L’ensemble de ces mesures permet ainsi 
au projet photovoltaïque de Beaufoux de ne pas avoir d’impact résiduel significatif sur son 
environnement concernant les risques incendies. 

  

 
4 Arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 portant sur la mise en place des obligations légales de 
débroussaillement dans les massifs exposés au risque de feux de forêt du département d’Indre-et-
Loire 

https://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/36201/226205/file/20220718%20AP%20OLD%20sign%C3%A9.pdf
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/36201/226205/file/20220718%20AP%20OLD%20sign%C3%A9.pdf
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/36201/226205/file/20220718%20AP%20OLD%20sign%C3%A9.pdf


 

 30 

Capacité d’une centrale photovoltaïque à préserver l’humidité dans le sol 

L’ombre projetée d’une installation de panneaux photovoltaïques au sol est répartie sur toute 
la surface de la centrale photovoltaïque et permet de maintenir l’humidité du sol, en période 
de fortes chaleurs (cf. illustration ci-dessous).  

 
Préservation de l’humidité du sol avec maintien  

de la prairie lors des fortes chaleurs  

En effet, l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol permet de protéger le sol, et 
notamment la prairie, contre les aléas climatiques tels que le gel et la sécheresse.  

Dans le cas du projet de Beaufoux, l’installation de panneaux photovoltaïques au sol permet 
d’impacter de manière positive l’activité d’élevage ovin et le maintien de la qualité de la 
prairie. En effet, la présence de panneaux photovoltaïques favorise une pousse homogène 
de l’herbe tout au long de l’année, en modifiant les conditions microclimatiques du site, avec 
des températures plus élevées en hiver, et plus fraiches en été (conservant plus facilement 
l’humidité du sol). Cela permet d’assurer une bonne reprise aux intersaisons en protégeant 
les parcelles face aux aléas climatiques (gel en hiver et fortes brûlures de l’herbe en été). Les 
temps de pâturages annuels sont ainsi rallongés grâce à un cycle de l’herbe moins affecté 
par les aléas climatiques.  

Ainsi, la présence d’une centrale photovoltaïque n’aggrave pas les périodes de sécheresse 
en période de canicule, mais permet plutôt de préserver l’humidité du sol grâce à l’ombrage 
projeté des panneaux au sol.  

Enfin, les boisements avoisinants seront relativement éloignés des premiers panneaux, 
puisqu’un retrait de 25 mètres sera respecté dans le cadre des mesures de prévention et de 
lutte contre les incendies.  

En conclusion, la centrale photovoltaïque de Beaufoux n’impactera pas les boisements 
environnants. L’ombrage porté des panneaux permet de préserver l’humidité du sol lors 
des fortes chaleurs et les mesures envisagées dans le cadre du projet de Beaufoux pour 
lutter contre la propagation des incendies sont suffisamment importants pour limiter les 
enjeux associés au risque incendie à des niveaux très faibles. La centrale photovoltaïque 
ne constitue pas d’impact résiduel en matière de risque incendie ou de risque vis-à-vis 
des boisements alentours. L’implantation de panneaux solaires constitue même un impact 
positif sur la prairie car un microclimat se constitue sous les panneaux permettant de 
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protéger la strate herbacée et ainsi d’assurer une ressource alimentaire de qualité pour 
l’élevage.  

 

THEMATIQUE N°6 – AVANTAGES POUR LES CITOYENS 

Enjeu soulevé n°14 : Quels intérêts financiers y a-t-il pour les habitants de la commune 
de Semblançay ?  

Réponse n°14 :  

Mise en place d’une campagne de financement participatif 

Une campagne de financement participatif sera proposée aux habitants du territoire afin de 
les associer au projet et de fédérer les riverains autour du projet. Les habitants de 
Semblançay seront prioritaires pour participer à cette campagne de financement participatif. 

Cette campagne sera lancée lorsque le projet sera totalement dérisqué, soit juste avant le 
lancement du chantier ou à la mise en service de la centrale photovoltaïque, afin de ne pas 
exposer financièrement les habitants à un potentiel risque d’abandon du projet et ne pas 
susciter de déception.  

La campagne sera lancée via une plateforme de financement participatif (Enerfip, Lumo…) 
et les modalités de cette campagne seront définies en concertation avec la commune de 
Semblançay et devront être adaptées au contexte financier à la date de démarrage du 
chantier.  

Nous envisageons à date la mise en place d’une campagne avec émissions d’obligations 
pour les participants. Si les modalités de cette campagne seront définies ultérieurement, 
voici cependant quelques orientations qui se pratique actuellement en 2022 pour ce type de 
projet :   

✓ Rendements attractifs de 4% à 5% pour une durée de 3 à 4 ans. Cette durée 
relativement courte permet de ne pas bloquer sur de trop longues périodes les 
liquidités des participants afin de permettre au plus grand nombre de participer.  

✓ La collecte pourrait concerner un montant conséquent allant jusqu’à 300 000€. Le 
montant sera défini au cours du projet avec la collectivité après avoir jaugé l’intérêt 
des habitants pour de telles opérations. 

Une opération de communication sera effectuée afin d’associer pleinement les habitants à 
cette collecte et favoriser leur participation.  

Nous proposerons par ailleurs un bonus sur le rendement, qui sera déterminé ultérieurement, 
pour les habitants la commune de Semblançay. 

Retombées économiques sur le territoire  

S’agissant du parc photovoltaïque, la production d’électricité verte générera des retombées 
fiscales (taxes et impôts) dont bénéficieront les collectivités, et par ricochet, les habitants 
du territoire. La hauteur des montants dépendra des éventuelles actualisations de taux au 
moment de la construction de la centrale photovoltaïque. 

Le tableau et diagramme présentés ci-dessous présentent un estimatif des retombées 
fiscales du projet solaire de Beaufoux.  
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La Commune de Semblançay bénéficiera d’environ 130 000 euros de taxe d’aménagement, 
puis d’environ 25 000 euros tous les ans, relatif à la fiscalité associée. Le montant destiné à 
la Communauté de Communes de Gâtine-Racan est estimé à environ 108 000€/an.  

Le tableau ci-dessous détaille les estimations des retombées fiscales associées au projet de 
Beaufoux (entre 40 et 45 MW installés).  

 Commune EPCI Département Région 

€ MSI (Mise en service industrielle) 

Taxe d’aménagement 127 424 0 63 712 0 

€ MSI/an (Mise en service industrielle/an) 

Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises 0 8 377  15 085 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 26 265 95  0 

Cotisation foncière des 
entreprises 0 42 512  0 

Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux 0 56 943  0 

Total 26 265€/an 107 926€/an 83 942€/an 15 805€/an 

Il est important de rappeler que les calculs des retombées fiscales présentés ci-dessus 
donnent, à titre indicatif, un ordre de grandeur des montants prévisionnels pour une année 
plein d'exploitation hors exonération et plafonnements. 

Ces estimations ont été principalement réalisées sur la base des données fiscales 
disponibles, et résultent également, à ce stade préliminaire du projet, d'estimations et 
d'hypothèses établies au regard de l'expérience de SUNTI. 

Ces montants ne sauraient en aucun cas constituer un engagement, étant donné la 
complexité du calcul réel qui sera effectué par l'Administration fiscale, et les réformes qui 
seraient potentiellement adoptées d'ici la mise en service de la centrale photovoltaïque, 
et /ou au cours de son exploitation.  

Autres bénéfices pour le territoire associés au projet de Beaufoux 

En dehors de ces bénéfices fiscaux profitant aux collectivités concernées, le projet solaire 
de Beaufoux sera susceptible d’influer dans une moindre mesure sur le cadre socio-
économique local. En effet, durant l’exploitation, les contrats de prestation de service seront 
à très long terme et nécessitent de faire appel à des entreprises locales (entreprises 
d’électricité pour la maintenance électrique, gardiennage, entretien etc.). 

A ce titre, le projet de Beaufoux porte une synergie entre le développement d’un double 
atelier avicole (Gélines de Touraine et Oies de Touraine) avec la création d’un atelier ovin ; et 
la production d’électricité via les panneaux photovoltaïques.  

Le projet permet ainsi le confortement de l’exploitation agricole par la sécurisation du foncier 
pendant au moins 30 ans sur une surface de 40 ha et d’accéder à du matériel dont 
l’investissement est porté en partie par le développeur.  
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Par ailleurs, des mesures permettant de restaurer le potentiel agronomique du sol seront 
effectuées et la pratique d’un élevage rotatif basé sur les principes de l’agroécologie et de la 
conservation des sols permettra d’améliorer significativement la quantité du sol.  

Le projet de Beaufoux permet également de créer plusieurs emplois agricoles à temps plein 
dès la première année.  

Enfin, le projet permet également de contribuer efficacement à la lutte contre le 
réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de 
transition énergétique et de développement des énergies renouvelables.  

En conclusion, le projet de Beaufoux permet de générer des bénéfices importants pour le 
territoire, que ce soit au travers de retombées fiscales pour les collectivités, de la mise en 
place d’une campagne de financement participatif, du renforcement de l’économie locale 
ou du confortement d’une exploitation agricole locale ayant notamment pour but la 
valorisation de races locales du terroir et la préservation de deux races en voie de 
disparition : la Géline de Touraine et l’Oie de Touraine. 

 

Enjeu soulevé n°15 : Afin de générer plus de retombées positives sur la commune, nous 
demandons à ce que le projet de Beaufoux puisse permettre de restaurer le chemin 
pédestre parallèle à la route départementale afin de la rendre « cyclable ».  

Réponse n°15 :  

Nous avons pris bonne note de la demande de restauration du chemin pédestre parallèle à 
la route départementale et longeant les parcelles concernées par le projet.  

Afin de répondre à cette demande, nous proposerons à la Mairie de Semblançay une mesure 
d’accompagnement pour restaurer ce chemin pédestre longeant la centrale photovoltaïque 
en la rendant plus « cyclable ». L’implantation de panneaux pédagogiques à destination des 
randonneurs et cyclistes seront également proposés afin de présenter le projet de Beaufoux 
et sensibiliser aux enjeux associés au changement climatique et à la transition énergétique. 

 

Localisation du chemin pédestre à restaurer (en orangé) 
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Par ailleurs, d’autres actions pédagogiques seront proposées aux habitants et notamment 
aux écoles, à travers l’organisation de visites et l’animation d’ateliers.  

En conclusion, une proposition sera faite à la commune de Semblançay afin de participer 
à l’amélioration du chemin pédestre longeant le site de Beaufoux. D’autres mesures et 
actions pédagogiques seront proposées afin de présenter le projet et sensibiliser à la lutte 
contre le réchauffement climatique et au développement des énergies renouvelables. 

THEMATIQUE N°7 – PERTINENCE DE LA ZONE D’IMPLANTATION 

Enjeu soulevé n°16 : Le projet de Beaufoux est trop grand et ne devrait pas être localisé 
sur un espace boisé, mais sur des zones déjà artificialisées (friches industrielles, 
parking, bâtiments…).  

Réponse n°16 :  

Enjeux associés aux politiques publiques de développement des énergies renouvelables 

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu crucial pour lutter contre 
le réchauffement climatique et assurer la souveraineté énergétique de la France. De 
nombreuses politiques publiques au niveau national et international sont déployées pour 
atteindre la neutralité carbone et limiter le réchauffement climatique en deçà des 2°C. Pour 
rappel, la région Centre-Val de Loire a pour objectif d’atteindre en 2030, 2,38 TWh de 
production photovoltaïque (soit 2 000 MW installés) et en 2050, 5,75 TWh de production 
photovoltaïque (soit 5 000 MW installés) afin d’atteindre 100% de la consommation 
d’énergies couverte par la production régionale d’énergies renouvelables.  

Comme développé dans la réponse n°9, les objectifs de développement des énergies 
renouvelables en France sont très ambitieux et le chemin reste long pour les atteindre, la 
France étant un des seuls Etats membres de l’Union Européenne à ne pas avoir rempli son 
objectif 2020 de recours aux énergies renouvelables.  

Le 22 septembre 2022 à Saint-Nazaire, le Président de la République, Emmanuel MACRON, 
a effectué un discours présentant un plan d’urgence pour rattraper le retard français dans 
les énergies renouvelables. A cette occasion, il a signifié sa volonté de mettre en place une 
politique plus ambitieuse en matière d’énergies renouvelables à travers un projet de loi relatif 
à l’accélération des énergies renouvelables afin atteindre de nouveaux objectifs dans les 
renouvelables, sans attendre la loi de planification énergétique de 2023.  

Ainsi, dans la circulaire du 16 septembre 2022 signée par quatre ministres à l’adresse des 
préfets de régions et de département, le Gouvernement rappel que les énergies 
renouvelables représentent « le seul levier permettant d’avoir des capacités 
supplémentaires de production d’énergie décarbonée dès les prochains hivers » et que « la 
France ne peut être le seul pays de l’Union européenne à ne pas atteindre son objectif 
national contraignant de développement des énergies renouvelables ».  

Afin de pallier au retard de la France dans ses objectifs de développement des énergies 
renouvelables impulsés par l’Europe, il est nécessaire d’accélérer leur développement et de 
déployer des puissances conséquentes d’énergie renouvelable.  

Cette circulaire rappelle également que, compte tenu des objectifs du gouvernement en 
matière de développement des énergies renouvelables, « il est également nécessaire de 
développer des projets photovoltaïques au sol, y compris sur des terrains qui ne sont pas 
dégradés ». Les terrains dégradés et surfaces déjà artificialisées (telles que les toitures de 
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bâtiments, les parkings, les friches industriels ou les sites pollués) ne représentent pas des 
surfaces suffisantes pour relever de défi de la transition énergétique et atteindre les objectifs 
de développement renouvelables. Il est nécessaire de développer également des projets 
photovoltaïques au sol en dehors de ces sites dégradés, et d’avoir une palette diversifiée de 
projets photovoltaïques, de petite taille ou de grande taille, sur des sites anthropisés ou non. 

 

Critères favorables à l’implantation d’une centrale photovoltaïque à Semblançay 

Sur la Communauté de Communes Gâtine-Racan, SUNTI a mené une analyse territoriale afin 
d’identifier les parcelles susceptibles d’accueillir un projet photovoltaïque (méthode 
présentée en réponse n°9).  

La commune de Semblançay est la seule commune de la communauté de communes 
Gâtine-Racan à bénéficier d’un poste de raccordement. C’est donc à Semblançay que la 
recherche foncière a été privilégiée. Le site de Beaufoux a alors été identifié. Si ce terrain ne 
constitue pas un terrain dégradé, il rassemble de nombreux critères justifiant de sa 
pertinence pour accueillir une centrale photovoltaïque.  

Le site de Beaufoux est en effet localisé dans un environnement déjà anthropisé : il borde la 
route départementale, est coupé par le passage d’une ligne haute tension et est à proximité 
d’une zone d’activités. Son éloignement relatif des habitations ainsi que l’absence d’enjeux 
de covisibilité avec les éléments du patrimoine confirment également la compatibilité du 
projet en termes d’intégration paysagère.  

De plus, l’exploitation sylvicole du site connait aujourd’hui des problématiques de croissance 
et une vulnérabilité certaine face au changement climatique, remettant en cause l’activité 
actuelle des parcelles.  

Enfin, le site de Beaufoux est localisé dans l’une des zones les plus ensoleillées du 
département d’Indre-et-Loire. Il présente également une topographie plane et est à 
proximité d’un poste de raccordement, permettant d’assurer la viabilité technico-
économique du projet.  

Il est également important de rappeler que la surface initiale qui avait été considérée pour 
l’implantation du projet photovoltaïque concernait une surface de plus de 65 hectares. Les 
études qui ont été effectuées sur le site ainsi que les différentes actions de concertation qui 
ont été menées ont conduit à une réduction conséquente de la surface finalement retenue 
pour le projet photovoltaïque. En effet, le projet portera sur 40 ha équipés, cette surface ne 
concernant que 60% du foncier initialement considéré (40% a été écarté, dont environ 20 ha 
sanctuarisés).  

La volonté d’allier production agricole, production d’énergie renouvelable et protection de 
l’environnement : 

La zone du projet ne constituant pas un site dégradé ou artificialisé au sens strict, il est 
apparu essentiel, dès le début du développement du projet, d’associer une activité agricole 
à l’activité de production d’énergie verte. Le projet de Beaufoux vise ainsi à réunir, sur une 
même emprise foncière, production agricole et production d’énergie renouvelable, en 
générant des synergies entre les deux activités.  

SUNTI travaille en étroite collaboration avec un jeune éleveur local intéressé par le projet qui 
représente pour lui l’opportunité de développer son activité d’élevage. Grâce à la prise en 
charge d’une partie des investissements dans le matériel agricole, le projet de Beaufoux 
permet également de soutenir l’installation de ce jeune éleveur.  Le projet a ainsi été 
coconstruit avec l’éleveur et l’implantation des panneaux a été déterminée en fonction de 
ses attentes et besoins. 
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Il en résulte un projet innovant avec la création de 40 ha de ferme agricole mêlant élevage 
de volailles (Gélines de Touraine et Oies de Touraine) et d’ovins (Solognotes), à travers des 
cycles rotatifs basés sur les principes de l’agroécologie et de l’agriculture de conservation 
des sols.  

Le projet de Beaufoux permet la mise en place d’une activité d’élevage durable et qualitative. 
En effet, cette pratique innovante mêlant production agricole reposant sur les principes de 
l’agroécologie et production d’énergie renouvelable génère de nombreuses synergies.  

Tout d’abord, les panneaux solaires permettent d’améliorer le bien-être des animaux en 
apportant des espaces ombragés lors des pics de chaleurs de la journée, auxquels les 
animaux s’accommodent particulièrement bien. Contrairement aux boisements rencontrés 
sur les espaces pâturés classiques, l’ombre est répartie de manière beaucoup plus 
homogène avec les centrales photovoltaïques, ce qui limite la dégradation des zones 
spécifiques en raison d’un sur-entassement des animaux.  

La couverture d’emprise du projet de Beaufoux permettra de générer des effets positifs sur 
l’activité agricole puisqu’elle facilitera les conditions de pâturage en répartissant de manière 
plus étendue les périodes de pousse de l’herbe.  

Le design d’implantation a été optimisé à des fins agricoles :  

- structures réhaussées (1 m au point bas au lieu de 40 cm pour un projet standard) ; 
- interrang élargi (3,6 m au lieu de 2,5 m pour un projet standard) ; 
- aire de retournement ajoutée afin de permettre la circulation des engins agricoles…  

L’installation de panneaux photovoltaïques au sol permet d’impacter de manière positive 
l’activité d’élevage ovin et le maintien de la qualité de la prairie. En effet, la présence de 
panneaux photovoltaïques favorise une pousse homogène de l’herbe tout au long de 
l’année, en modifiant les conditions microclimatiques du site, avec des températures plus 
élevées en hiver, et plus fraiches en été (conservant plus facilement l’humidité du sol). Cela 
permet d’assurer une bonne reprise aux intersaisons en protégeant les parcelles face aux 
aléas climatiques (gel en hiver et fortes brûlures de l’herbe en été). Les temps de pâturages 
annuels sont ainsi rallongés grâce à un cycle de l’herbe moins affecté par les aléas 
climatiques, participant ainsi à l’auto-suffisance alimentaire des élevages.  

Par ailleurs, le site de Beaufoux sera intégralement clôturé et équipé d’un système de 
vidéosurveillance, ce qui assurera pour l’éleveur une protection optimale du cheptel en son 
absence (lutte contre les vols, fuites ou attaques du cheptel).  

En assurant l’équilibre écologique et en participant à l’entretien du site, le projet de Beaufoux 
permet également de pérenniser le financement de l’investissement agricole et de soutenir 
la création d’emplois sur le territoire.  

Les installations photovoltaïques au sol n’artificialisent pas les sols 

Enfin, il est important de rappeler que le photovoltaïque n’est pas considéré comme une 
artificialisation des sols.  

Le projet de Loi Climat et Résilience, adopté définitivement par Sénat et l’Assemblée 
nationale le 20 juillet dernier, fixe un objectif d’absence de toute artificialisation nette des 
sols ainsi qu’un objectif de réduction par deux du rythme d’artificialisation des sols en dix 
ans (art. 191).  

Un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie 
photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas 
durablement les fonctions écologiques du sol et qu’elle puisse être compatible avec une 
activité agricole ou d’élevage.  
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En conclusion, le projet de Beaufoux, qui allie production agricole et production 
d’électricité solaire, s’inscrit dans les objectifs nationaux de développement urgent des 
énergies renouvelables, tant par sa taille que par ses caractéristiques.  

THEMATIQUE N°8 - CONCERTATION 

Enjeu soulevé n°17 : Le projet de Beaufoux n’a pas fait l’objet de concertation amont ni 
d’une présentation en Mairie.  

Réponse n°17 :  

De nombreuses actions de concertation relatives au projet de Beaufoux ont été menées, et 
ont été initiées dès le début de son développement, en janvier 2021.  

Actions de concertation menées avec la Commune et la Communauté de Communes 

Ainsi, à ses prémices, le projet de Beaufoux a été tout d’abord présenté au Maire de 
Semblançay, M. TRYSTRAM, mi-janvier 2021. Par la suite, et en accord avec les élus, une 
réunion a été organisée afin de présenter le projet aux membres du Conseil Municipal de la 
Commune de Semblançay en avril 2021.  

Cette réunion a donné lieu, le 21/04/2021, à une délibération favorable du Conseil Municipal 
de soutien au projet de Beaufoux. Le projet de Beaufoux a par la suite été présenté lors du 
Conseil Communautaire du 01/06/2021 et a conduit également à une délibération favorable, 
actant le soutien de la Communauté de Communes au projet.  

Présentation du projet en mission EnR d’Indre-et-Loire 

En décembre 2021, le projet a été présenté en mission EnR aux Services de l’Etat afin de 
recueillir leurs observations et recommandations. La mission EnR est une mission inter-
services « énergies renouvelables ». Elle a pour objet de mobiliser l’ensemble des services 
de l’Etat concernés par le développement des énergies renouvelables en Indre-et-Loire, afin 
de contribuer à la promotion d’un déploiement efficient adapté aux spécificités du territoire. 
La Mission ENR est composée de 6 membres : la Direction départementale des territoires 
(DDT) qui en assure le secrétariat et l’animation, la Direction départementale de la protection 
des populations, l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine, la Préfecture, ou 
sous-préfecture, l’Unité départementale de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Centre Val de Loire (DREAL), et l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie Centre Val de Loire. En amont des procédures réglementaires, 
la mission EnR doit éclairer les porteurs de projets sur la faisabilité des projets de 
développement d’énergies renouvelables en Indre et Loire. 

Autres actions de concertation menées en continu avec les élus et les services de l’Etat  

Enfin, au fur et à mesure du développement du projet de Beaufoux, de nombreuses réunions 
de travail ont été organisées avec les différents services de l’Etat afin de leur présenter les 
résultats des études menées ainsi que l’avancée du projet envisagé, de recueillir leurs 
observations et d’en adapter le projet en conséquence. Le développement et le travail de 
conception du projet a ainsi été mené en étroite relation avec les services de l’Etat et les élus 
du territoire (Commune de Semblançay, intercommunalité Gâtine-Racan, DDT, Chambre 
d’Agriculture, etc.).  



 

 38 

Organisation d’une concertation préalable afin de présenter le projet aux habitants du 
territoire et recueillir leurs observations  

Enfin, une concertation préalable a été organisée par SUNTI dans l’optique de présenter les 
résultats des études menées ainsi que le projet envisagé de manière plus précise, afin de 
répondre à leurs questions, recueillir leurs observations, et prendre en compte leurs 
éventuelles propositions d’amélioration.  

Il est important de rappeler que la concertation préalable ne constitue en aucun cas une 
enquête publique, mais est une action de concertation en amont du dépôt du permis de 
construire. Elle constitue une étape de travail supplémentaire permettant d’améliorer le 
projet de Beaufoux en recueillant les observations du public. Afin qu’une concertation 
préalable puisse aboutir à des échanges constructifs avec le public, il est important qu’elle 
n'intervienne pas trop tôt dans le développement du projet, mais qu’elle soit organisée une 
fois les principaux résultats des études obtenus.  

La frise chronologique ci-dessous récapitule les différentes actions de concertation menées 
au fur et à mesure de l’état d’avancement du projet de Beaufoux. 
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En conclusion, de nombreuses actions de concertations ont été menées dès le début du 
développement du projet, tant au niveau local, à travers la présentation du projet auprès 
des membres du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire, qu’à niveau 
départemental à travers les nombreux échanges et réunions de travail organisées avec 
les services de l’Etat pour mieux définir le projet et l’adapter aux exigences du territoire. 
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CONCLUSION 

La démarche de concertation préalable proposée au public avait pour objectif de recueillir 
les avis, contributions et requêtes concernant le projet de Beaufoux. La concertation 
préalable s’est déroulée du 29 août 2022 au 15 septembre 2022, et a été annoncée au travers 
de la publication de deux annonces légales parues dans Terre de Touraine et la Nouvelle 
République.  

Lors des deux permanences organisées à la Mairie par SUNTI, la fréquentation du public a 
été assez faible, avec une quinzaine de personnes rencontrées sur les deux jours. Le recueil 
d’observations a cependant permis de recueillir les observations du public et également une 
proposition d’amélioration du projet à travers la restauration d’un chemin pédestre.  

Ce processus de concertation préalable a permis d’informer et de répondre aux questions et 
inquiétudes évoquées ainsi que d’intégrer les préconisations du territoire dans le 
développement du projet.  

Une préconisation d’amélioration a été proposée afin d’améliorer le projet de Beaufoux, en 
restaurant le chemin pédestre longeant le site de Beaufoux. Cette préconisation a été 
intégrée par le porteur de projet au projet de Beaufoux, en y intégrant également des 
aménagements pédagogiques destinés à présenter le projet de Beaufoux et de sensibiliser 
aux enjeux associés au réchauffement climatique et à la nécessaire transition énergétique.  

Cette initiative de SUNTI et ENERCVL s’inscrit dans la continuité des actions de concertation 
initiées depuis le début du développement de ce projet (présentation du projet aux membres 
du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire, participation à la Mission ENR, réunions 
de travail avec les différents Services de la DDT, etc.). Les rencontres avec les élus et les 
recommandations reçues par la Mission ENR et les différents Services de l’Etat, notamment 
les Services forestier, agricole, biodiversité, paysagiste et urbanisme de la DDT, ont permis 
d’enrichir et améliorer le projet de Beaufoux.  

Par ailleurs, les mesures agricoles, environnementales et paysagères permettent une 
reconversion du site vers une activité qualitative et durable couplant production agricole et 
production d’électricité renouvelable.  

Le projet participe à la dynamique économique locale et à la volonté territoriale de couvrir 
ses besoins énergétiques par des énergies renouvelables. Nous remercions l’ensemble de la 
population pour ses contributions au projet de Beaufoux. 

 

 

 

 Clara ALMOSNI 

Cheffe de Projets Développement 
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ANNEXE 1 – AVIS DE CONCERTATION PREALABLE 
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 ANNEXE 2 – OUVERTURE ET CLOTURE DE LA CONCERTATION 

PREALABLE 
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ANNEXE 3 – ARTICLE DE PRESSE 

Article de presse paru dans La Nouvelle République 
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ANNEXE 4– DELIBERATION FAVORABLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

LA COMMUNE DE SEMBLANÇAY 
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ANNEXE 5 – DELIBERATION FAVORABLE DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE GATINE-RACAN 
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