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ENGIE Green et Les Vignerons Indépendants de France signent un accord de 

partenariat au salon Vinitech de Bordeaux 

 

Le mercredi 30 novembre 2022, Christine Lafaix, Directrice Offres Clients et Innovation 

d’ENGIE Green et Thierry Mothe, Secrétaire général des Vignerons Indépendants de France, 

ont signé un accord de partenariat. Chacun dans leur domaine de compétence, les deux 

partenaires s’engagent à unir leurs efforts pour contribuer à l’essor d’entreprises 
vigneronnes indépendantes et à faire face au changement climatique en développant des 

projets d’agrivoltaïsme utiles aux exploitations viticoles. 
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Agrivoltaïsme : la dynamique en action 

Les cultures viticoles sont de plus en plus menacées par les effets du changement climatique 
tels que la sécheresse, le gel ou la grêle avec de lourdes conséquences sur le rendement et 
la qualité des productions. 

L’agrivoltaïsme propose une série de techniques qui permettent de protéger les cultures voire 
de leur apporter un bénéfice agronomique.  

Pour les vignes, ENGIE Green a choisi l’expertise agronomique de Sun’Agri, pionnier et leader 
de l’agrivoltaïsme dynamique. Des persiennes solaires installées au-dessus des vignes sont 
pilotées à partir d’algorithmes conçus sur mesure par Sun’Agri selon les besoins 
agronomiques : elles s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage. 
L’enjeu principal est d’atteindre les objectifs de production - en qualité et en quantité - malgré 
les aléas climatiques qui menacent les vignes. Sun’Agri déploiera cette technologie en 2023 
sur près d’une vingtaine d’exploitations, avec des effets positifs déjà mesurables chez les 
pionniers du dispositif. 

ENGIE Green se charge du développement de l’installation, de sa construction, de son 
financement et de la vente de l’électricité. 

 

L’agrivoltaïsme au service des agriculteurs et des vignerons 

En intégrant le Club Partenaires des Vignerons Indépendants de France, ENGIE Green 

poursuit une démarche de développement de l’agrivoltaïsme privilégiant l’écoute du monde 
agricole, la sélection des meilleurs partenaires techniques et la mise en place de collaborations 
élaborées au cas par cas. Les solutions proposées par ENGIE Green ont systématiquement 
pour point de départ le projet agricole des exploitations. Les projets agrivoltaïques ont en 
priorité pour vocation de soutenir la production en s’adaptant à la diversité des pratiques 
viticoles et de leurs enjeux. 

Pour Christine Lafaix : « Devenir partenaire des Vignerons Indépendants de France, c’est 
nous mettre à leur écoute, travailler notre proximité et valider avec eux des solutions 
d’agrivoltaïsme utiles et à leurs enjeux de préservation et de développement de leurs 
exploitations. » 

Pour Thierry Mothe : « À travers ce partenariat national, nous sommes heureux de pouvoir 
nous appuyer sur l’expertise d’ENGIE Green pour compléter, avec l’agrivoltaïsme dynamique, 
la « boite à outils » à disposition des Vignerons Indépendants, pour faire face au changement 
climatique. Le pilotage des panneaux, priorisé au bénéfice agronomique de la vigne et non à 
la production d’électricité, est pour nous un axe primordial d’adhésion au process et à son 
déploiement. »  

 

Retrouvez notre vidéo réalisée sur le domaine de Tresseres, en partenariat avec les Vignerons 
Indépendants de France : https://youtu.be/-bJxq582usA 
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A propos des Vignerons Indépendants de France 

Crée en 1976, le syndicat des Vignerons Indépendants de France a pour mission de défendre 
le métier de vigneron indépendant – acteur de son vignoble à toutes les étapes, de la conduite 
de ses vignes à la vinification, jusqu’à la commercialisation - et à le promouvoir à travers son 
développement économique. La confédération des Vignerons indépendants de France, avec 
7 000 adhérents dans tous les vignobles de France, est aujourd’hui un acteur fort de la filière 
viticole et défend le rôle majeur joué, en France et à l’export, par ces petites entreprises 
commercialement réactives, innovantes et créatrices d’emplois. Elle est reconnue des 
instances de représentation, de décision, de concertation où elle est présente au niveau 
national, régional et départemental. 

Depuis plus de 20 ans, les Vignerons Indépendants de France ont à leurs côtés des 
entreprises nationales, leaders dans le secteur vitivinicole, regroupées en un Club Partenaires, 
avec le partage d’expérience comme leitmotiv de cette relation. Véritable laboratoire des 
évolutions des outils techniques, environnementaux et sociaux, les entreprises partenaires 
accompagnent les adhérents pour encore plus de performance. 

 

À propos d’ENGIE Green  

Acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE Green a développé́ une 
expertise forte dans les domaines du développement, de la construction et de l’exploitation 
des parcs éoliens et solaires. 600 collaborateurs réalisent avec les acteurs locaux des projets 
sur-mesure qui valorisent le potentiel de chaque territoire. Au 1er janvier 2021, ses parcs 
représentent 1,936 GW éoliens et 1,107 GWc solaires installés (soit une production annuelle 
d’énergie verte injectée sur le réseau équivalente à la consommation de plus de 2,7 millions 
d’habitants) et dispose de 5,5 GW de projets en développement. Ses 20 agences en France 
se situent au cœur de ses territoires d’implantation et son siège social est basé à Montpellier.  

A propos d’ENGIE  

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. 
Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous 
sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, 
grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. 
Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur 
les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies 
renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Chiffre 
d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGIE), le Groupe est 
représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, 
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext 
Vigeo Eiris – World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).  
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