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MAIF TRANSITION

Il fera Bio demain !

UNE SOLUTION DE FINANCEMENT 
AU SERVICE DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE ET AGRICOLE

« Nous avons créé en 2020 notre ferme familiale bio 
à Lignières, au cœur du Berry : le Rancho Pacheco. 
Cette ferme est notre vision du paradis berrichon du 
cochon : 70 truies profitent de 25 hectares, loin de toute 
urbanisation ! La MAIF a acheté le foncier en 2020, 
rénové la maison d’habitation ainsi que les bâtiments 
d’exploitation. Elle a investi dans des doubles clôtures 
de sécurité, du drainage, et dans 5 ha d’agroforesterie. 
Le projet agrivoltaïque développé par Akuo sur une 
partie des terres va permettre notamment d’apporter 
de l’ombrage aux truies, qui sont très sensibles aux 
coups de soleil et recherchent naturellement l’ombre. »

«  Nous exploitons plus de 120 hectares sur la commune 
de Faux et avons engagé une transition vers le bio 
sur ce foncier depuis 2021. Le projet agrivoltaïque 
consiste en l’installation de structures photovoltaïques 
qui suivent la course du soleil équipées d’un dispositif 
de récolte d’eau de pluie pour l’irrigation des cultures. 
Nous pourrons donc résister plus facilement aux 
sécheresses. Nous sommes deux jeunes agriculteurs 
motivés par l’innovation et ce projet s’inscrit dans une 
démarche innovante de développement durable. »

«  Nous sommes très enthousiastes à l’idée de développer 
ce projet agricole ambitieux et respectueux de 
l’environnement. Adossés à des partenaires innovants, 
nous allons planter plus de 30 000 amandiers en 
agriculture biologique qui participeront au dynamisme 
agricole de la commune et à notre objectif de relancer 
la production de fruits à coques en France. »

German Pacheco, éleveur de porcs plein air, 
Installé en 2020 - Lignières – Cher (18) 

Martin Fradet et Florian Bonal, agriculteurs 
spécialisés dans la grande culture, installés en  
2021 – Faux – Dordogne (24) 

Martin d’Archimbaud et Boris Spassky, 
amandiers et grandes cultures, installés en 2021 
– Labastidette – Haute-Garonne (31)

Vous êtes à la recherche d’une solution qui couple portage foncier, prise en charge 
d’investissements agricoles, et déploiement des énergies renouvelables ? 

Thibault Grangé
Directeur d’Agriterra

07.77.68.62.43
grange@agriterra-group.com



Créée en 2019 par la MAIF, Akuo et Agriterra, MAIF Transition est une solution de 
financement qui a pour ambition d’accompagner des dizaines de projets agricoles et 
d’énergies renouvelables partout en France.

Dotée à son lancement de 50 millions d’euros, cette solution a pour objectif d’atteindre 
400 millions d’euros  dont :

Akuo, producteur indépendant d’énergie 
renouvelable, développe, finance, construit et 

exploite ses centrales dans le monde entier à travers 
de multiples technologies : solaire, hydraulique, 
éolien et stockage. Akuo porte une vision d’un 

développement inclusif et durable au service des 
territoires, notamment via l’Agrinergie® et AkuoCoop, 

plateforme de financement participatif.

Agriterra est le partenaire agricole d’Akuo. Elle 
accompagne depuis 2011 les équipes d’Akuo 

dans la mise en place d’un volet agricole durable 
et pertinent sur les projets. D’abord agriculteurs à 
l’île de la Réunion sur 22 ha en agrivoltaïsme, la 
filiale s’est spécialisée dans le conseil, l’étude et 

l’accompagnement de projets agrivoltaïques, de 
l’origination des projets jusqu’à leur fin de vie. Elle 
réalise également les études préalables agricoles 
qui ont pour objectif d’étudier l’impact des projets 
agrivoltaïques sur l’économie agricole du territoire. 

1er assureur du secteur associatif et 6ème assureur 
automobile, MAIF couvre l’ensemble des besoins de 
plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, 

prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). 20 % serviront à financer l’acquisition de terres 
agricoles, la restauration agroécologique des sols et les 
investissements d’exploitation permettant l’installation 
d’agriculteurs indépendants.

Les 80 % restants seront investis dans des projets 
d’énergies renouvelables.

MAIF Transition a pour ambition de répondre aux besoins 
des porteurs de projets :  

Grâce à cette ventilation, les énergies renouvelables, dont la maturité garantit un revenu 
sécurisé et prévisible, permettent de financer la transition agricole biologique.

Intéressés par une solution de portage foncier 
Cette solution a pour objectif de réduire les difficultés d’accès au 
foncier agricole via l’acquisition de terres et leur mise à disposition 
via un bail rural environnemental de 25 ans. 

Avec un projet d’installation ou de diversification 
MAIF Transition prendra en charge des investissements nécessaires 
au projet d’installation ou de diversification (équipements de 
transformation, restauration agroécologique des sols, irrigation…).

Intéressés par le modèle Agrinergie® (agrivoltaïque)
Afin d’apporter des services supplémentaires à l’agriculteur 
installé, Akuo et Agriterra étudieront la possibilité d’implémenter 
un projet agrivoltaïque en synergie avec le projet agricole sur une 
partie du foncier. Ce projet sera co-conçu avec l’agriculteur et 
les experts d’Agriterra pour répondre à des besoins agronomiques 
précis (ombrage, protection contre les aléas climatiques, 
mécanisation…).

A qui s’adresse cette solution ? 

MAIF

LES PARTENAIRESQU’EST-CE QUE MAIF TRANSITION ?


