
Une solution de financement inédite pour la transition énergétique et 

agricole en France 

 
Doté dès à présent de 50 millions d’euros, avec pour objectif d’investir entre 200 et 400 millions d’euros, le 

fonds MAIF Transition a pour ambition de financer dans chacun des départements français, hexagonaux et 

ultramarins, un projet destiné à l’ensemble des filières agricoles, et favoriser l’émergence de projets 

innovants, de méthodes et de savoir-faire en matière de multiusage du foncier.  

La production d’énergie renouvelable permettra aux exploitants agricoles, nouveaux ou en conversion, de 

financer la transition vers une agriculture biologique pour répondre à une demande en forte croissance et de 

s’investir dans un projet viable à long terme. Cette agriculture non intensive revalorisera le sol et permettra 

de créer des emplois non délocalisables.  

La cohabitation sur un espace commun d’une centrale solaire et d’une exploitation agricole apporte de la 

pertinence et de la valeur au projet agricole. C’est le concept d’Agrinergie® développé par Akuo Energy (cf 

ci-dessous).  

Avec la création du fonds MAIF Transition, les partenaires s’engagent à accompagner la redynamisation des 

territoires sur le long terme en permettant d’accélérer conjointement les transitions énergétique et agricole à 

grande échelle. 

La solution inédite proposée permet de rendre possibles et d’accompagner ces transitions à l’échelon local 

et de développer une agriculture biologique, pérenne et respectueuse, qui favorise les circuits courts, les 

emplois locaux et le dynamisme des territoires. 
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L’Agrinergie®, l’engagement d’Akuo Energy 
 

Les projets solaires d’Akuo Energy comportent un volet Agrinergie® dès que cela est possible : ils 

conjuguent ainsi sur un même espace la production électrique renouvelable et la production agricole 

biologique, en neutralisant l’emprise au sol des énergies renouvelables. Une façon de valoriser au mieux le 

foncier sans le détourner de sa fonction primaire, la contribution à l’autonomie alimentaire du territoire.  

Ce concept a permis le développement de projets adaptés à leurs territoires dans lesquels les volets 

agricoles et énergétiques ont été conçus en fonction des problématiques locales : serres photovoltaïques 

anticycloniques pour le maraîchage à La Réunion (974), culture arboricole sous couvert photovoltaïque dans 

le Gard (30). Ces projets visent tous la promotion d’une agriculture responsable, génératrice de retombées 

positives pour les populations locales. 
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Bellegarde, le 5 juin 2019 : MAIF, assureur militant et Akuo Energy, 

premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable et 

distribuée, ont présenté ce jour la solution de financement MAIF 

Transition, en présence de M. François de Rugy, Ministre d’Etat, Ministre 

de la Transition écologique et solidaire. 
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Contact Presse MAIF 

Caroline Guilloteau 

caroline.guilloteau@maif.fr  

05 49 73 71 87    

Eric Scotto 

Président et co-fondateur d’Akuo Energy 

« Le lancement de MAIF Transition est un moment clé dans notre histoire. C’est le signal 

du passage à l’échelle d’un modèle que nous défendons depuis plus de 10 ans avec nos 

partenaires agricoles : celui du développement en symbiose de l’agriculture et de l’énergie 

responsables, avec des projets porteurs de valeur par et pour les territoires. » 
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Pascal Demurger 

Directeur général de la MAIF 

« Nous sommes fiers de mettre les moyens financiers de la MAIF au service de projets 

concrets de transition agricole et énergétique. MAIF Transition est une nouvelle 

incarnation de notre volonté d’avoir un impact positif sur notre environnement à travers 

tous les volets de notre activité. » 

A propos de la MAIF  

6ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de plus de 3 

millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est 

régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs 

confondus. En 2018, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. Plus d’informations sur : 

www.maif.fr  

François de Rugy 

Ministre de la Transition écologique et solidaire 

« Je salue le lancement de MAIF Transition et l'initiative développée ici à Bellegarde par 

Akuo. Transformation de notre modèle agricole et transition énergétique peuvent marcher 

main dans la main, et nous avons là un exemple parfait"  

Contact Presse Akuo Energy 

Olivia Vendrame 

vendrame@akuoenergy.com 

01 47 66 09 90 

A propos d’Akuo Energy  

Akuo Energy est un producteur indépendant français d’énergie distribuée et renouvelable. Akuo Energy est présent 

sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction et exploitation. A fin 2018, Akuo 

Energy avait investi 2,2 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,2 GW d’actifs en exploitation et en 

construction et plus de 3 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus de 350 collaborateurs, le groupe, dont 

le siège social est à Paris, est implanté dans plus d’une quinzaine de pays dans le monde. Akuo Energy vise une 

capacité de production globale de 3 500 MW en 2022. Plus d’informations sur www.akuoenergy.com 
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