
ou comment rendre autonome en énergie  
une exploitation de maraîchage

Porté par une équipe de convaincus que certains changements peuvent aussi 
être menés par des citoyens, ce projet a pour ambition de cultiver différemment, 
sans consommer d’énergies fossiles ni dégager de CO2.

Les premières réflexions ont germé il y a tout juste un an, au sein de l’exploitation basée à la Papeterie 
et gérée par l’association baroise Les Petits Loups Maraîchers. 

La mécanisation étant un besoin incontournable pour assurer une efficacité suffisante ainsi qu’un 
certain confort, il a fallu plusieurs mois de recherches pour aboutir, en milieu d’année 2020, à la 
constitution d’un dossier cohérent pour rendre l’exploitation autosuffisante en énergies propres. Sa 
pertinence a retenu l’intérêt du programme LEADER qui finance aujourd’hui en grande partie le projet.

Centré sur le besoin de mécaniser, avec un trac-
teur léger, le but du projet est de :
• produire une énergie propre et renouvelable 
avec des panneaux solaires,
• stocker cette énergie grâce à des batteries et 
du stockage d’eau en hauteur,
• utiliser cette énergie grâce à un tracteur élec-
trique (eh oui, il existe et il est francais !),
• utiliser cette énergie pour une irrigation de 
qualité et intelligente,
• orchestrer le tout avec un système 
d’OPtimisatiOn.
Ce système d’optimisation est une plus-
value qui rend ce projet unique en France.

Les grands axes du projet 
e-maraîchage



Au-delà du défi technique et technologique 
que représente la mise en place de ce projet, 
le but est de communiquer avec un maximum 
d’intervenants extérieurs et de fonctionner sur 
des valeurs de partage d’informations et de 
compétences.

Les subventions reçues de l’Europe et de la 
région Sud PACA permettent en effet de collaborer 
avec des écoles et des universités, de façon à 
faire évoluer constamment le projet initial. C’est 
le cas actuellement avec l’Université de Nice 
et l’école MINES ParisTech qui aportent leurs 
compétences dans les domaines techniques et 
de la communication.

En créant une dynamique locale autour de cette 
réalisation, elle pourra devenir un tremplin pour des 
exploitations maraîchères similaires et rayonner sur 
d’autres initiatives d’e-Maraîchage.

L’énergie et la nouvelle agriculture sont au cœur de nombreuses discussions et réalisations récentes, 
alors, chers Barois, si vous souhaitez :
• devenir membre de l’équipe, 
• devenir ambassadeur du projet, 
• contribuer à la collecte de fonds pour l’acquisition d’un tracteur électrique (actuellement lancée 
sur la plateforme Miimosa : https://www.miimosa.com/fr/projects/un-tracteur-electrique-pour-une-
exploitation-zero-emission),
• nous visiter…,

vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le projet e-maraîchage, 
ainsi que sur l’association porteuse du projet sur le site :

https://www.lespetitsloupsmaraichers.fr


