
Enerimmo fête en 2018 ses 10 années d’existence 
Au service des exploitants agricoles 
Des cultures bio, une énergie propre …

Finition du chantier en cours. 
Installation des exploitants agricoles. 
Signature de baux agricoles gratuits sur trois sites. 
Installation de deux exploitants en arboriculture (plantations prévues en 
juin et en octobre 2018) et d’un petit exploitant en poule pondeuses bio. 
Un des sites accueillera un parcours pédagogique pour les enfants (ils 
planteront chacun un arbre sous une des serres avec leur nom).

Nouveauté 2018 : Lancement des projets de « deux serres » gratuites  
(800 m2 chacune) chez les exploitants agricoles pour diversifier leur 

cultures et pérenniser leurs revenus. 
Protège des intempéries, filets insect proof … 

Evénements Marquants 
1er Semestre 2018 

Plus de 300 000 m2 de serres gratuites construites 
10 exploitants agricoles déjà installés gratuitement 
Des retours d’expériences de cultures à partager

Fin du chantier prévue en août 2018, 
Installation d’un exploitant en arboriculture bio 
Signature du bail agricole gratuit en cours  

Serres avec jeunes plants Bassins utilisés par des canards 800 agrumes plein champ

Espace inter-serres planté

Serre poules pondeuses

6 œufs frais
de poules élevées en plein air
Calibres différents

AGRICULTURE PROPRE

JOUR DE PONTE :
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Plantation de 50 000 arbres à coque sur 12 mois 
(les plants sont passé de 20cm à 1m20 en 12 mois 
avec seulement 4% de pertes liées aux greffages). 
Ces plants ont été vendus et remplacés par 
l’arrivée d’un exploitant d’artichauts en mai 2018

Villeneuve la Rivière - 2018 - 3ha de serres

3 sites - 3 exploitants

Toulouges - 2018 - 2ha de serres

Torreilles - 2018 - Sous 2 ha de serres : les cultures arboricoles et les artichauts

Beziers - 2018 - Début de l’exploitation sur 29 serres

Contact : Nicolas Beynes 
09 51 77 44 03 (ligne directe) 

06 63 52 22 19 
beynes@enerimmo.com 

www.enerimmo.com 
fr.linkedin.com/in/enerimmo 

Deux exploitants sur le site. 

Démarrage des cultures par le premier exploitant 
sur 29 serres (3 hectares environ).
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