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Agrisud, organisation de producteurs 
membre des Paysans de Rougeline, 
inaugure son nouveau bâtiment 
à énergie positive.
Un bâtiment qui produit donc plus d’énergie qu’il n’en consomme !  
Une œuvre de paysans innovants, réalisée à Perpignan. Grâce entre 
autres à 3 200 m² de panneaux photovoltaïques installés sur son toit. 

STATION AGRISUD
25 PRODUCTEURS
395 SALARIÉS

STATIONS VALPRIM,
PERRINOTS 
& PARENTIS

59 PRODUCTEURS
600 SALARIÉS

STATIONS NOSTRE, ANAÏS
& PRIMEURS DE LA CRAU
75 PRODUCTEURS
740 SALARIÉS

Le tout nouveau bâtiment à énergie positive d’Agrisud a 
été inauguré le mercredi 25 avril 2012. Situé à Perpignan, 
Grand St Charles, au 541 avenue de Rome, ce bâtiment 
de 6 500 m² représente un investissement total de 5,6 
millions d’euros pour les producteurs d’Agrisud, dont 1,7 
engagés dans la construction d’un toit photovoltaïque. 
Précisons que 720 000 euros de subventions ont été 
obtenus pour cette réalisation, consentis respectivement 
à hauteur de 50 % par l’Europe, 38 % par la Région 
Languedoc-Roussillon, 6 % par le Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales et 6 % par Perpignan Méditerranée 
communauté d’agglomération.

Communiqué de presse Perpignan, le 3 mai 2012

L’équipe d’Agrisud au grand complet
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La construction de ce toit photovoltaïque d’une puissance de 440 Kwatts, l’optimisation de la chaîne du froid (doubles 
portes de frigos, meilleure isolation des portes de quai) et de la consommation électrique ont permis cette performance 
exceptionnelle : faire d’un outil de travail, par nature consommateur d’énergie, un contributeur énergiquement positif pour 
la collectivité. Un acte citoyen, responsable et engagé.

Agrisud est une organisation de producteurs intégrée au groupe “Les Paysans de Rougeline”. Une marque qui associe depuis 
20 ans plus de 150 paysans catalans, gascons et provençaux et qui privilégie l’innovation sur les exploitations, le marketing 
commercial et le développement durable. Des choix qui ont été expliqués par le Catalan Bruno Vila, président d’Agrisud et 
de Rougeline, lors de cette inauguration, à laquelle participaient les producteurs et les partenaires institutionnels. 

Selon Bruno Vila : “Nous avons voulu développer une stratégie originale pour satisfaire les consommateurs de plus en 
plus attentifs au goût et à la qualité des produits. Nous l’avons fait en adaptant nos exploitations, en valorisant les fruits 
et légumes que nous cultivons et en intégrant les nouveaux défis environnementaux.” Les fondements d’une agriculture 
responsable et créatrice d’emplois.

Ce bâtiment à énergie positive s’intègre dans une démarche globale au sein de Rougeline où chaufferies bois, géothermie, 
cogénération et photovoltaïque représentent aujourd’hui l’équivalent de ce que consomment en énergie 20 000 habitants. 

Vue du bâtiment et des 3 200 m2 de panneaux qui génèrent 440 Kwatts

Hermeline Malherbe et Pierre Estève pour le Conseil Général des Pyrénées- 
Orientales, Yves Piétrasanta pour la Région Languedoc-Roussillon,  
Jean-Paul Alduy et Gilles Foxonet pour Perpignan Méditerranée communauté 
d’agglomération… les partenaires publics ont répondu présents

agrisud en quelques Chiffres

Chiffre d’affaire : 33 millions d’euros hT

22 000 Tonnes de fruiTs & légumes 
produiTs en 2011

20 exploiTaTions agriColes en réseau

prinCipales CulTures : TomaTes, fraises, 
ConCombres, kiwis, salades, jeunes pousses

85 heCTares de serre, 
donT 13 phoTovolTaïques


