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Un panneau solaire 
transparent pour nourrir 

le monde en 2050
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Brite Solar
Grèce
2009
17 employés

Nous avons rencontré Brite Solar à Thessalonique le 7 juin dans leur siège social. À l’issue 
de cette interview, ils nous ont invités à visiter leurs serres, dans le sud de la ville. C’est 
là qu’ils ont installé leur innovation : des panneaux solaires transparents qui produisent 
de l’électricité et permettent aux plantes de pousser avec deux fois plus de rendement 
par an. Leur objectif ? Répondre à la demande alimentaire mondiale croissante tout en 
utilisant de moins en moins de terres pour l’agriculture et en n’ayant pas d’impact négatif 
sur l’environnement.

Comment avez-vous démarré 
l'entreprise ?

Nick Kanopoulos (NK) : Il y a neuf 
ans, je suis revenu vivre en Grèce pour 
aborder le problème suivant : comment 
nourrir le monde de manière durable 
d’ici 2050 ? Les Nations Unies ont 
identifié un problème que beaucoup 
ignorent : la population mondiale 
sera de 9,7 milliards d’individus en 
2050. Afin de subvenir aux besoins, 
nous devons augmenter la production 
agricole d’au moins 70% par rapport au 
niveau d’aujourd’hui - où, d’ailleurs, 700 
millions de personnes sont actuellement 
sous-alimentées.

Or, il est impossible d’accroître 
la production agricole avec son 
fonctionnement actuel, car elle 
représente 3/4 de la consommation 
mondiale en eau, et 14% de 
l’énergie. On ne peut pas augmenter 
l’approvisionnement en eau d’autant, 
sinon personne ne pourra plus boire ! 
De plus, la majeure partie de l’énergie 
consommée dans l’agriculture repose 
sur des combustibles fossiles qui ont un 
impact négatif sur l’environnement.

Quelle solution avez-vous trouvée ?

N.K. : Les humains ont inventé 
l’agriculture sous serre, ou l’agriculture 
contrôlée, comme réponse. Cela 
produit 10 fois plus de rendement au 
m2 et consomme 10 fois moins d’eau. 
Cependant, il y a une pénalité : les 
serres utilisent 10 fois plus d’énergie. À 
vrai dire, l’énergie représente 25 à 28% 
du coût d’exploitation d’une serre, c’est 
énorme ! Car pour les faire fonctionner 
pendant 12 mois, il faut les chauffer ou 
les refroidir tous les jours de l’année.

Lorsque nous avons créé Brite Solar, 
nous étions convaincus qu’il devait y 
avoir un moyen de produire de l’énergie 
dans une serre qui soit propre et réduise 
les coûts d’exploitation. Le solaire 
vient naturellement à l’esprit, mais les 
panneaux conventionnels ne peuvent 
pas être utilisés car le matériau n’est pas 
transparent ; si vous le mettez sur une 
serre, il n’y aura pas de lumière, donc 
impossible de faire pousser des plantes 
(NDLR : une plante pousse grâce à la 
photosynthèse, combinant de la lumière, 
de l’eau et du CO2e).

Nous avons recherché s’il existait un 
moyen de produire des panneaux 
solaires transparents. C’est ainsi qu’est 
née Brite Solar, en 2010 ! Aujourd’hui, 
l’entreprise compte 17 employés issus 
de la physique, de la chimie et de 
l’ingénierie.

« Pour nourrir le monde 
en 2050, nous devons 

augmenter la production 
agricole d’au moins 70% par 

rapport au niveau actuel »



© Twomorro
w

9998

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre panneau solaire transparent ?

N.K. : Bien sûr. Nous fabriquons un verre 
breveté qui produit de l’énergie en propre. 
Nous avons inventé un nano revêtement 
(NDLR : l’application d’une couche sur 
une surface pour la rendre plus résistante) 
qui absorbe la lumière ultraviolet (UV) 
et la réémet pour que la photosynthèse 
s’opère.

L’objectif est de convertir la lumière en 
énergie tout en laissant la lumière passer 
pour que les plantes poussent. Nous 
pouvons fabriquer des panneaux solaires 
de différentes tailles et transparences pour 
les besoins des plantes.

Quel est l’avantage d’installer votre 
produit dans une serre ?

N.K. : Quand vous construisez une 
serre, vous pouvez le faire avec des 
fenêtres ordinaires - cela vous coûtera 
8€ le m2. Ou vous pouvez le faire avec 
notre verre pour 40€ par m2. Cependant, 
notre verre - avec panneaux solaires 
intégrés - produira de l’énergie que 
vous pourrez soit utiliser sur place pour 
être autonome, soit vendre dans un 
réseau local de distribution d’électricité. 
Dans ce cas, le coût d’installation est 
amorti en seulement 5 ans.

Dans notre pilote ici en Grèce, nous 
produisons plus d’électricité que nous 
n’en avons besoin. Celle-ci est donc 
utilisée pour la station d’épuration 
qui jouxte la serre. Cela permet 
d’économiser environ 800 à 1000€ par 
mois !

Comment suivez-vous les 
performances ?

N.K. : Nous surveillons en temps réel 
la production d’électricité et quelle 
est la monétisation de cette énergie 
en fonction des prix du marché de 
l’électricité. Nous savons combien 
d’argent nous économisons et

« L’énergie représente 25 à 
28% du coût d’exploitation 
d’une serre, c’est énorme »

mesurons les émissions de CO2e 
évitées. Pour notre prototype, c’est 
la première fois au monde qu’une 
empreinte négative par kilogramme 
de récolte est réalisée dans 
l’agriculture ! (NDLR : plus d’énergie 
est produite que consommée)

Vous utilisez également votre 
technologie pour de l’“Agri-PV”, 
pouvez-vous nous expliquer ce 
que c’est ?

N.K : Nous avons une autre 
application qui est l’Agri-PV (PV 
signifie photovoltaïque) : c’est-à-dire 
l’utilisation d’un terrain à la fois pour 
l’agriculture mais aussi la production 
d’électricité via des panneaux 
solaires. Ces panneaux sont alors 
utilisés comme couverture pour les 
plantes en les protégeant de la neige, 
de la grêle, des pluies torrentielles, 
des oiseaux qui mangent les récoltes, 
etc.

En Agri-PV, nous produisons de 
l’électricité mais nous pouvons aussi 
récupérer et stocker l’eau de pluie. 
Les agriculteurs peuvent optimiser 
l’arrosage en fonction de leur besoin 
- ce qui est mieux que de laisser les 
cultures s’inonder lorsqu’il pleut trop.

Quelle est l’efficacité de vos 
panneaux solaires ? Pouvez-
vous le comparer à la norme du 
marché ?

N.K : Le rendement de nos cellules 
solaires est de 22%, ce qui signifie 
que lorsqu’un rayon de soleil (1000 
watts par m2) frappe le verre, 22% de 
l’énergie solaire reçue est convertie en 
électricité. C’est l’un des rendements 
les plus élevés au monde.

La puissance maximale installée par m2 varie 
de 50 watts à 120 watts selon la transparence 
requise - cela dépend des cultures. Plus 
il faut de lumière, plus les panneaux sont 
transparents, moins il y a d'énergie produite. 
Nous pouvons aller de 80% à 48% de 
transparence. Par exemple, pour une serre 
de myrtilles en Hollande, nous avons 50% de 
transparence.

Un panneau solaire est garanti pour durer 25 
ans. Tout est recyclé : aussi bien le silicone 
que le verre.

Un exemple d’Agri-PV
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« 61 fabricants de serres en 
Hollande représentent 85% 

du marché mondial ! »

Comment faites-vous pour intégrer 
les panneaux solaires directement 
au verre ?

N.K : Nous utilisons une technique 
d’impression par jet d’encre, qui permet 
de contrôler les très fines couches 
déposées sur le verre. Concrètement, 
nous « imprimons » des matériaux sur une 
grande surface. Il nous a fallu du temps 
pour rendre le matériau imprimable et 
c’est aussi ce qui rend notre technologie 
unique. Nous voulions quelque chose 
qui n’entraverait pas la transparence du 
verre car la lumière qui la traverse est 
très importante pour la croissance des 
plantes.

À quel point êtes-vous flexibles 
sur la fabrication en fonction des 
besoins clients ?

N.K : La fabrication se fait dans des 
conditions normales d’usine et il est 
tout à fait possible de s’adapter aux 
exigences d’un client : si vous voulez 
augmenter la taille du verre par 
exemple, vous avez juste besoin de plus 
d’imprimantes.

Vous êtes partis d’un problème et 
ensuite avez inventé une solution. 
Au début, Brite Solar était-elle 
très différente de ce qu’elle est 
aujourd’hui ?

N.K : Oui ! Nous avons débuté avec 
une technologie différente. Mais en 
la testant dans une serre, nous avons 
réalisé que la transparence du verre 
n’était pas uniforme. En conséquence, 
le rendement des cultures fut impacté 
négativement. Après avoir découvert 
cela - au bout de 4 ans ! - nous avons 
dû changer la technologie pour avoir de 
meilleurs résultats, et c’est notre produit 
actuel.

Cette erreur s’est produite parce que 
nous ne sommes pas des agronomes, 
nous avions compris la technologie 
du panneau solaire et la production 
d’énergie, mais pas complètement 
la composante agricole ! Nous nous 
sommes concentrés sur un seul sujet, 
or il y en avait deux dont nous devions 
nous occuper.

Comment gérez-vous 
l’intermittence ? Par exemple, en 
hiver et la nuit, lorsqu’il n’y a pas 
de soleil.

N.K : Lorsque vous connectez votre 
centrale au réseau électrique, elle peut 
compenser lorsqu’il n’y a pas de soleil. 
Au milieu de la journée, en été, tous 
les panneaux solaires créent beaucoup 
d’énergie, le réseau réduit donc 
l’énergie produite par les centrales au 
charbon, au nucléaire ou au gaz. En 
hiver, c’est tout le contraire.

Aujourd’hui, lorsque nos panneaux 
solaires sont en surproduction, ils sont 
utilisés dans le complexe agricole 
adjacent. La plupart du temps, les 
serres ont de nombreux bâtiments à 
côté pour sélectionner les cultures, 
emballer, expédier, stocker, peut-être 
une usine, des machines, etc. Dans ce 
cas, l’énergie de la serre est injectée 
dans ces installations.

Comment vendez-vous vos produits ? 
À qui ?

N.K : Nous le vendons en direct et via 
des revendeurs dans différents pays. Il y a 
une particularité : 61 fabricants de serres 
en Hollande représentent 85% du marché 
mondial ! La Hollande est le plus grand 
exploitant de serres au monde. C’est un 
petit pays, mais c’est le deuxième plus 
grand exportateur de produits alimentaires 
après les États-Unis - grâce aux serres. Cela 
leur rapporte chaque année 100 milliards 
d’euros.

Quels sont vos principaux 
marchés ?

N.K : Les principaux marchés sur 
lesquels nous nous concentrons 
actuellement sont les Pays-Bas et 
les États-Unis. Nous poursuivons 
également de grands projets en 
Egypte. Nous pensons que l’Agri-PV 
peut être un marché très important 
car il est moins cher à installer et vous 
pouvez également mieux optimiser 
l’eau utilisée.

Pour vous donner une idée du 
potentiel de cette technologie, 
prenons les pays méditerranéens 
qui produisent du raisin pour le vin 
: Portugal, Espagne, Italie, France, 
Grèce. Chaque année, ils perdent 
beaucoup de récoltes à cause des 
intempéries. Disons qu’ils décident 
d’installer une protection Agri-
PV sur 20% de leurs vignobles. Si 
cela se produit, alors l’énergie que 
cette installation produira sera 25% 
plus élevée que l’énergie totale 
consommée par l’Espagne en un an. 
Avec seulement 20% de vignobles 
dans 5 pays !

En Grèce, nous travaillons avec le 
plus grand vigneron du pays. Il a un 
total de 400 hectares. En Hollande, 
nous travaillons avec un producteur 
de myrtille de 40 hectares. 
Nous discutons avec de grands 
producteurs de pommes en Pologne 
- le plus grand pays cultivateur en 
Europe. Aux USA, nous travaillons sur 
2 projets : l’un pour la salade verte et 
l’autre pour les orchidées.

« Si nous installons notre 
verre sur 20% des vignobles 
dans 5 pays européens, alors 

nous pourrions produire 
une énergie 25% supérieure 
à l'énergie consommée par 

l'Espagne par an. »
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Pourtant, on entend beaucoup 
dire que l’Espagne est le  
producteur de l’Europe, qu’en 
est-il ?

N.K : Ce n’est pas le cas : en 
Espagne, les serres sont en plastique 
à bas prix et les rendements sont 
faibles. A contrario, un agriculteur 
en Hollande obtient entre 80 et 90 
kg de tomates par m2. En Grèce, il 
obtiendrait 7 kg de tomates. Même 
s’il y a 1500 heures de soleil par an 
en Grèce et en Hollande seulement 
950 heures ! Cependant, il y a un 
inconvénient à cela : les Pays-Bas ont 
une consommation d’électricité 12% 
plus élevée que la moyenne de l’UE 
en raison des serres.

Vous proposez également un 
verre dynamique : qu’est-ce que 
c’est ?

N.K : Le verre dynamique est 
notre deuxième produit, destiné 
uniquement aux bâtiments. Il ne 
produit pas d’énergie, mais sert 
plutôt à assombrir progressivement 
le verre comme un rideau. La teinte 
du verre peut aller de 9% à 70% de 
transparence.

Ce verre économise de l’énergie : 
lorsque vous le teintez même à 10%, il 
coupe complètement le rayonnement 
infrarouge, qui transporte la chaleur 
à l’intérieur d’un espace de vie. Si 
vous supprimez la chaleur, vous 
n’avez pas besoin d’utiliser autant de 
climatisation en été, ce qui nécessite 
une consommation électrique 
élevée et a un impact négatif sur 
l’environnement. Nous prévoyons 
qu’en utilisant du verre dynamique, 
vous pouvez économiser 20% de la 
facture d’électricité attribuée à la 
climatisation.

Est-il possible de « fusionner » vos deux 
technologies pour la serre et le bâtiment ?

N.K : Techniquement, ce n’est pas difficile 
à faire. Mais la décision d’utiliser ce nouveau 
produit revient aux architectes. Outre l’utilité, 
l’esthétique est un facteur majeur. Cela peut 
vous surprendre, mais nous passons beaucoup 
de temps sur le verre dynamique afin de

« Grâce au verre dynamique, 
20% de la facture d’électricité 

attribuée à la climatisation 
peut être économisé »

Pour aller plus loin

changer sa couleur ! La plupart de 
nos concurrents ont une couleur bleu 
foncé lorsque le verre est teinté. Mais 
une grande entreprise de verre et des 
cabinets d’architectes nous ont dit 
« cette couleur est acceptable, mais 
pas préférable ». Vous vous demandez 
peut-être quelle est la meilleure 
couleur, dans ce cas ? Et bien c’est le 
gris.

Notre premier produit était aussi 
bleu, donc nous avons dû travailler 
et nous avons réussi ! Nous sommes 
maintenant la seule entreprise à avoir 
un verre dynamique gris. Ce produit 
n’est pas encore en production, mais 
nous espérons que ce sera le cas 
l’année prochaine.

Quelles sont les priorités de Brite 
Solar pour les années à venir ?

N.K : Nous voulons lever des fonds 
pour construire une usine ici en Grèce 
afin de pouvoir produire notre verre. 
Aujourd’hui, notre production est 
en Chine, mais logistiquement c’est 
compliqué ! Il y a des retards et peu 
de flexibilité. Nous devons fabriquer 
des panneaux de différentes tailles et 
transparences, or nous ne pouvons pas 
le faire dans une usine photovoltaïque 
ordinaire. Nous avons donc beaucoup 
de limites. Nous cherchons à lever 8,6 
millions d’euros et nous avons déjà 
un engagement de 50 % du Fonds du 
Conseil européen de l’innovation.

Quelle ressource recommanderiez-
vous à nos lecteurs ?

N.K : La fondation Elon Musk aux États-
Unis a ouvert une compétition pour 
des technologies capables de réduire 
de 40 giga tonnes de CO2e par an les 
émissions mondiales tout en coûtant 
moins de 3% du PIB mondial (soit 80,7

milliards de dollars) à mettre en 
œuvre. Je vous recommande de 
suivre ce concours mondial. Nous y 
participerons.

Pour conclure sur une note 
positive, qu'est-ce qui vous a fait 
sourire récemment ?

N.K : Il y a une subvention en Europe 
appelée « Green Deal » qui offre 
10 milliards d’euros au cours des 
8 prochaines années. L’objectif est 
de développer et promouvoir des 
technologies pour l’environnement. 
Dans le secteur agricole, nous étions la 
seule entreprise financée par la Grèce. 
Ce fut un très grand succès et une 
réalisation significative puisque le taux 
de réussite du programme est inférieur 
à 3% !

Le documentaire « Kiss the ground » 
sur Netflix traite des grand enjeux de 
l’agriculture au 21ème siècle

L’épisode « Sommes-nous trop 
nombreux sur terre ? » du podcast   
Pour que nature vive

L’épisode « Les Français et 
l’agriculture » de l’émission La Terre 
au Carré sur France Inter

Le livre « Permaculture : Guérir la 
terre, nourrir les hommes » de Perrine 
et Charles Hervé-Gruyer

L’épisode « L’agriculture 
régénératrice » (saison 2, épisode 8) 
du podcast l’Effet Panda de WWF




