
 

         
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR - DEVELOPPEUR ENERGETIQUE 
 
 
Nom du projet : ……………………………………………………………………………………………... 
 
 

Maître d’Ouvrage énergétique …………………………………………………………………………………… 

Adresse 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Responsable juridique …………………………………………………………………………………… 

N° SIRET/SIREN - APE N° : ………………………………………… APE : …..……………………….. 

 atteste sur l’honneur de la sincérité des informations transmises sur les annexes techniques jointes, 

 atteste sur l’honneur de la conformité du projet énergétique au regard de la réglementation1 en vigueur, 

 atteste sur l’honneur de la régularité des contrats de travail au regard de la législation française, 

 atteste sur l’honneur de la régularité des cotisations sociales et fiscales, 

 atteste sur l’honneur d’une démarche environnementale de l’activité au-delà du projet cité, 

 atteste sur l’honneur être le développeur maître d’ouvrage et l’exploitant des investissements, 

 atteste sur l’honneur développer un projet raccordé au réseau avec revente d’électricité, 

 atteste sur l’honneur revendre l’électricité au titre du tarif de rachat réglementé, 

 atteste sur l’honneur revendre l’électricité au titre d’une vente de gré à gré, 

 atteste sur l’honneur développer un projet en autoconsommation collective, 

 atteste sur l’honneur développer un projet non raccordé au réseau, 

 atteste sur l’honneur développer un projet en autoconsommation individuelle, 

 atteste sur l’honneur avoir passé un contrat avec l’exploitant agricole et ou le bailleur foncier, 

NOM Prénom : ………………………………………..……………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………..……………………………………………………… 

Date : ………………………………. - Signature : 

Tampon : 

  

 
1 Codes : rural, environnement, urbanisme, énergie 



 

         
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR – EXPLOITANT AGRICOLE 
 
 
Nom du projet : ……………………………………………………………………………………………... 
 
 

Exploitant agricole ……………………………………………………………………………………. 

Adresse 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Responsable juridique …………………………………………………………………………………… 

N° SIRET/SIREN - APE N° : ………………………………………… APE : …..…………………….… 

 atteste sur l’honneur de la sincérité des informations transmises sur les annexes techniques jointes, 

 atteste sur l’honneur de la conformité du projet au regard des règles agricoles, 

 atteste sur l’honneur de la conformité du projet agricole au regard de la réglementation2 en vigueur, 

 atteste sur l’honneur de la régularité des contrats de travail au regard de la législation française, 

 atteste sur l’honneur de la régularité des cotisations sociales et fiscales, 

 atteste sur l’honneur d’une démarche environnementale de l’activité au-delà du projet cité, 

 atteste sur l’honneur être l’exploitant agricole où est implanté le projet photovoltaïque, 

 atteste sur l’honneur être le propriétaire foncier, 

 atteste sur l’honneur avoir passé un contrat avec l’exploitant énergétique et ou le bailleur foncier, 

NOM Prénom : ………………………………………..……………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………..……………………………………………………… 

Date : ………………………………. - Signature : 

Tampon : 

  

 
2 Codes : rural, environnement, urbanisme, énergie 



 

         
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR - PROPRIETAIRE FONCIER 
 
 
Nom du projet : ……………………………………………………………………………………………... 
 
 

Propriétaire foncier …………………………………………………………………………………… 

Adresse 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Responsable juridique …………………………………………………………………………………… 

N° SIRET/SIREN - APE N° : ………………………………………… APE : …..……………………….. 

 atteste sur l’honneur de la sincérité des informations transmises sur les annexes techniques jointes, 

 atteste sur l’honneur de la conformité du projet au regard de la réglementation3 en vigueur, 

 atteste sur l’honneur de la régularité des cotisations sociales et fiscales, 

 atteste sur l’honneur être le propriétaire foncier, 

 atteste sur l’honneur avoir passé un contrat avec l’exploitant énergétique et l’exploitant agricole, 

 

 

 

 

 

NOM Prénom : ………………………………………..……………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………..……………………………………………………… 

Date : ………………………………. - Signature : 

Tampon : 

 
3 Codes : rural, environnement, urbanisme, énergie 


