COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ADEME Centre-Val de Loire

Orléans, le 10 novembre 2020

Un nouvel appel à projets pour développer la méthanisation en
Centre-Val de Loire
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L’ADEME Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire et Bpifrance unissent leurs ressources pour
soutenir de nouveaux projets de méthanisation en Centre-Val de Loire. En valorisant les biodéchets et les
déchets organiques, la méthanisation permet de produire du digestat réutilisable ainsi que du biogaz
100% renouvelable qui contribue à l’autonomie énergétique des territoires.

COMITÉ DE SÉLECTION ET PROGRAMMATION

Les porteurs de projets (agriculteurs, collectivités, entreprises, etc.) sont invités à se préinscrire jusqu’au
30 reçus
novembre
2020
à déposer
leurs dossiers de candidature avant le 22 janvier 2021 sur le site
Les projets
seront analysés par
le comitépuis
de sélection,
co-piloté
par l’ADEME
et le Conseil Régional les organismes suivant seront invités :
https://bit.ly/2IoU8A8.

CONTEXTE

> La Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la forêt (DRAAF).
> La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

À l’issue du comité de sélection :
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Les porteurs de projets,

dont le projet n’aura pas été
Le comité de sélection examinera ensuite les candidatures
à l’aune de 4 critères :
sélectionné, seront informés
> La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
•
la
qualité
du
portage
et
la
robustesse
du
financement
;
de
leur
non-sélection
avec
de la Population (DDSCPP).
L’urgence climatique exige une mobilisation de tous, des pouvoirs publics aux citoyens. Agir contre le changement climatique
les raisons
ce rejet.
implique des changements en profondeur
et desde
modes
de consommation. Un des enjeux principaux réside
• Régionale
la qualité
de l’approvisionnement
; dans de la société
> La Chambre
de l’Agriculture.
dans la réduction de nos besoins énergétiques et la production d’énergie renouvelable. La méthanisation constitue une réponse
Les
porteurs
de
projets
à ces enjeux mais également
à ceux liés à la valorisation
organiques,
dans
•
la
qualité
la valorisation
énergétique
et des
dudéchets
digestat
; une logique d’économie circulaire.
> Le Secrétariat
Général
aux Affairesde
Régionales.
sélectionnés recevront une
•
la
qualité
globale
de
l’opération,
en
particulier
son
intégration
environnementale et sociale.
notification
leur
signifiant
> La Caisse des Dépôts et Consignation.
que leur dossier a été retenu.

> Bpifrance.

organisé le 16 novembre 2020 (informations et contacts à retrouver sur notre site :
https://centre.ademe.fr/actualites/manifestations/presentation-de-lappel-projets-methanisation-2021).
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Undewebinaire
> L’Agence
l’Eau Loire-Bretagne.sera

OBJECTIFS

Pour M. Mohamed AMJAHDI, directeur régional de l’ADEME Centre Val de Loire,
« la méthanisation constitue une source d’énergie renouvelable locale et une

à projets Méthanisation 2021 donne
aux projets de méthanisationdes
alliant production
d’énergie renouvelable
et réponses aux
alternative efficace L’Appel
à l’enfouissement
etla priorité
à l’incinération
biodéchets.
C’est
enjeux environnementaux, en proposant notamment une solution alternative à l’enfouissement et l’incinération des biodéchets et favorisant
12 lesafinporteurs
le développement
agriculture durable.depuis
Les projets devront
réunir performance
et rentabilité
d’être exemplairesde
et facilement
pourquoi l’ADEME soutient
etd’une
encourage
plusieurs
années
reproductibles. L’intégration de ces projets au sein de leur territoire étant une préoccupation centrale pour leur réussite, une attention toute
projets qui souhaitent
inscrire
mode
de valorisation
particulière
sera portée à ce
la concertation
et l’acceptabilité
des projets présentés. dans leur stratégie de
transition énergétique et écologique. Nous sommes également très soucieux de la
dimension sociale
etdemande
citoyenne
dessuropérations
Pour toute
de précision
l’Appel À Projets :qui doivent prendre en compte la
santé et le bien-être des riverains. L’ADEME a ainsi produit
un certain
nombre de
MÉTHANISEUR
GAZ
guides techniques et méthodologiques qui présentent des clés pour assurer
ADEME
Centre-Val»De Loire
l’acceptabilité sociale
des projets.

CONTACTS
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Pour les départements 45, 18 et 36
Céline MEYNIEL : 02 38 24 09 14 // celine.meyniel@ademe.fr
Pour les départements 37,41 et 28
Audrey MARTIEL-PASSAMA : 02 38 24 17 60 // audrey.martielpassama@ademe.fr
Pour la Région Centre-Val de Loire
Stéphanie MARÉCHAL : 02 38 70 31 24 // stephanie.marechal@centrevaldeloire.fr

MÉTHANISATION

------------------------------L’Agence de la Transition Écologique
(ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du
MÉTHANISATION
2021
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.centre.ademe.fr
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