COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orléans, le 10 septembre 2019

La transition écologique et énergétique s’accélère en Centre-Val de loire

C’est dans les nouveaux locaux de l’ADEME Centre-Val de Loire, inaugurés à Orléans mardi matin par M. Arnaud
LEROY, président de l’ADEME, M. Mohamed AMJAHDI, directeur régional de la direction régionale Centre-Val
de Loire, M. Pierre POUESSEL, préfet de Région, M. Thomas LESUEUR, commissaire général au développement
durable et M. Charles FOURNIER, vice-président du Conseil régional, qu’a été signée une série de conventions
de financement visant à accélérer la transition écologique et énergétique en Centre-Val de Loire.
15 nouvelles installations de méthanisation dans le Cher, l’Indre, l’Indre-et-Loire et le Loiret
L’accent a tout d’abord été mis sur le développement de la méthanisation, une filière en plein essor qui
bénéficie d’un formidable potentiel local. 15 conventions ont ainsi été signées pour acter le financement de
nouvelles unités de méthanisation (liste jointe) :
• 7 installations dans le Cher ;
• 1 installation dans l’Indre ;
• 3 installations en Indre-et-Loire
• 4 installations dans le Loiret
Ces investissements dépassent 86,3 millions € et bénéficient d’une aide ADEME/FEDER de 11,9 millions €.
Ces 15 projets produiront à terme plus de 24 millions de Nm3 de gaz, soit l’équivalent de la consommation
annuelle de gaz d’environ 25 000 foyers.
M. Mohamed AMJAHDI, directeur régional de l’ADEME Centre-Val de Loire, a souligné l’effet levier des appels à
projet lancés par l’ADEME depuis 2014 en précisant que « ces 15 nouveaux projets viennent s’ajouter aux 33
installations déjà en service fin 2018 pour une puissance électrique d’environ 13MW et 1 200Nm3 /h injectés ».

Un 10ème Contrat d’Objectif Territorial pour développer les énergies renouvelables dans le Cher
Un Contrat d’Objectif Territorial de développement des Energies Renouvelables (COT EnR) a également été
signé avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Centre Cher qui regroupe 99 communes pour
201 000 habitants.
Sur ce territoire qui s’étend sur 257 000 hectares, dont 177 000 hectares d’espace agricole et 62 000 hectares
de forêts, le COT EnR permettra de réaliser au moins 10 projets d’énergies renouvelables en 3 ans :
• 7 chaufferies bois ;
• 2 installations de géothermie ;
• 1 réseau de chaleur.
Avec ce 10ème COT EnR signé en Centre-Val de Loire, 1 776 communes représentant 51% de la population sont
désormais couvertes par un contrat de ce type.
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