Une économie verte de proximité
Nos ressources font notre énergie ! Le Sud Touraine produit 23,8% de l'électricité
renouvelable tourangelle et les deux tiers de l'électricité produite par biomasse proviennent de
notre territoire1 ! Nos très nombreuses ressources forestières ont en effet permis la création
d’une filière locale biomasse. Et depuis peu, 11.000 tonnes de fumier alimentent la toute
nouvelle unité de méthanisation de la Laiterie de Verneuil-sur-Indre, Une initiative ambitieuse
qui peut faire des émules.
Dans le cadre du développement d’une filière biomasse conduit par le Pays de la Touraine
Côté Sud2, deux plateformes de production ont été créées en Sud Touraine, au GrandPressigny et chez un agriculteur à Genillé pour récupérer et broyer les sous-produits
d’exploitation forestière, les bois déclassés, les essences de bois secondaires mal valorisables,
etc. Une société de transport locale a saisi l’opportunité de diversifier son activité et distribue
désormais les plaquettes forestières via un camion doté d’un caisson souffleur. 13 chaufferies
collectives biomasse ont d’ores-et-déjà été installées dans les communes du Sud Touraine,
mais aussi dans un ESAT et un village-vacances. 1500 tonnes de plaquettes sont consommées
chaque année sur le territoire et ce chiffre est en hausse : les entreprises et les particuliers se
montrent de plus en plus intéréssés par ce mode de chauffage 100% local qui évite chaque
année la production de 900 tonnes de CO2.

1 Chiffres 2011 de l'Observatoire régional de l'énergie
2 en partenariat avec l’Ademe, l’Agence Locale de l’Energie, Arbocentre et la Chambre
d’Agriculture d’Indre-et-Loire.

Méthanisation : 2 gigawatts par an à la Laiterie de
Verneuil
L’économie verte, ce sont aussi les déchets des nombreuses exploitations agricoles du Sud
Touraine. La Coopérative Laitière de la Région Lochoise à Verneuil-sur-Indre qui réunit
quelques 320 éleveurs coopérateurs va inaugurer en 2015 une importante unité de
méthanisation : 11.000 tonnes de fumier vont permettre de créer une production électrique
d’environ 2 gigawatts. En plus de la production d’électricité, la chaleur sera réutilisée dans le
système de climatisation de la laiterie.
http://sudtouraineactive.com/entreprendre/portrait-economique/productions-d-energies

