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Françoise Coutant, Vice-présidente du Conseil régional
Nouvelle Aquitaine en charge du climat et de la transition
énergétique.

Jeudi 4 janvier
Pour terminer les congés de fin d’année et reprendre en douceur, un aller retour en
Dordogne.
Direction Saint Aquilin pour la pose de la première pierre d’une unité de méthanisation.
Ce projet regroupant une dizaine d’agriculteurs évitera l’émission de 1 188 tonnes de CO2
par an et créera 2 emplois directs.
Initié par Jules Charmoy, exploitant de la ferme des Charmes (vaches allaitantes et céréales
bio), ce projet permet de s’affranchir des contraintes d’épandage et de trouver un fertilisant
adapté aux sols calcaires du secteur tout en allant vers une autonomie énergétique. 10 997
tonnes de biomasse alimenteront chaque année le méthaniseur et le biogaz produit sera
valorisé grâce à un moteur de cogénération de 300 kW en électricité verte injectée sur le
réseau (2 339 MWh/an) et en chaleur alimentant un nouveau séchoir multiproduits (céréales,
bois, fourrages, noix) exploité par la SAS Méthacycle. Les 3 avantages d’un tel projet :
valorisation de déchets agricoles, production d’énergie renouvelable et production de
digestats de qualité qui remplaceront les engrais chimiques. Bravo aux porteurs de projets
pour leur ténacité et leur éthique.

Lundi 8 janvier
On démarre la co-construction du volet climat air énergie du SRADDET.
Premier séminaire thématique « l’atteinte des normes de qualité de l’air » se déroule à
Bordeaux, 5 autres suivront. Une journée de travail avec tous les acteurs de la région
volontaires et impliqués sur ces questions.
Présentation des obligations du SRADDET en lien avec les objectifs nationaux (loi de TECV
et stratégie nationale bas carbone) et internationaux (accords de Paris, COP 21).
Travail de plusieurs groupes sur les questions de qualité de l’article : - état des lieux en
Nouvelle Aquitaine - vision sur les objectifs régionaux / nationaux / internationaux 2020,
2030, 2050 - orientations stratégiques pour la région et compatibilité avec les autres volets
du SRADDET - objectifs quantitatifs et les moyens pour les atteindre En fin de journée,
nous ferons un bilan et toutes les contributions devront être finalisées pour le 16 mars avant
de démarrer une large concertation territoriale en mai et juin.
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Mercredi 10 janvier
Poursuite du travail sur le volet climat air Énergie du SRADDET (schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) : séminaire nº2 à
limoges.
Co construction autour de différents points déjà envisagés lundi mais aujourd’hui, sur le
thème des gaz à effet de serre.
Un état des lieux de la situation en région par l’AREC (agence régionale environnement
climat), l’OREGES (observatoire régional des gaz à effet de serre) suivi d’une présentation
de la stratégie nationale bas carbone.
Échanges, discussions, propositions au sein de plusieurs groupes de travail : transports,
agriculture, urbanisme et habitat, industries ...
une co construction indispensable avec les territoires qui seront les lieux d’actions concrètes
en faveur de la transition énergétique.

Rencontre avec des agriculteurs porteurs d’un projet de méthanisation agricole dans le
nord de la Haute Vienne afin de mieux cerner le projet pour les accompagner au mieux dans
la poursuite de leur activité agricole. La période est difficile et des investisseurs guettent afin
de récupérer le foncier. Notre priorité est de maintenir le foncier agricole et d’accompagner
les agriculteurs dans une démarche vertueuse de production alimentaire voire énergétique.
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Une belle journée qui se poursuit en Limousin avec Mumine Ozsoy, Jérôme Orvain et
Jean Louis Pagès pour une conférence de presse de présentation de ces deux
premières années d’actions des écologistes au conseil régional.
L’occasion de revenir sur ces actions mises en œuvre en faveur du climat et de la transition
énergétique, de l’agroécologie et l’agriculture biologique, de l’occitan et des langues
régionales, de la biodiversité...
Il est certain que la spécificité rurale du Limousin est un avantage notable dans la révolution
énergétique qui s’opère. Parce que l’urbain a besoin du rural pour survivre, la solidarité
indispensable entre ces territoires permettra si on amplifie la transition énergétique d’y
développer l’activité et l’emploi afin de les re dynamiser.
Je reviendrai en Limousin, en Creuse le 27 janvier et en Corrèze le 20 février. C’est toujours
un réel plaisir.

Le cortège des vœux dans les collectivités et les structures se poursuit… Normal
nous sommes en janvier.
Je vous renouvelle les miens, les meilleurs bien sûr !

Très belle semaine à toutes et tous
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