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QUI SOMMES NOUS ?
EneRCentre-Val de Loire est une société
anonyme d’économie mixte locale qui
a pour vocation de porter des projets
d’énergie renouvelable : hydroélectricité,
méthanisation, grand éolien et panneaux
photovoltaïques. Appelée EneRSIEIL jusqu’en
septembre 2018, le champ d’activité
d’EneRCentre-Val de Loire s’étend désormais
sur toute la Région Centre-Val de Loire.
EneRCentre-Val de Loire est composée de 4 Syndicats
d’énergie de la région Centre-Val de Loire (Indre-et-Loire,
Eure-et-Loir, Indre et Loir-et-Cher), des entités Sergies
et Sorégies du groupe Energies Vienne, des SEM Yonne
énergie, Nièvre énergies et SIPEnR, toutes issues de leurs
syndicats d’énergie respectifs.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AU CŒUR DES TERRITOIRES

EneRCentre-Val de Loire
12 - 14 rue Blaise Pascal - BP 51314
37013 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 31 68 68
Mail : enercvl@enercvl.fr

Site internet : enercvl.fr

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
AU CŒUR DES
TERRITOIRES

Notre vision

 

Les syndicats de la région Centre-Val de Loire partagent la
même volonté de favoriser l’émergence des projets et ainsi
d’impulser le développement des énergies renouvelables
sur leur territoire.
Ces acteurs de la transition énergétique ont décidé de faire de
EneRCentre-Val de Loire l’outil régional de développement
et d’investissement.

Notre objectif

 

L’objectif est de proposer des projets exemplaires et réellement
bénéfiques pour le territoire. Pour cela, EneRCentre-Val de Loire
développe et co-développe les projets éoliens, photovoltaïques,
méthanisation, hydroélectricité...
EneRCentre-Val de Loire investit de manière majoritaire ou
minoritaire dans ces projets et apporte son savoir-faire aux
syndicats de la Région et à leurs adhérents.

Un accompagnement sur les énergies renouvelables en Région Centre-Val de Loire
Méthanisation

 

• E neRCentre-Val de Loire agit en tant que facilitateur des
projets agricoles ou collectifs. La méthanisation, par une
digestion sans oxygène, permet de transformer des effluents
d’élevage pour produire de l’énergie et récupérer un engrais
organique de très bonne qualité.
• Référence :
- S AS BRE METHANISATION : production de 75 KW électrique
et autant de chaleur, soit l’équivalent de la consommation
annuelle de 300 habitants. Ce projet permet également
d’améliorer les conditions de l’exploitation agricole
(suppression d’engrais chimiques, apport de chaleur,
activité complémentaire...). EneRCentre-Val de Loire est
actionnaire à hauteur de 20%.

Hydroélectricité

 

• E neRCentre-Val de Loire identifie l’hydroélectricité comme
une énergie renouvelable à redévelopper dans la région.
• Référence :
- BARRAGE DE DESCARTES : EneRCentre-Val de Loire développe
le rééquipement du barrage par une turbine de 1 MW
compatible avec le transit des poissons. Cette installation
produira à terme l’équivalent de la consommation annuelle de
2 500 habitants tout en respectant la continuité écologique.

Grand éolien

 

• E neRCentre-Val de Loire développe et investit dans des
parcs éoliens. Le développement de cette énergie se fait en
complète concertation avec les élus des territoires.
• Référence :
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BLÉRÉ VAL DE CHER :
partenariat de co-développement sur le territoire pour
un projet de 3 éoliennes représentant la consommation
annuelle de près de 12 000 habitants.

Photovoltaïque

 

• E neRCentre-Val de Loire valorise les surfaces de toiture et de
sol disponibles dans l’intérêt du territoire. Ainsi, EneRCentreVal de Loire développe et investit dans les projets du territoire.
Par ailleurs, elle porte conseil aux élus du territoire désireux
d’investir sur leur patrimoine.
• Références :
- TOITURES DE COLLECTIVITÉS OU DE SITES INDUSTRIELS :
environ 700 kW en exploitation représentant l’équivalent de
la consommation annuelle de 300 habitants.
- OMBRIÈRES DE PARKING DE PLUS DE 3 000 M² : EneRCentreVal de Loire est partenaire de la société Solaire Touraine Poitou.
- C ENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL DE 5 MW :
développement de plusieurs centrales en région.

Notre rôle

 

Les Syndicats d’énergie actionnaires de EneRCentre-Val de Loire
s’appuient sur cette organisation pour conseiller et assister
les collectivités désireuses d’investir sur leur patrimoine.
Ainsi, après avoir identifié les besoins, les Syndicats d’énergie
apportent conseils et outils pour le développement de projets
respectueux du territoire.

