
Sujet : [INTERNET] Enquête publique - Réarmement barrage de Buxeuil - Descartes

De : JULIEN Emmanuel <emmanuel.julien@sergies.fr>

Date : 21/12/2020 18:58

Pour : "pref-ep-loisurleau@indre-et-loire.gouv.fr" <pref-ep-loisurleau@indre-et-loire.gouv.fr>

M. le Commissaire Enquêteur,

 

Je suis le Président de SERGIES, ac8onnaire des porteurs du projet de réarmement du barrage de Buxeuil – Descartes, que sont

la Société d’Economie Mixte (SEM) ENER CENTRE VAL DE LOIRE et la Société par Ac8ons Simplifiée (SAS) HYDROCOP.

 

Ce projet est porté par des structures qui sont toutes issues de la sphère publique et qui sont aEachées au développement

harmonieux des énergies renouvelables sur le territoire : la SEM a été créée par les Elus du Syndicat d’Energies d’Indre et Loire,

puis a été ouverte à l’ensemble des Elus des Syndicats d’Energie de la Région Centre Val de Loire ; la SAS est portée par les

entreprises locales de distribu8on, émana8on des collec8vités locales qui les ont créées afin de distribuer l’électricité sur une

par8e du territoire, en lieu et place d’ENEDIS.

 

Le développement de ce projet a donc été réalisé dans une déontologie impliquant totalement les Elus, les associa8ons et les

popula8ons locales.

 

D’un point de vue environnemental, ce projet apportera une réelle contribu8on à la produc8on d’énergies renouvelables de la

région Centre Val de Loire, avec une produc8on de 5 millions de kWh par an. Elle représente la consomma8on annuelle

d’électricité d’environ 2 800 habitants hors chauffage et permeEra l’économie de près de 1 800 t de CO² chaque année.

 

La produc8on sera consommée principalement par la ville de DESCARTES, située à proximité, en réduisant ainsi les pertes liées

au transport de l’énergie sur les réseaux électriques.

 

Enfin du point de vue biodiversité, aucune espèce protégée de la faune ou de la flore n’est présente sur l’emprise du chan8er,

rendant ce site remarquable pour sa réhabilita8on.

 

J’apporte donc un sou8en total à ce projet qui va contribuer aux objec8fs de la France pour la transi8on énergé8que.

 

Je vous en souhaite bonne récep8on

 

Emmanuel JULIEN
Président du Directoire

É 05 49 44 79 08
Fax : 05 49 60 54 30
@ emmanuel.julien@sergies.fr

                                                                                                           
78 AVENUE JACQUES CŒUR - CS 10 000 -  86068 POITIERS CEDEX 9
P  Agissons ensemble pour l’environnement,  n’imprimons ce message qu’en cas de nécessité

Suivez toutes nos actualités sur h�ps://www.sergies.fr/   

 

 

 

 


