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 Participer à l'élaboration et  
à l'accompagnement des Plans 
Climat Air Énergie Territoriaux

Sensibiliser les acteurs économiques, associatifs et  
le grand public aux enjeux énergétiques et climatiques.

Mettre en oeuvre un plan d'actions agricoles autour des  
leviers de limitation des GES, stockage carbone, maîtrise  
de l'énergie, production d'énergies renouvelables, qualité  
de l'air, prospective climatique et adaptation...

  Valoriser la ressource en bois 
en partenariat avec l'association 
Bois Énergie 41 

Pérenniser et garantir une gestion durable de la ressource 
locale en vue d'alimenter vos chaufferies ou de pailler vos 
espaces verts.

Accompagner la structuration de filières bois énergie locales.

Étudier la faisabilité technico-économique des chaufferies 
bois dans les entreprises et les collectivités.

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

OEUVRER POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,  
LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L'AIR

Pays Vendômois : implication dans l'élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territoires (PCAET).

Association Bois Énergie 41 : intervention technique.

Communauté de communes de Val-de-Cher Controis : travail sur les pistes d'adaptation de la filière légumes  
aux changements climatiques.

Savigny-sur-Braye et Vendôme : suivi et accompagnement de Méthabraye avec un projet collectif de méthanisation  
doté d'une innovation française de biométhane porté avec un méthaniseur distant de l'injection de gaz.

↗

↗

↗

↗

 Produire une énergie renouvelable 
avec la méthanisation

Apprécier la viabilité et l'opportunité du projet, affiner les 
valorisations énergétiques (chaleur, gaz, électricité) et les 
débouchés des digestats.

Accompagner le développement et la construction de l'unité 
de méthanisation (assistance à maîtrise d'ouvrage).

 Produire votre électricité  
et l'autoconsommer

Accompagner des installations solaires photovoltaïques  
et promouvoir l'autoconsommation.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗



CONTACTS

Christophe BEAUJOUAN > 02 54 55 74 74
Recyclage, déchets, énergie
christophe.beaujouan@loir-et-cher.chambagri.fr

Hubert DÉSIRÉ > 02 54 55 20 31
Bois énergie, forêt, paysage
hubert.desire@loir-et-cher.chambagri.fr

Michaël GRACIANO > 02 54 55 20 07
Machinisme, environnement
michael.graciano@loir-et-cher.chambagri.fr
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 L'offre " Climat énergie Biomasse "

Élaboration de la Stratégie énergie  
climat du territoire
Mise en oeuvre de la démarche ClimAgri® (volet agricole du PCAET).

Co-construction avec les acteurs et mise en oeuvre du plan d'actions.

L'énergie au service du développement local
Mobilisation des ressources énergétiques du territoire.

Soutien à la maîtrise des consommations d'énergie  
des entreprises agricoles.

Sensibilisation sur les actions énergie-climat
Accompagner la prise de conscience des enjeux énergie-climat.

Agir sur les comportements.

Sensibilisation sur stockage carbone
Mise en place des intercultures hivernales, du stockage carbone  
lié aux arbres (agroforesterie, haies) 
Développement des techniques sans labour...

L'arbre au service de votre territoire
Émergence et développement des filières courtes (bois d'oeuvre,  
bois énergie...)

Faisabilité de la mise en place de chaufferies bois avec un plan local 
d'approvisionnement, en collaboration avec l'association Bois Énergie 41.

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

OEUVRER POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,  
LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L'AIR

Pays Vendômois : implication dans l'élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territoires (PCAET).

Association Bois Énergie 41 : intervention technique.

Communauté de communes de Val-de-Cher Controis : travail sur les pistes d'adaptation de la filière légumes  
aux changements climatiques.

Savigny-sur-Braye et Vendôme : suivi et accompagnement de Méthabraye avec un projet collectif de méthanisation  
doté d'une innovation française de biométhane porté avec un méthaniseur distant de l'injection de gaz.

Notre expérience et notre capacité à conduire des projets multi-acteurs. 

Une vision globale des opportunités de développement de la méthanisation (schémas départementaux). 

Une filière locale de valorisation du bois avec la SCIC Bois Énergie. 

Des expérimentations pilotes sur l'autoconsommation et la R&D sur le stockage carbone.

NOTRE

OFFRE


