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Maison solaire, croissance verte et
technologie du biogaz en milieu rural sont

soutenues en Région Poitou-Charentes

Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM – Site ISIAS – 07 décembre 2013.

La Région Poitou-Charentes en France, accompagne et soutient des initiatives de 
transition écologique comme une compétition biennale internationale 
d'architecture, de design, d'urbanisme et d'ingénierie ouverte à des équipes 
universitaires pluridisciplinaires pour récompenser la meilleure réalisation de maison
solaire évaluée au cours d'une dizaine d'épreuves, ainsi que des initiatives locales 
durables et de croissance verte et le développement de la technologie du biogaz 
au niveau des fermes en milieu rural. 

La conception d'une maison solaire avec le projet SOLAR DÉCATHLON

Reproduit d’après ‘L’essentiel de Poitou-Charentes’ : SOLAR DÉCATHLON est une 
compétition internationale ouverte aux universités et aux grandes écoles du 
monde entier, leur permettant de relever le défi de concevoir et de construire une 
maison solaire autonome en énergie. Un projet financé par la Région Poitou-Charentes.

Le Département Génie Civil de l'IUT de La Rochelle, associé au Département Architecture 
de l'Université SANTA MARIA au Chili, ont été sélectionnés pour concourir avec 20 
équipes internationales au SOLAR DÉCATHLON EUROPE qui se tiendra pour la première 
fois en France, du 15 juin au 15 juillet 2014 sur le site du Château de Versailles.

Cinq étudiants de l'IUT de La Rochelle et six de l'Université du Chili ont présenté un projet
commun nommé «CASA FENIX » comprenant la conception d'une maison modulaire et 
progressive à partir d'un module de survie pouvant abriter 4 personnes, d’un module 
mécanique contenant les équipements électriques et solaires et d’un module de vie pour 
améliorer le confort de la maison.

La compétition se déroulera en 10 épreuves : architecture, ingénierie de la construction, 
efficacité énergétique, bilan d'énergie électrique, conditions de confort, fonctionnement 
de la maison, communication et enjeux sociaux, industrialisation et viabilité du marché, 
innovation et durabilité.

SOLAR DECATHLON est un projet innovant que des partenaires industriels de la filière 
bois en Poitou-Charentes soutiennent.  
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 Trophées de la Croissance Verte : Félicitations aux lauréats 2013 !

Reproduit d’après ‘L’essentiel de Poitou-Charentes’ : « 8 entreprises engagées avec la 
Région Poitou-Charentes pour l'excellence environnementale sont récompensées à 
Angoulême. Présidant la cérémonie au Salon de la Croissance Verte, Ségolène Royal, 
Présidente de Région, a salué des entreprises régionales « créatives et visionnaires ». 

Catégorie Produit innovant
Entreprise : EASYLI basée à Châtellerault (86) 
Produit proposé : le Produit « Storelio » permet de maximiser l'auto-consommation locale 
de l'énergie solaire.

Catégorie Procédé innovant
Entreprise : BATI-PAILLE basée à Dirac (16)
Procédé innovant : Construction de murs et toits en bois-paille : le mode de construction 
consiste à enfermer de petites bottes de paille très serrées dans des caissons en bois

Catégorie Mutation sociale, écologique et solidaire
Entreprise : SCIC THEO, basée à Périgny (17)
Produit proposé : La SCIC propose la pirogue Taho'e (prononcer taoé, qui veut dire « uni, 
être ensemble ») pour les loisirs et le sport. Cette pirogue s'inspire des pirogues de 
l'océan Pacifique, elle est éco produite et fabriquée à La Rochelle dans le cadre d'un 
concept « d'entreprise-école ».

Catégorie Coup de coeur
Entreprise : Club des entreprises de Périgny (17)
Produit proposé : 1ère solution de végétalisation de toitures à base de matériaux 100% 
recyclés, développée avec Ovive et l'Atelier du Végétal. Melting Pot permet de 
développer la biodiversité et de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en 
milieu urbain.

Prix ‘Entreprendre au féminin’ :

Catégorie Entrepreneure dans un secteur non-traditionnellement féminin
Mme Dominique PEROT, Gérante d'EDS FORM, basée à Vouneuil sous Biard (86), Seule 
femme en France gérante d'une entreprise de découpe

Catégorie Entrepreneure dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire
Mme Diana FITOUR, gérante de la SCOP La Maison de l'Ange
Activité : location des couches lavables et vente d'articles de puériculture 
éco-responsable

Catégorie Innovation dans les domaines de l'Excellence Environnementale
Mme Magalie BONNET, gérante de la Fromagerie du Thouet, basée à Azay sur Thouet (79)
Prix attribué pour l'agrandissement des locaux en s'équipant avec du matériel Basse 
Consommation

Catégorie Coup de coeur du jury
Mme Pauline DECROIX, gérante de la boulangerie Fournil Bio Painpaulin, basée à 



Montboyer (16). Fourniture en farine auprès de sa soeur qui a repris l'exploitation 
familiale en agriculture bio. 
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Ces initiatives locales en Région Poitou-Charentes, qui s’inscrivent dans la durabilité et la 
croissance verte, ont contrairement à toute attente, le vent en poupe si l’on en croit 
l’article de Céline Boff, intitulé ‘Les Français croient à la croissance verte’ du 
03/12/2013, mis à jour le 04/12/2013. 

L’auteure nous rapporte que, d’après une étude d’opinion qui a été réalisée du 23 au 
30 octobre 2013 auprès d’un échantillon de 2.010 Français représentatifs, 
constitué selon la méthode des quotas : « Le baromètre démontre que les 
Français ne veulent pas sacrifier l'environnement sur l'autel de la croissance... » et 
que la croissance verte constitue « Une perspective viable aux yeux de populations 
plus impactées par la crise »… 

Article à lire sur le site : 
http://www.20minutes.fr/societe/1258619-20131203-francais-croient-a-crois
sance-verte  

Voir aussi ‘Croissance verte et développement durable - Vers une croissance 
verte’, d’après l’OCDE, ainsi que les autres articles suivants : 

• La consommation, l'innovation et l'environnement  

• Politiques économiques pour la croissance verte  

• Outils et évaluation des politiques de l'environnement  

• Pêcheries  

• Vers des villes, régions et communautés plus vertes  

• Croissance verte et développement  

• Vers une énergie plus verte  

• Vers des emplois et compétences plus verts  

• Vers des transports plus verts   

• Agriculture durable  

Source :  http://www.oecd.org/fr/croissanceverte/versunecroissanceverte.htm

 Technologie du biogaz en milieu rural  - La méthanisation est une 
solution pour une agriculture plus économe en énergie
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Reproduit d’après ‘L’essentiel de Poitou-Charentes – Spécial Agriculture durable’ - La 
lettre d’infos de la Région Poitou-Charentes N°382, jeudi 17 octobre 2013.

Par son Plan régional pour la méthanisation, la Région Poitou-Charentes’ encourage le 
développement de cette filière et soutient les agriculteurs dans leur démarche (conseil, 
accompagnement, étude de faisabilité, financement...).

La méthanisation valorise les déchets d'une exploitation agricole, permet 
d'obtenir un biogaz 100 % renouvelable et de revendre la chaleur qui en résulte
(usage domestique, agricole et/ou industriel). C'est un procédé avantageux pour les 
agriculteurs désireux de réduire leurs consommations d’énergie et d'être autonomes en 
matière énergétique.

En France, en 2011, les énergies renouvelables ne représentent que 6,4 % de la 
consommation. D'où une transition énergétique portée par les territoires à l'échelle 
régionale, pour une politique affirmée d'économie d'énergie et un mix énergétique 
reposant sur le développement significatif des énergies renouvelables. 

Le plan régional de développement de la méthanisation, adopté le 15 octobre 2012, est 
un des outils mis en place par la Région pour atteindre son ambition de réduction des 
consommations d'énergies et de développement des énergies renouvelables.

Dans le cadre de l'appel à projets « Développement des projets territoriaux de 
méthanisation » lancé en novembre 2012, 7 candidatures ont été retenues, portant 
ainsi à 60, le nombre de sites de méthanisation de taille et de portage différents, à 
l'étude ou en construction en Poitou-Charentes.(consulter les différents sites de 
méthanisation)

Ces 7 projets permettront :

• d'accroître le nombre de projets de moyenne à forte puissance pour la production 

décentralisée d'énergie en couvrant de plus en plus le territoire Poitou-Charentes ;

• d'atteindre, avec plusieurs années d'avance, l'objectif de 40 MW électrique de 

puissance installée équivalent à la consommation électrique de 70 000 foyers 
(hors chauffage électrique).

La méthanisation locale offre aussi des avantages en termes d'emplois dans les 
filières vertes, de diversification des revenus pour les exploitations d'élevage et 
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de renforcement de l'autonomie énergétique des entreprises agricoles. 

Le développement de la méthanisation en Poitou-Charentes génère une nouvelle activité 
économique pour les entreprises locales, notamment pour la construction et la 
maintenance des installations de méthanisation.

Les activités liées à la construction, l'exploitation et la maintenance de ces unités sont 
créatrices d'emplois locaux :

• une centaine d'emplois durant la phase de construction et de développement ;

• 20 à 40 emplois pour la phase d'exploitation. 

Localisation des unités de méthanisation réparties dans toutes la Région 
Poitou-Charentes (voir ci-après)

Pour toutes informations : M. Gilles BERTONCINI ; Chargé de mission filière méthanisation
- 05 49 38 47 55 - g.bertoncini@cr-poitou-charentes.fr
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 Ségolène Royal a inauguré le 19 octobre 2013 la nouvelle unité de 
méthanisation du GAEC La Lougnolle en Région Poitou-Charentes

Reproduit d’après ‘L’essentiel de Poitou-Charentes’ :  Grâce au soutien de la Région, le 
GAEC de La Lougnolle a pu développer une nouvelle unité de méthanisation, utilisant un 
procédé par voie sèche en continu unique en France. C'est un exemple concret de 
l'engagement de la Région en faveur du développement des énergies renouvelables.

A travers son Plan régional pour la méthanisation, ce sont déjà 60 unités de 
méthanisation (à l'étude ou en projet) soutenues par la Région.

La nouvelle unité de méthanisation du GAEC La Lougnolle présente les spécificités et les 
points forts suivants :

• 1ère unité agricole de France à utiliser un procédé innovant par voie 

sèche en continu particulièrement bien adapté aux fumiers ;

• hautes performances énergétiques de l'unité, avec un usage diversifié de la 

chaleur « verte » (agricole, domestique et industriel) ;

• séchage de la luzerne (contribution à l'autonomie en protéines locales) ;

• ramassage des menues pailles (grains et poussières récupérés lors de la 
moisson) pour éviter l'utilisation d'herbicides entre 2 cultures ;

• valorisation locale de la chaleur pour l'école et le collège ainsi que l'usine 
d'embouteillage. 

En savoir plus : 

• La méthanisation, une solution pour une agriculture plus économe en énergie  

• 10 actions pour une agriculture durable   
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Partial translation in English about ‘Biogaz technologie in rural areas’

ISIAS Renewables Biogas Territorial policy

Biogas technology launched in rural areas
of ‘Poitou-Charentes’ territory in France
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From ‘L’essentiel de Poitou-Charentes – Spécial Agriculture durable’ - La lettre d’infos de 
la region Poitou-Charentes N°382, jeudi 17 octobre 2013.

Anaerobic digestion : a solution for a more energy-saving agriculture

By its ‘Plan régional pour la méthanisation’, ‘Regional Plan for the biogas’, the Region 
Poitou-Charentes encourages development of this sector and supports farmers in their 
work for implementation (counseling, support, feasibility studies, financing ...).

Anaerobic digestion recovers waste in farms, provides a 100% renewable biogas and sells
the resulting heat (domestic, agricultural and / or industrial). This is an advantageous 
process for farmers who want to reduce their energy consumption and to be independent 
in terms of energy. In France, in 2011, renewable energy accounted for only 6.4% of total 
consumption. An energy transition can be driven by regional territories for a confirmed 
energy-saving and energy mix based on the significant renewable energy development 
policy. The regional plan in Poitou-Charentes for development of biogas was adopted on 
October 15, 2012; it is one of the tools developed by this administrative Region to 
achieve its goal of reducing energy consumption and renewable energy development. 

(See illustration above : From left to right: Manure - Anaerobic fermentation -  Digestat - 
Electricity recovering).

As part of the call for the program "Development of territorial biogas projects" launched 
in November 2012, seven candidates were selected, bringing to 60 the number of biogas 
plants of different size and financial project carry, in study or under construction in Poitou
– Charentes territory. 

Biogas projects in operation, under construction or in development in Poitou- Charentes. 
(See aee map of location of methanisation  plans in Région Poitou Charentes  in 
France. 

These seven selected projects will :
• increase the number of projects with high average power for decentralized energy 
production covering more Poitou-Charentes territory ;
• meet with several years in advance, the target of 40 MW installed power capacity, 
equivalent to the electricity consumption of 70,000 households (excluding electric 
heating).

Local biogas also offers advantages in terms of jobs in ‘’green sectors, income 
diversification for livestock farms and increasing energy independence and autonomy at 
the farms level.

The development of biogas in Poitou-Charentes generates new economic activity for local
businesses, including the construction and maintenance of biogas plants.

Activities related to the construction, operation and maintenance of these units are 
creating local employment:
• a hundred jobs during construction and development;
• from 20 to 40 jobs for the operational phase. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poitou-Charentes
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 Ségolène Royal, President of the Poitou-Charentes territory, 
inaugurated the new biogas plant of the ‘GAEC Lougnolle’ in Praheck on 
October 2013. 

With the support of the administrative ‘Region’, the ‘GAEC* La Lougnolle’ located in 
Prahecq, could develop a new biogas plant, using a dry continuous process, the first of 
this type in France. This is a concrete example of the commitment of the territory for the 
development of renewable energies. Through its ‘Regional Plan for the biogas / methane 
development’, there are already 60 biogas plants (in study or project) financially 
supported by the Region. [* GAEC is a grouped agricultural joint operating].

The new biogas plant of this ‘GAEC Lougnolle’ shows the following specificities and 
highlights :

• the first agricultural unit France to use an innovative dry process working continuously, 
particularly suitable for manure;
• high energy performance of the unit, with a diverse use of "green" heat (agricultural, 
domestic and industrial) ;
• drying of alfalfa (contribution to local autonomy in proteins supply) ;
• collection of grain chaff (plant material and dust recovered from cereal crop harvesting)
to avoid the use of herbicides between two crops ;
• local waste heat recovered for heating school and college as well as a bottling plant.

Source : 
http://www.poitou-charentes.fr/actus-region/a-la-une/-/alaune/4d16cbc6-3714-11
e3-a792-950b4888e6bf  
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