
 

   
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Isle d’Espagnac, le 6 décembre 2022 

 

La CCI Charente inaugure sa nouvelle chaufferie biomasse 

dédiée à son campus de formation 

• 89% des besoins thermiques couverts par du bois énergie local 

• 87% des besoins électriques couverts par du photovoltaïque 

• Une réduction de 79% des émissions de carbone 

 

Daniel Braud, Président de la CCI Charente, Laurent Bouchard, Directeur Régional 

Atlantique Limousin d’ENGIE Solutions, Philippe Bouty, Président du Conseil 

Départemental de la Charente, Mathieu Anglade, Directeur Régional Adjoint de l’ADEME 

Nouvelle Aquitaine et Martine Clavel, Préfète de la Charente ont inauguré la nouvelle 

centrale de production thermique à partir de biomasse dédiée au réseau de chaleur 

alimentant une dizaine de bâtiments sur le campus de la CCI Charente.  

 

Cette centrale biomasse s’intègre dans un projet plus vaste de décarbonation du mix 

énergétique de la CCI Charente pour répondre concrètement à des enjeux énergétiques, 

environnementaux et patrimoniaux.  

Le bois énergie : une énergie locale et renouvelable 

La nouvelle chaufferie mise en service en octobre 2022 sera 

alimentée par de la plaquette forestière provenant de gisements 

dans un rayon de 100 km maximum. 

Ainsi, 740 tonnes de biomasse locale seront valorisées chaque 

année et permettront de contribuer à la décarbonation du mix 

énergétique de la CCI Charente à hauteur de 583 tonnes de CO2 

par an. 

Par ailleurs, cet approvisionnement contribue au dynamisme de la 

filière sylvicole et permet de pérenniser des emplois locaux 

Deux chaudières gaz sont utilisées en appoint/secours en hiver et 

lors des phases de maintenance de la chaudière biomasse.  

  



87% des besoins électriques couverts par le photovoltaïque  

17% des besoins globaux en électricité sont 

assurés par un parc photovoltaïque construit sur le 

campus, contribuant ainsi à la décarbonation du 

mix énergétique.  

De manière complémentaire, 70% de la fourniture 

électrique est assurée par le parc photovoltaïque 

de Fanjeaux (11) dans le cadre d’un Green PPA. 

Le Green PPA (Power Purchase Agreement) est 

un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable 

de longue durée entre un producteur et un acheteur. Il contribue au développement de 

nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable et permet de garantir un prix 

stable dans la durée.  

Dans le cas de la CCI Charente, le prix de l’électron est stable pendant 15 ans.  

 

La décarbonation pour une performance énergétique, environnementale et 

économique.  

Avec le recours à la biomasse et le photovoltaïque, la CCI Charente réduit 

ses émissions de 79% soit 13 610 tonnes évitées sur 25 ans , tout en 

maitrisant dans la durée sa facture énergétique décorrélée des cours 

volatiles des énergies fossiles.  

Ce projet a nécessité un investissement global de 1,38 million d’euros et 

bénéficie du soutien financier de l’ADEME à hauteur de 558 240 euros.  
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A propos de la CCI Charente  

La CCI Charente représente et défend les intérêts des 18 000 entreprises ressortissantes charentaises. Elle a une 

vocation économique de promotion et de développement des entreprises et des territoires.  

Sensible aux enjeux environnementaux, la CCI Charente s’engage dans un plan d’action ambitieux d’Efficacité 

Energétique et d’Eco Campus avec notamment la mise en place d'une chaufferie biomas se associée à un parc 

photovoltaïque, et aussi un projet d’éco pâturage avec la présence d’une vingtaine d’ovidés en charge de l’entretien 

naturel des espaces verts.  

www.cci.charente.fr - 27, place Bouillaud – CS 12124 – 16021 Angoulême Cedex – 05 45 20 55 55  

 

A propos d’ENGIE Solutions  

ENGIE Solutions est l’allié durable des villes, des industries et des entreprises tertiaires sur la voie de la 

décarbonation. Pour accélérer leur transition énergétique et mieux associer performance économique et 
énergétique, chaque jour, au cœur des territoires, nos 15 000 collaborateurs conçoivent des mix énergétiques et 

des installations pour répondre aux besoins de nos clients, en fonction de leurs ressources, grâce à une palette de 

solutions complémentaires comme les réseaux locaux d’énergie, la produc tion d’énergies décarbonées sur leurs 

sites ou nos services de performance énergétique. 

ENGIE Solutions est une marque du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et 

les services, dont la raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. ENGIE 

Solutions a réalisé un CA de 5 milliards d’euros en 2022. 

 
www.engie-solutions.com  
 

A propos de l’ADEME  

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et la dégradation des ressources. 

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les 

moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au 

changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la 

recherche jusqu’au partage des solutions. 

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.  

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des 

territoires, de la Transition énergétique et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  


