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À la Une...
ENERGIES RENOUVELABLES : DES ACTEURS DE TOUS HORIZONS
Besançon – FEMTO-ST souhaite élargir les débouchés des matériaux biosourcés
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC, 18/09/2017, n° 4568
Extrait : «Fabriqués à partir de matières d’origine biologique, les composites biosourcés sont des matériaux
dont les propriétés se combinent pour donner au final un matériau doté de propriétés nouvelles. Le projet
européen SSUCHY, vise à valoriser la matière issue de la biomasse pour le développement de composites
recyclables et/ou biodégradables. Piloté par FEMTO-ST et porté par l’université de FC, ce projet est doté d’un
budget global de 7,4 MEUR pour 4 ans. L’institut, en lien avec 16 partenaires issus de 6 pays européens,
souhaite élargir les débouchés des ces matériaux notamment dans le transport terrestre et aérien.»

Quingey – La « Fruitière à énergies »
GARRIGUES (Céline). LA PRESSE BISONTINE, 09/2017, n° 190
Extrait : «Née sur le territoire de la C.C. Loue-Lison en juin 2017, la Fruitière à énergies, SAS à statuts
coopératifs, a pour ambition de mobiliser l’épargne et les capacités financières locales pour mettre en place
des solutions de proximité pour financer et produire des énergies renouvelables. « Au départ, un parc éolien
porté par des fonds de pension étrangers avait retenu l’attention du collectif. Nous avons alors planché sur le
financement de la transition énergétique et la participation des habitants à ces projets », explique Yves
Monnot, son président. Elle compte 53 associés fondateurs.»

Labergement-Sainte-Marie - Un syndicat résolument tourné vers l'avenir
PEROT (Clément). LA TERRE DE CHEZ NOUS, 22/09/2017, n° 3714
Extrait : «Le SIEL (Syndicat intercommunal d'électricité de Labergement-Sainte-Marie) a toujours été tourné
vers les énergies renouvelables pour sa production d'électricité. Fort de son expérience de 120 ans, il a décidé
d'investir à nouveau dans une production électrique propre et d'avenir. Le syndicat, qui fonctionne en circuit
court, distribue aujourd'hui plus de 41 millions de kWh d'électricité, sur 6 000 points de livraison. Il dispose de
939 panneaux couvrant une surface de 1 700 m² et qui permettront de produire 310 000 kWh chaque année.»

