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Cantal L'actu
ÉCONOMIE ■ Les effluents d’élevage pourraient être utilisés pour produire cette source d’énergie nonpolluante

Un projet de production d’hydrogène
L’entreprise de travaux publics arpajonaise Matière a
présenté ce lundi un projet
de production d’hydrogène
à partir de biogaz, à Laurent Wauquiez, président de
la Région Auvergne-RhôneAlpes. Le projet pourrait bénéficier d’un aide de
1,5 million d’euros.
Yvan Guilhot

es effluents d’élevage
d’agriculteurs canta
liens pourraient à
l’avenir servir à produire
d e l ’ h y d r o g è n e. Ce t t e
source d’énergie qui
n’émet ni gaz à effet de
serre, ni polluants  lors
qu’il est issu de sources
renouvelables, est un en
jeu majeur dans la transi
tion énergétique vers une
croissance verte. Grâce à
un projet qui devrait voir
le jour autour d’Aurillac, le
Cantal pourrait devenir un
département pilote dans
le développement de cette
production.

Une énergie propre

Le projet, dont les con
tours restent à définir, a
été présenté à Laurent
Wauquiez, ce lundi, lors
de sa venue dans le Cantal
à l’occasion de l’inaugura
tion de la coopérative lai
tière de SaintBonnetde
Salers, suivie d’une visite
d’une unité de méthanisa
tion. Matière souhaite uti
liser la technologie d’une
startup albigeoise pour
casser la molécule de mé
thane présente dans le
biogaz et produire l’hydro
gène. Un autre savoirfai
re, de l’entreprise de Va
l e n c e , M a c P h y, s e r a
nécessaire pour la com
pression et le transport de

BIOGAZ. Laurent Wauquiez, dans le Cantal ce lundi, a visité une coopérative laitière et une unité de méthanisation à Saint-Bonnetde-Salers. PHOTO LUCIE PAULUS
l’énergie. Du côté des par
tenaires cantaliens, l’unité
de méthanisation devrait
être construite en partena
riat avec la société de Sa
lers, Methajoule.
La station pilote qui ver
ra le jour dans le Cantal
permettra de fournir
« l’énergie nécessaire à
100 véhicules pour 100 km
par jour, 365 jours par
an », indique Philippe Ma
tière, directeur général de
Matière. Avec ce nombre
important de véhicules
« test », le projet devrait
inclure une collectivité.
« Ce projet nécessite
l’implication des collecti
vités qui ont un parc de
véhicules », assure Philip
pe Matière. L’industriel est
d’ailleurs en contact avec
la communauté d’agglo
mération du bassin
d’Aurillac depuis quelques
mois. Si les véhicules à
moteur à hydrogène sont
encore rares en France

■ FAITS DIVERS
AURILLAC ■

Vol dans la réserve

Deux individus, originaires du Finistère et du
MaineetLoire, ont forcé l’entrée d’un super
marché d’Aurillac pour dérober dans la réserve
des bouteilles d’alcool, des chips et des made
leines. Interpellés lundi à 2 heures du matin, ils
ont été placés en garde à vue et seront convo
qués devant le juge le 28 janvier 2018. ■

Détention et
consommation de stupéfiants
CANTAL ■

Lundi, la gendarmerie a confisqué le permis de
conduire de deux automobilistes contrôlés posi
tifs aux stupéfiants, sur la RN122. Hier, à Ydes,
la gendarmerie a contrôlé un homme qui déte
nait de la résine de cannabis. ■

LAVEISSIÈRE ■

Il chute en VTT

Un homme de 21 ans a chuté, hier en fin de
matinée, sur le parcours VTT du Lioran. Il a été
secouru par le peloton de gendarmerie de mon
tagne, et transporté par hélicoptère au centre
hospitalier d’Aurillac. ■

(dans quelques collectivi
tés et une poignée de taxis
à Paris), ils sont amenés à
se développer dans les an
nées à venir. Le directeur
de Matière entrevoit no
tamment des opportunités
d’export vers l’Asie et la
possibilité de créer une fi
lière industrielle.

Une aide
de 10 à
12 millions
d’euros
envisageable
L’initiative présentée par
Philippe Matière a séduit
le président de région.
« C’est un projet local, qui
associe une startup et
une entreprise de taille
moyenne avec l’idée de
développer une filière
avec des partenaires sé

rieux », a déclaré Laurent

chissement, avec un pro

Wauquiez, qui voit dans ce

duit à haute valeur ajou

projet « une source d’enri

tée ». La construction de

Un nouvel outil à la coopérative
La visite de Laurent Wauquiez avait pour origine
l’inauguration de la coopérative laitière de SaintBonnet-de-Salers.

Créée en 1952, cette coo
pérative a été reprise par
les producteurs suite à des
difficultés économiques
en 2011.
Soutenus par la commu
nauté de communes du
Pays de Salers qui a rache
tés les bâtiments, et les
loue à la coopérative sous
forme de créditbail, les 60
producteurs adhérents ont
engagé des travaux afin de
moderniser la chaîne de
production et de créer un
outil touristique.
Ce projet de territoire

PRODUCTION. La coopérative dispose d’une nouvelle fromagerie, avec atelier de transformation et cave d’affinage. L.PAULUS
d’un montant de 4,2 mil
lions d’euros a été en par
tie financé par l’État, le

conseil régional, le conseil
départemental et des
fonds européens. ■

Chasses gardées ou interdites

Rédigez votre texte

■

Votre numéro de téléphone

(ne paraît pas sur le journal)

Pour 7 lignes ou plus, nous consulter.

Calculez le tarif : édition Cantal
Tarif TTC pour parution en pages annonces classées

17,16€
■ Forfait 2 annonces de 4 lignes .....................22,92€
■ Forfait 2 annonces de 5 lignes .....................28,68€
■ Forfait 2 annonces de 6 lignes .....................34,44€
■ Forfait 2 annonces de 3 lignes .....................

Votre règlement
■ Par téléphone au
avec votre carte bancaire
■ Par courrier, adressez cette grille accompagnée de votre
chèque libellé à l’ordre de :

Centre France Publicité PAT

45, rue du Clos-Four - 63020 CLERMONT-FD Cedex 2
Cantal

300123

L

aurillac@centrefrance.com

cette unité de transforma
tion, évaluée entre 10 et
12 millions d’euros, pour
rait être en partie subven
tionnée par la Région ainsi
que par des fonds euro
péens. Le financement
pourrait notamment en
trer dans le cadre du pacte
régional pour le Cantal, si
gné en début d’année, qui
va mobiliser 127,8 millions
d’euros pour le départe
ment jusqu’en 2021. « Il
faut caler les modalités et
sanctuariser les tests, en
comptant les fonds Feder
(des fonds européens pour
le développement régio
nal, NDLR) et les aides ré
gionales, on pourrait aller
j u s q u’ à u n s o u t i e n d e
1,5 million d’euros », a an
noncé Laurent Wauquiez.
Avec un tel soutien, ce
projet deviendrait le plus
important accompagné
par la Région dans le dé
partement du Cantal. ■

