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NOVILLARS

! Énergie

Une ministre pour un projet géant

Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la Transition écologique et solidaire,
en visite ce vendredi à Novillars. Photo Ludovic LAUDE
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II fallait, au moins, la présence
d'une ministre, plus précisément
d'une secrétaire d'État chargée de la
Transition écologique pour ce ven
dredi particulier à Novillars.
Emmanuelle Wargon était pré

gon, c'est l'annonce d'une filière. »
Pour la secrétaire d'État : « Ce que
nous voyons ici, ce sont des actes.
C'est aussi un refus de voir disparaî
tre une activité forte liée à la ré
gion ».

sente au pied de la nouvelle centra
le de cogénération biomasse, afin
d'inaugurer et de conclure l'un des

L'activité en question est celle de

chantiers, de deux ans, parmi les
plus ambitieux de Bourgogne Fran

la papeterie de Novillars, reprise
par l'investisseur libanais Fadi Ge

che-Comté.

mayel. « Linvestissement n'aurait
pas été possible sans cet engage

« C'est l'annonce d'une filière »

ment de créer la centrale biomas

Destinée à alimenter en énergie la
papeterie de Novillars, mais aussi, à
l'avenir, des logements ou le centre
hospitalier, la centrale qui dévore
des bois de petite valeur et du pa
pier usagé aura pris deux ans à exis

se », expliquait Fadi Gemayel.
En effet, cette centrale désormais
en pleine activité permet à la pape
terie d'économiser deux camions de
fuel par jour. Ajoutons, pour tout le
monde, que 40 DOO tonnes de CO2

ter.
C'est Akuoenergy qui a mené à

sont économisées sur une année.
La papeterie avait failli disparaître

bien le projet technique. Un projet
énorme illustré par un coût d'inves

en 2012 avant d'être reprise et deve

tissement de 87 millions d'euros.
« Progressivement, le coût va bais
ser, annonçait Emmanuelle War
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Une papeterie sauvée

nir Gemdoubs. 70 personnes y tra
vaillent désormais et une vingtaine
dans la centrale biomasse.
Ph. S.
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