COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement de la construction de la centrale de
Cogénération Biomasse de Novillars (Doubs)
Novillars, le 5 décembre 2016 – Benoit Galland, directeur général d’Akuo Energy, Dr Fady Gemayel, président
directeur général de Gemdoubs, Antoine Bréhard, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Caisse des
Dépôts, Jean-Paul Mazoyer, président directeur général de CAM Energie et Elisabeth Eychenne, directrice générale
de Crédit Agricole Franche-Comté Investissements ont donné, ce jour, le coup d’envoi de la construction de la
centrale Cogénération Biomasse de Novillars, dans le Doubs.

Un projet au service de la transition énergétique
La future centrale, dotée d’une capacité de 20 MWe et d’une puissance thermique de 23,5 MWth, sera située à Novillars sur
le site de la papeterie Gemdoubs, elle produira de l’électricité qui sera revendue à EDF pendant 20 ans et alimentera en vapeur
la papeterie pour sa production de papier. A partir d’une ressource bois énergie, dont le rendement sera maximisé, CBN
produira 153 GWh/an d’électricité verte, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 105 600 personnes, et 215 000
tonnes de vapeur verte, initialement générées par la combustion d’énergies fossiles.
CBN répond ainsi parfaitement aux enjeux de la transition écologique et énergétique, soit un élément clef pour les parties
prenantes qui réaffirment, par cette initiative, leur engagement dans la lutte contre le changement climatique.

Un projet exemplaire d’économie circulaire en circuit court et un enjeu majeur pour la région BourgogneFranche-Comté
Focalisé sur l’optimisation de l’exploitation des ressources locales, CBN s’inscrit comme un véritable outil au service de la
redynamisation du territoire, avec des effets favorables pour la compétitivité de la papeterie Gemdoubs -historiquement
implantée dans la région-, en termes de valorisation de la filière bois franc-comtoise et de création d’emplois.
CBN bénéficiera de l’abondance de la ressource bois à proximité immédiate, d’un acheteur vapeur in situ et d’un raccordement
direct sur le réseau haute tension RTE via le poste source de Gemdoubs pré-existant. Pour Gemdoubs, la maîtrise du coût de
l’énergie est essentielle : la mise en service de la centrale CBN va générer des économies substantielles et lui permettre
d’avoir une visibilité sur le long terme.
La société CBN devient ainsi un nouvel élément clef dans le projet d’économie circulaire en circuit court initié par Gemdoubs.
La papeterie achète en effet déjà sa matière première à base de vieux papiers (100 000 tonnes par an) en Bourgogne-FrancheComté. Grâce à CBN, la vapeur permettant de transformer cette matière première en papier pour emballage proviendra
désormais d’une chaudière qui sera alimentée en bois local, provenant à 92 % de Franche-Comté et sécurisé dans un rayon

de moins de 100 km. A ce schéma pourrait enfin se greffer la construction d’un réseau de chaleur alimenté par CBN et destiné
à chauffer certaines infrastructures publiques de la ville de Novillars.
Ce projet concourt également au développement économique du territoire par le recours à des prestataires locaux et nationaux
pour la réalisation des travaux de la centrale, qui devraient durer 27 mois et mobiliser jusqu’à 120 personnes.
Des entreprises locales seront impliquées pour la partie gros œuvre et la voirie (Société Eiffage Franche-Comté) mais aussi
pour les équipements de préparation de la biomasse qui seront mis en œuvre par une société mulhousienne (TBM). La
chaudière et la turbine ont été confiées à la société danoise AET, actuellement leader de la construction de centrale biomasse
en France. Le lot électrique (transformation et distribution) sera géré par la société lyonnaise EEI.
A terme, 70 emplois seront pérennisés au sein de la papeterie, 50 emplois dans la filière bois locale et une vingtaine d’emplois
seront créés au sein de la centrale de cogénération.

Un investissement de 87 M€
Le coût de construction de cette centrale, de 87 millions d’euros a réuni 13 acteurs. Le capital de CBN est réparti entre Akuo
Energy – Néréa (50,01 %), la Caisse des Dépôts (21,1 %), CAM Energie (16 %), Gemdoubs (10 %) et Crédit Agricole FrancheComté Investissements (2,9 %).
Un pool bancaire composé de Bpifrance Financement, de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté,
Auxifip - Groupe Crédit Agricole et BNP Paribas, et dont le chef de file est Natixis Energéco, a apporté le financement en dette
bancaire senior1. Par ailleurs, le fonds Mirova EuroFideme 3, géré par Mirova, filiale de Natixis Asset Management dédiée à
l’investissement responsable, la Caisse des Dépôts et Méthanor ont financé la dette mezzanine2** du projet.
A noter que Natixis Energéco et la Caisse des Dépôts ont réitéré pour la troisième fois leur participation au financement d’une
centrale de cogénération biomasse bois développée par Akuo Energy.
Les cabinets De Gaulle Fleurance et Associés, Vivien & Associés et Cliperton Avocats ont structuré le financement bancaire
et fonds propres de l’opération. Norton Rose Fullbright, Bernard Martin Conseil, Forestry Club de France et Marsh ont été
associés à la transaction en tant que conseils des prêteurs.
Ce projet d’envergure, dont la mise en service est programmée début 2019, a été retenu par le Ministre en charge de l’énergie
dans le cadre de l’appel d’offres biomasse CRE 4 lancé en juillet 2010.

Benoit Galland, cofondateur et directeur général d’Akuo Energy, déclare : « la centrale Cogénération Biomasse de Novillars
est la troisième centrale de cogénération biomasse bois détenue par Akuo Energy à voir le jour. Elle bénéficie de tous les
retours d’expérience acquis par les équipes d’Akuo Biomass au travers du développement, de la construction et de la mise en
exploitation de KOGEBAN (COGEnération Biomasse Ajinomoto Nesle) en 2013, puis de CBEM (Cogénération Biomasse
d’Estrée-Mons) en 2014. CBN est notre projet biomasse le plus abouti. En outre, CBN est à nouveau un très bel exemple du
cercle vertueux qu’il est possible de mettre en place dès lors que l’on choisit de produire de l’énergie sur place à partir d’une
ressource renouvelable, propre et disponible localement. Le lancement de la construction du projet marque donc une nouvelle
étape importante dans la vie du projet et je souhaitais à ce titre vivement remercier nos équipes, ainsi que tous nos partenaires
industriels et financiers qui ont rendu ce succès possible. »

Antoine Bréhard, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Caisse des Dépôts poursuit :« La Caisse des Dépôts est
le partenaire financier de référence de la transition écologique et énergétique. Elle est également attentive à l'ancrage et au
développement de l'emploi dans les territoires. Ce projet, dans lequel nous investissons 7,7 M€, et que Bpifrance financera à
hauteur de 12 M€, répond à ces objectifs, et il s'inscrit dans la dynamique d'un territoire à énergie positive pour la croissance
verte, le Grand Besançon ».

1

Dette senior : la dette senior est une dette bénéficiant de garanties spécifiques et dont le remboursement se fait prioritairement par
rapport aux autres dettes dites dettes subordonnées.
2

Dette mezzanine : dette subordonnée à la dette senior.

Dr Fady Gemayel, Président de Gemboubs, conclut : « Le lancement de la construction de CBN est une étape importante pour
Gemdoubs, industrie papetière. En effet, dans ce métier, la maîtrise des coûts d’énergie est essentielle. Ce projet d’avenir
inscrit Gemdoubs dans l’industrie de demain des papiers d’emballages. Gemdoubs s’implique en participant au capital de
CBN. D’autre part, ce projet renforce le positionnement de la papeterie en tant qu’acteur important de l’économie circulaire
locale et montre aussi sa volonté constante de réduire son empreinte environnementale. Pour mémoire, la papeterie recycle
déjà 97% de ses eaux et a été précurseur, il y a une quinzaine d’années, en mettant en place un traitement naturel des eaux
usées par rhizosphère ».
A propos du groupe AKUO, Entrepreneur par Nature
Akuo Energy est le premier producteur français indépendant d’énergie générée exclusivement à partir d’énergies
renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction et
exploitation. A fin 2015, Akuo Energy avait investi 1,5 milliard d’euros pour une capacité totale de 610 MW d’actifs en
exploitation et en construction, comptait plus de 200 MW de projets en cours de financement et 1,7 GW de projets en
développement avancé. Le chiffre d’affaires du groupe à cette même échéance ressort à 149 millions d’euros, en croissance
de +42%. Avec à ce jour plus de 250 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans 10 pays
dans le monde : Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie, Maroc, Australie, Luxembourg et Dubaï. Akuo
Energy vise une capacité de production globale de 3 500 MM en 2022.
Plus d’informations sur www.akuoenergy.com
A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et
du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août
2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques
pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique,
démographique et sociale.
www.caissedesdepots.fr
A propos de la papeterie GEMDOUBS
Gemdoubs est une papeterie centenaire située à Novillars (25). Elle produit annuellement 80 000t de papier pour emballage
(PPO) à partir de papiers et cartons de récupération. Elle exporte plus de 35% de ce papier destiné principalement aux
fabricants de packagings en carton ondulé pour l’agro-alimentaire, l’industrie et le e-commerce.
Plus d’informations sur www.gemdoubs.com
A propos de CAM Energie
CAM Energie est une société associant 14 Caisses Régionales de Crédit Agricole afin de soutenir la transition énergétique
sur leurs territoires par la mise à disposition des compétences spécifiques et les moyens financiers nécessaires au
développement des énergies renouvelables. CAM Energie intervient aujourd’hui tant sur des projets photovoltaïques, que dans
la production hydroélectrique, la méthanisation ou la biomasse.
A propos de Crédit Agricole Franche-Comté Investissements
Crédit Agricole Franche-Comté Investissements (CAFCI) a pour vocation, tel que souhaité par son actionnaire unique la Caisse
Régionale du Crédit Agricole Franche Comté, la promotion, le développement et la transmission des Petites et Moyennes
Entreprises en réalisant des investissements en fonds propres et quasi fonds propres.
CAFCI se positionne comme une société d’investissement généraliste dont les opérations doivent notamment favoriser le
développement et la promotion du territoire franc-comtois. A ce titre CAFCI intervient sur des investissements en lien avec les
différentes filières industrielles franc-comtoises mais également, dans le respect des engagements du projet d’entreprises du
Crédit Agricole de Franche Comté, sur des projets liés au développement durable, à la transition énergétique et à
l’environnement.

A propos de Natixis Energeco
Natixis Energeco intervient dans le secteur du développement durable. Cette filiale de Natixis Lease, dispose d’une expertise
et d’un savoir-faire reconnu dans l’arrangement du financement de projets de production d’électricité ou de chaleur à partir
des énergies renouvelables. Elle intervient sur des filières matures (éolien, photovoltaïque, biomasse, hydraulique) et sur les
technologies innovantes (stockage, trackers). Depuis 15 ans, cette filiale du groupe BPCE aura contribué au financement de
plus de 2,9 GW de capacité de production d’énergie.
www.lease.natixis.com
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