COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orléans, le mardi 6 octobre 2020

Un pôle interservices de l’État pour accompagner
les projets d’énergie renouvelable et d'hydrogène dans le Loiret.

Vous êtes porteur d’un projet de production d’énergie renouvelable (éolien, géothermie,
photovoltaïque, méthanisation) ou de production d’hydrogène, vous souhaitez améliorer votre projet
et son acceptabilité, votre projet n’est pas encore figé et différentes options sont encore possibles,
contactez le pôle Projets Énergies Renouvelables et Hydrogène (PPEnR-H 2), qui regroupe les services
de l’État concernés, pour identifier les démarches nécessaires et anticiper les contraintes
et les procédures.
Vous pourrez ainsi présenter votre projet en présence des collectivités concernées par
son lieu d'implantation et échanger avec les services de l’État autour des contraintes et exigences
internes à votre projet, à ses aspects réglementaire, administratif et technique et ainsi examiner
ensemble la meilleure façon de les prendre en compte.
Le pôle PPEnR-H2 est constitué :
•
•
•
•
•

de la Direction départementale des territoires du Loiret (DDT) qui en assure le pilotage ;
de l’Unité départementale du Loiret de la DREAL Centre Val de Loire qui assure le copilotage
du pôle pour la dimension technique et réglementaire des projets ;
de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Loiret ;
de l’Unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) du Loiret ;
la délégation régionale de l’ADEME.

Votre contact : pole-enr45@loiret.gouv.fr
Vous pouvez également contacter l’UD DREAL Centre-Val de Loire : Jacques Connesson, chef de l’Unité
départementale Loiret de la DREAL, tél : 02 38 25 01 25 ou la DDT du Loiret : Florence Tissier,
responsable du département connaissance et développement durable du territoire, tél : 02 38 52 48 09.

Cabinet du préfet
Service régional de la
communication interministérielle
Tél. : 02 38 81 40 35 / 40 30
Mél. : pref-communication@loiret.gouv.fr

181, rue de Bourgogne
45042 ORLÉANS Cedex 1

