SAS METHA HERBAUGES CORCOUE
La Vergnière
44650 Corcoué sur Logne
RCS : 878 131 911 (Nantes)

A l’attention de Madame JOUANNO Chantal, Présidente de
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
A l’attention de Mesdames Karine Besses et Marine Calmet
Commission Nationale de Débat Public

Mercredi 07 octobre 2021, Corcoué sur Logne

Objet : Réponse à la décision de la CNDP du premier septembre 2021
Rapport des Garantes désignées par la CNDP à la demande du Président de Coop Herbauges, Maitre d’Ouvrage du projet
Méthaherbauges objet de la mission d’accompagnement.

Mesdames,

Nous souhaiterions tout d’abord vous remercier pour l’exercice de votre mission de conseil (article L121-1 CE), suite à
notre saisine du 19/03/2021, et dont le rapport nous permet d’identifier plus précisément les différentes parties prenantes
ainsi que leurs attentes spécifiques envers le projet MethaHerbauges Corcoué, les Porteurs, le projet de société et l’Etat.
Votre rapport nous guide dans les actions immédiates et futures que nous devons mettre en œuvre, en plus d’une
première concertation, et en amont de l’enquête publique.

Nous avons partagé ces recommandations avec la DDPP 44, et plus largement avec la Préfecture de Loire Atlantique, qui
instruit actuellement notre dossier et avec laquelle plusieurs échanges ont lieu dans le cadre de notre demande
d’autorisation d’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Nous comprenons à travers vos prescriptions de l’importance de prolonger notre Concertation préalable et volontaire
menée du 14 septembre au 14 décembre 2020 (art L.121-16 du CE) qui avait été conduite dans le contexte exceptionnel
de la crise sanitaire liée à la COVID.

Favoriser la participation d’un public plus large, soumettre au débat tous les sujets sensibles suscités par notre projet, et
apporter une réponse aux questions légitimes des populations, figurent en effet dans les conditions nécessaires pour
renouer le dialogue. Notre souhait est bien de créer la confiance avec les parties prenantes qui se montrent désireuses de
s’inscrire dans un dialogue franc et constructif.

C’est ainsi que vous avez proposé que nous, MethaHerbauges, répondions dès la rentrée à une série de questions
identifiées comme majeures [extrait de votre rapport] :

● Suite qui va être donnée à la charte d’engagement proposée en début de concertation
● Suite qui va être donnée à la création d’un comité technique et scientifique
● Quelles sont les modifications apportées à l’installation suite au passage de 680 à 498 000 tonnes de gisement
● Nombre d'agriculteurs bio engagés dans le dossier
● Plan d'épandage avec la liste des agriculteurs pré engagés dans le dossier, avec le type d'intrants et la quantité
par exploitation.
● Rapport du bureau d'étude concernant l'étude de la faune et de la flore présentes sur les 3 différents sites.
● Origine du bois pour chauffer l'usine
● Préciser la localisation des canalisations gaz ainsi que le mode de transport du gaz.
● Etudes réalisées sur le trafic routier et le trafic envisagé sur l’ensemble du périmètre du projet
● Nouveau calcul du nombre de passage des camions journalier par rapport au nouveau dimensionnement du
projet et note de précision sur le mode de calcul
● Structuration de la rémunération des agriculteurs, notamment faire la part des choses entre économies réalisées
et rémunération financière directe
● Le plan financier et le budget détaillé actualisés ; cela permettra notamment de vérifier que le projet reste bien
en dessous de 150 Millions d’euros
● Une note de clarification concernant le tarif de rachat du gaz obtenu, ses contours juridiques et calendaires, les
contraintes temporelles, géographiques et financières réelles qu’il fait porter sur le projet et le montant total de
cet aide de l’Etat octroyée sur les années de production effective (au maximum 15 années) par rapport au cours
du gaz prévisible en septembre 2023
● Montant et nature des taxes à percevoir pour les collectivités

Sur chacun des points ci-avant, nous nous nous engageons à rendre publique l’information nécessaire à la bonne
compréhension de notre projet via notre site internet et en répondant individuellement aux personnes qui nous
interrogent.

Ainsi, le nouveau Bilan Carbone, tenant compte de l’Analyse du Cycle du Carbone, que nous recevrons très prochainement
sera rendu public sur notre site.

En complément, nous voulons continuer la concertation publique auprès des élus et citoyens de manière constructive.
C’est ainsi que nous proposons une nouvelle phase d’échange jusqu’au 15 janvier 2022 pour informer, écouter et donner
la possibilité aux acteurs du territoire de s’exprimer. Ce temps supplémentaire, volontaire de la part des porteurs de projet,
sera dédié à l’organisation :
•

•

D’ateliers avec les élus et sous l’égide des services du département pour écouter leurs questionnements
sur le projet, rassembler leurs objections, inquiétudes et recommandations. Il s’agira également de
présenter notre souhait de constituer un Comité Technique et Scientifique et de valider avec eux la
constitution de ce dernier.
De réunions d’information ouvertes au grand public, annoncées par voie de presse, dans le but de
permettre au plus grand nombre de prendre connaissance du projet, d’échanger avec nous, Porteurs de
projet, et le Comité Technique et Scientifique et d’émettre questions et avis.

En plus des réunions publiques d’information notre site internet qui sera mis à jour en temps réel permettra à chacun qui
le souhaite de poser des questions via un formulaire de contact. Nous nous engageons à répondre à ces questions dans
un délai maximum de 72 heures.

C’est ainsi, que les éléments ci-avant répondent à votre recommandation du scénario 1.

Pour cela, nous sollicitons dès maintenant votre avis sur la composition du Comité de Concertation qui doit être constitué.

En complément, Nous, Coopérative d’Herbauges, avons rédigé une Charte d’Engagements (annexe), laquelle inclut
l’accompagnement des exploitations laitières vers des démarches de certifiantes de développement durable [label Haute
Valeur Environnementale].

Nous avons noué dialogue avec le Conseil Départemental et sollicité un comité interdépartemental pour le volet des routes
soit abordé de manière conjointe à celui lié à l’agriculture, l’énergie mais également l’occupation des sols.

Concernant les marges de manœuvre sur le projet déposé, elles sont en cours d’évaluation et seront mesurées vis-à-vis
des demandes ou propositions.

Nous espérons que ces différents points témoignent de notre attachement à suivre vos recommandations.

Nous sommes convaincus de porter un projet majeur pour le Territoire, en phase avec les enjeux du Climat, de la
transformation des modèles agricoles et de l’indépendance alimentaire, vers l’agroécologie des objectifs de la France en
matière d’énergies renouvelables. C’est aussi pour nous le maintien de nos exploitations laitières familiales qui se joue.

Nous avons aussi conscience de l’importance du dialogue et sommes ouverts aux propositions qui ne manqueront pas de
venir amender notre Projet.
Nous vous sollicitons pour un échange téléphonique.
Dans l’attente de votre retour sur notre sollicitation, nous vous prions d’agréer Mesdames, l’expression de nos salutations
distinguées.

Au nom et pour le compte des 210 agriculteurs engagés dans le projet, de la Coopérative d’Herbauges et de ses salariés
et, de Nature Energy France.
Guillaume Voineau.
Président de la Coopérative Herbauges
Président de MethaHerbauges Corcoué

