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Avant-propos
Le présent bilan est rédigé par les garant.e.s Mme Karine Besses et Mme Marine Calmet, dans le cadre
d’une mission d’appui et de conseil sur la mise en place d’une nouvelle phase de concertation
volontaire de novembre 2021 à janvier 2022, suite à une première concertation préalable mise en
place par le Maître d’ouvrage en 2020.
En effet le Maître d’ouvrage a décidé d’ouvrir une nouvelle phase de concertation suite aux
recommandations faites dans le rapport publié en septembre 2021 d’une première mission des
garantes débutée en mai 2021 qui avait pour but de réaliser une étude de contexte sur le projet et son
acceptabilité sur le territoire.
Il est communiqué par les garant.e.s dans sa version finale le 19 avril 2022 sous format PDF non
modifiable au responsable du projet pour publication sans délai par ses soins, sur le site dédié au projet
https://www.debatpublic.fr/construction-dun-methaniseur-corcoue-sur-logne-44-1408
Ce bilan a également été remis à cette même date à la Commission nationale du débat public.

Introduction

Le projet objet de la concertation
•

Responsable du projet/ plan/ programme et décideurs impliqués :

La SAS Metha Herbauges, porteur du projet est constituée de deux associés personnes morales, la
coopérative Herbauges et la société Nature Energy.
La coopérative Herbauges est installée dans la commune de Corcoué sur Logne depuis plus de 55 ans
et compte 400 producteurs adhérents éleveurs bovins laitiers et viande. Sous l’impulsion de ses
dirigeants, la coopérative s’est déjà lancée dans la production d'énergies renouvelables avec
l’installation de panneaux photovoltaïque en 2010 sur les toits des bâtiments de son siège.
La société Nature Energy, fondée en 1979, est une entreprise d’origine danoise, productrice d’énergie.
Elle exploite 10 usines au Danemark et 2 à l'étranger, dans lesquelles elle transforme de la biomasse
organique (fumiers, lisiers, etc.) en biométhane. L’entreprise emploie plus de 250 salariés.
Ces acteurs se sont rapprochés en vue de la réalisation du projet de méthaniseur de Corcoué sur Logne.
La société Nature Energy possède le savoir-faire en matière de développement, de construction,
d’exploitation et de maintenance d’unités de méthanisation et la coopérative Herbauges apporte son
réseau d’agriculteurs, qu’ils soient déjà membres de la coopérative ou non, ainsi que le site
d’implantation.
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•

Carte du projet ou plan de situation :

Maquette du site réalisée par le MO, voir détail d’implantation sur son site

•

Objectifs du projet

Le projet de la société Metha Herbauges concerne la construction d’une usine de méthanisation à
grande échelle à Corcoué sur Logne, commune située à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes,
dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. C’est ce dernier qui fait l’objet
de la saisine de la CNDP, mais d’autres projets sont également envisagés par le même porteur de projet
sur des territoires proches. Un projet avait notamment été envisagé à Puceul, en Vendée, mais semble
au point mort actuellement.
Le projet de méthaniseur de Corcoué-sur-Logne comprenait initialement la construction d’un site de
stockage envisagé sur la commune de La Limouzinière. Cette solution de stockage semble aujourd’hui
être abandonné par le maître d’ouvrage et compensée par du stockage sur site et du stockage dans les
exploitations agricoles, telle que l’information a été donnée par le MO lors des réunions publiques de
la deuxième concertation. Cela serait à confirmer par une information plus claire du maître d’ouvrage.
Le projet comprend la construction d’une unité de liquéfaction de CO2 à proximité immédiate du site
de méthanisation actuel.

•

Caractéristiques du projet et alternatives mises au débat

Ce projet d'unité de méthanisation vise la production de biogaz issu de la fermentation de matières
organiques provenant des exploitations agricoles présentes sur le territoire. Pour ce processus, les
fumiers et les lisiers, contenant les excréments des animaux d'élevage doivent être mélangés à des
cultures végétales appelées CIPAN (Culture intermédiaire piège à nitrates).
A l’origine, le projet comprenait le traitement de 548 000 tonnes d’effluents (fumier et lisier) et 132
000 tonnes de CIPAN soit 680 000 tonnes de gisement annuel. Ce tonnage a été réduit suite à une
première concertation menée en 2020 auprès des habitant-es à 498.000 tonnes dont 370.000 tonnes
d’effluents d’élevage
Le site envisagé serait organisé autour de différentes unités, notamment 8 "digesteurs", des cuves
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closes dans lesquelles les matières fermentent et sont séparées suite au processus pour récupérer le
biogaz et le "digestat". Le digestat est un engrais, qui pourra être récupéré par les exploitants qui
fourniront les matières nécessaires à la méthanisation.
La coopérative Herbauges a appelé les agriculteurs locaux dans un rayon de 45km autour du site
d’implantation envisagé à participer au projet. Suite à la première phase de concertation initiée en
2020, sur les 230 producteurs dont un peu plus d'un tiers de non adhérents à la coopérative qui
s’étaient dit intéressés, n’ont finalement été retenus que 210 à ce jour, le MO ayant opéré une
première sélection afin de garder les gisements au plus fort potentiel méthanogène. Il n’y a pas à ce
jour à priori, de contrat liant les agriculteurs à la SAS opératrice du projet. Le MO n’a pas souhaité
fournir de liste des agriculteurs impliqués dans le projet à ce stade, si bien qu’il est difficile de confirmer
le nombre d’agriculteurs actuellement partie prenante du projet. Les gisements nécessaires au
fonctionnement du méthaniseur devront être transportés par camion jusqu’au site.
Une fois produit, le biogaz issu de la méthanisation devrait être injecté dans le réseau de MachecoulSaint-Même via la création d’une canalisation dédiée. Le projet prévoit de produire 23.800.000 Nm² de
biométhane par an. Le maître d’ouvrage estime qu’il s’agit de la consommation moyenne de gaz de
21.604 foyers français par an.
Le digestat produit devrait être distribué aux exploitations des agriculteurs partenaires et épandu en
tant qu’engrais sur les cultures. Le porteur de projet souligne qu’il s’agit d’une fertilisation naturelle
des champs, qui permet de réduire voire de remplacer les engrais chimiques. Ces digestats devront
être stockés afin d’être de nouveau transportés jusqu’aux exploitations suivant le plan d’épandage.
Une unité de liquéfaction de Co2, produit dérivé de la méthanisation, est également prévue sur une
autre parcelle proche du site principal, dans la commune de Corcoué-sur-Logne. Ce Co2 peut trouver
des débouchés notamment dans la culture maraîchère. En effet, notamment dans les cultures sous
serres, le Co2 est utilisé pour augmenter la concentration de l’air en dioxyde de carbone et ainsi
renforcer le processus de photosynthèse des plantes, pour accélérer leur croissance et améliorer les
rendements.
•

Coût

Le coût du projet est estimé entre 70 et 80 millions d’euros, cela varie suivant les sources. Ce prix ne
tient pas compte des dernières actualisations en cours de réalisation par le maître d’ouvrage.
La coopérative sera l’actionnaire majoritaire du projet, avec 51% des parts, de la SAS Metha Herbauges
(35% du chiffre d’affaires devrait revenir aux agriculteurs participants au projet) contre 46% pour
Nature Energy (3% du capital reste ouvert à des acteurs extérieurs) d’après le document de
présentation de la réunion publique de janvier 2022. Nous avons pu entendre cependant de la part du
MO d’autres proportions avec 51% pour la coopérative et 49% pour Nature Energy. La répartition des
parts ne semble toujours pas arrêtée pour l’instant.

•

Contexte du projet

Le contexte local général, la genèse du projet et l’origine des contestations ayant menées à la saisine
de la CNDP ont déjà été abordés dans le premier rapport remis par les garantes au 1er septembre 2021.
Afin de ne pas paraphraser celui-ci, il est donc renvoyé audit document précisant ces informations (voir
partie 2 du premier rapport des garantes, pages 6 à 14).
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•

Calendrier du projet

Le MO avait un calendrier initial affiché sur leur site internet qui n’a pas encore été mis à jour mais qui
donne
une
idée
des
étapes
à
venir.

Ce calendrier ne reflète pas la réalité du projet à ce jour puisqu’il prévoit l’ouverture de l’enquête
publique en novembre 2021 afin d’obtenir une autorisation environnementale d’ici fin 2021 ou début
2022., En effet, selon les dernières évolutions du dossier précisées plus bas, cette enquête ne s’ouvrira
pas avant juillet 2022.
Ce calendrier est un point important pour le maître d’ouvrage car il est également lié aux projections
financières du projet.
•

Calendrier du projet et de la mise en service envisagée.

Le projet est soumis à la réglementation en matière d’ICPE (Installation classée pour la protection de
l’environnement) car susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances,
notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Des études techniques et environnementales
doivent donc être réalisées pour constituer une étude d’impact.
Le projet Métha Herbauges, nécessite une autorisation environnementale délivrée par la Préfecture, à
la suite d’une procédure d’instruction comportant la saisine pour avis des services de l’État (DDPP,
DREAL, DDTM, ARS…).
La demande a été déposée par le MO le 8 avril 2021. Une demande de précision lui a été envoyée par
les services au mois de juin 2021. D’autres demandes de précision et de complément d’étude lui ont
été demandées par les services ultérieurement.
Concernant l’usine de méthanisation, suite à un premier dépôt de permis de construire le 16 avril 2021,
le MO a déposé un nouveau permis de construire début décembre 2021.
Avant la délivrance de l’autorisation préfectorale, l’avis du public sera recueilli par le biais d’une
enquête publique. Cette procédure devrait durer au moins un mois et permettra au public d’être
informé et de donner un avis sur le projet. Les mairies concernées devront mettre à la disposition du
public le dossier d’enquête, ainsi qu’un calendrier de permanence pour rencontrer le commissaire
enquêteur. Un registre d’enquête permettra de consigner leurs observations qui pourront également
être envoyées par voie électronique.
Selon nos échanges avec les services d’instruction de la Préfecture, le dossier ne pourra être soumis à
enquête publique avant le mois de juillet 2022, c'est-à-dire après la période des élections législatives.
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Par ailleurs, en janvier 2022, le dossier nécessitait encore d’être complété par le maître d’ouvrage.
Les mairies actuellement concernées par la future enquête publique de la demande d’autorisation
environnementale sont :
● CORCOUE-SUR-LOGNE,
● LA LIMOUZINIERE,
● LA MARNE,
● SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE,
● TOUVOIS,
● BEAUFOU,
● FROIDFOND,
● LEGE,
● ST LUMINE DE COUTAIS
● ST ETIENNE DU BOIS,
● ST PHILBERT DE GRAND LIEU.

A la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur devra rendre un rapport d’enquête ainsi
que des conclusions motivées sur le projet au regard des avis déposés. Il rendra compte de l’ensemble
des avis négatifs et positifs exprimés et fera état des réponses du porteur de projet aux questions
exprimées.
Les communes concernées pourront également délibérer sur le projet, par le biais d’une décision en
conseil municipal.
Il reviendra au préfet du département par arrêté préfectoral d’autoriser ou non le projet.

La saisine de la CNDP
•

Contexte de la concertation

Suite à la première concertation menée en 2020 (voir les détails des obligations légales du MO dans le
rapport publié au 1er septembre 2021, partie 3.1, voir site du débat public), la coopérative Herbauges
a saisi la CNDP, par une lettre datant du 19/03/2021 (voir annexe 6 du rapport publié au 1er septembre
2021).

Le MO y faisait état de sa volonté de rouvrir le dialogue et sollicitait l’appui de la CNDP pour le conseiller
dans la suite de sa concertation.
Suite à cette demande, les garantes Karine Besses et Marine Calmet ont été désignées par la CNDP le
5 mai 2021 pour une mission de conseil du maître d’ouvrage, en application des dispositions de l’article
L.121-1 du code de l’environnement.
Selon le cadre fixé par cette mission, la première phase a été dédiée à réaliser un état des lieux du
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contexte local, des questions conflictuelles, des positions des acteurs concernés ainsi que des
informations à approfondir afin de recréer les conditions de la confiance autour de la participation aux
décisions relatives à ce projet.
Cet état des lieux a fait l’objet du rapport remis le 1er septembre 2021 mentionné plus haut. Celui-ci a
été rendu public sur le site de la CNDP ainsi que sur le site du projet géré par le MO.
En plus d’une liste d’information à fournir par le porteur du projet (voir p.21 de ce bilan) ce rapport
comprenait diverses recommandations (voir p.10 de ce bilan), dont l’une des principales étaient que le
porteur de projet réouvre une période de concertation élargie.
Dans un courrier en date du 7 octobre 2021, le maître d’ouvrage y a répondu positivement (voir
courrier en annexe 2).
Le MO y affirme que “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.”
Dans ce courrier, le MO s’engage à prendre en compte la majeure partie des préconisations des
garantes :
➢ rendre publiques les informations réclamées par les garantes dans les préconisations du
rapport du 1er septembre 2021
➢ ouvrir une nouvelle phase d’échange jusqu’au 15 janvier 2022 “pour informer, écouter et
donner la possibilité aux acteurs du territoire de s’exprimer” en organisant des ateliers avec les
élus et des réunions d’information ouvertes au grand public.
➢ mettre en place un formulaire de contact pour recueillir les questions sur le projet.
➢ Pour garantir la qualité du projet, il souhaite la mise en place d’un Comité technique et
scientifique.

•

Décision d’organiser une concertation

Lors de sa séance du 13 octobre 2021, la CNDP a pris la décision de renouveler la mission de Karine
Besses et Marine Calmet pour poursuivre avec le MO dans une deuxième phase de conseil (voir annexe
3). Cette désignation a donné lieu à une première rencontre avec le MO au cours de laquelle les
garantes ont pu apporter leur conseils et préconisations sur les objectifs et la méthodologie de la
concertation à venir. Cependant, la concertation ayant débutée un mois environ après le
renouvellement du mandat des garantes, cela n’a laissé qu’une quinzaine de jour pour élaborer le
dispositif et une quinzaine de jours d’information du public en amont de la première réunion publique.
Les recommandations (voir page 10) et les demandes d’informations supplémentaires (voir page 21)
n’ont ainsi pas pu être toutes honorées par le MO, notamment en ce qui concerne la création d’un
comité de concertation.

Garantir le droit à l’information et à la participation
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques, et de participer à
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l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » - Article 7 de la charte
de l’environnement.
La Commission nationale du débat public est l’autorité indépendante chargée de garantir le respect du
droit individuel à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact
sur l’environnement. Il s’agit d’un droit constitutionnel, qui est conféré à chacune et à chacun.

•

Le rôle des garant.e.s

Un.e garant.e est une personne inscrite sur la liste nationale des garant.e.s, neutre et indépendante,
nommée par la CNDP pour garantir une concertation, c’est-à-dire pour garantir le droit à l’information
et le droit à la participation selon le Code de l’Environnement. L’absence de conflit d’intérêt est un
prérequis indispensable à la désignation d’un.e garant.e. Pour chaque nouveau dispositif dans les
territoires, la CNDP mandate un.e ou plusieurs garant.e.s pour garantir la qualité du dispositif
participatif au nom de l’institution et dans le respect de ses principes ; à savoir l’indépendance vis-àvis des parties prenantes, la neutralité par rapport au projet, la transparence de l’information,
l’argumentation des points de vue, l’égalité de traitement et l’inclusion de tous les publics concernés.
Chaque tiers garant.e est lié.e à la CNDP par une lettre de mission rendue publique qui leur présente
leur rôle ainsi que les attentes de la CNDP vis-à-vis du responsable du projet. A l'issue de la
concertation, les garant.e.s rédigent un bilan qui est transmis aux porteurs de projet, à la CNDP et à
tous les acteurs.
La Commission nationale du débat public (CNDP) a désigné les garantes Karine Besses et Marine Calmet
pour une mission de conseil du maître d’ouvrage, en application des dispositions de l’article L.121-1 du
code de l’environnement, sur le projet de la SAS Métha herbauges. Le renouvellement de la mission
des garantes n’a pas fait l’objet d’une lettre de mission détaillée, mais comprend l’accompagnement
en vue d’assurer le bon déroulement de la concertation avec le public que le MO s’est engagé à rouvrir
sur la construction d’un méthaniseur à Corcoué sur Logne (44).
Comme l’indique l’article L.121-1, la CNDP conseille, à leur demande, les autorités compétentes et tout
maître d'ouvrage ou personne publique responsable, sur toute question relative à la participation du
public, parfois en lien avec le développement d'un plan, programme ou projet, ou d’une politique
publique. Ces missions, lorsqu’elles sont sollicitées par les maîtres d’ouvrage, s’imposent à la CNDP.
La mission de conseil vise uniquement à améliorer les principes et modalités de participation pour le
public et les garantes doivent se prononcer sur la démarche participative envisagée pendant le temps
de la mission. Elles ne garantissent donc pas le travail du MO ou des parties prenantes en matière de
participation, mais se prononcent sur ces dernières et leur conformité aux droits participatifs prévus
par les textes législatifs.
Les garantes constituent un recours possible en cas de demande d’information n’ayant pas obtenu
réponse ou de désaccord sur le déroulement passé ou à venir de la démarche. Elles peuvent donc être
sollicitées par des personnes et si les réclamations leur paraissent fondées, et en toute neutralité, elles
sollicitent le MO pour la prise en compte de ces éléments.
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Le travail préparatoire des garant.e.s
Les résultats de l’étude de contexte
La première partie de la mission qui s’est conclue par la rédaction d’un premier rapport remis par les
garantes au 1er septembre 2021 donne l’ensemble des éléments nécessaires concernant l’étude de
contexte. Afin de ne pas paraphraser celui-ci, il est donc renvoyé audit document précisant ces
informations, disponible sur le site internet du débat public.
En synthèse, les garantes concluaient sur le fait que la concertation préalable réalisée en 2020 était,
de par sa restriction de périmètre et de public, une période de consultation intéressante de certains
riverains et acteurs parties prenantes du projet, mais pas suffisante en termes de “concertation
préalable” au sens de l’article l’Art L121-1 du code de l’environnement et suivants.
L’étude de contexte a pu également permettre l’éclairage de diverses tensions territoriales autour
du projet :
• Un nombre important de parties prenantes ont le sentiment d'un manque d’information avec
un projet en évolution permanente.
• L’information du public est insuffisante
• La majeure partie des acteurs rencontrés par les garantes ne souhaitent pas soutenir
publiquement le projet et émettent des réserves sur le projet, principalement sur sa taille et
son périmètre.
• Deux associations de riverains émettent de grandes réserves sur le projet, sans toutefois se
définir contre tout projet de méthanisation.
• Le dialogue semble inachevé entre le Conseil départemental et la Coopérative Herbauges,
notamment suite à l’avis négatif sur le projet porté par le Conseil départemental en raison de
l’impact sur le réseau routier du projet.
Cette étude de contexte a permis aux garantes de faire un certain nombre de préconisations qui sont
synthétisées ci-dessous :
Synthèse des recommandations principales :
Scénario 1 :
Une concertation est mise en place par le MO du mois d’octobre à janvier 2022, ou au-delà si cela est
jugé compatible avec la période électorale. Pour se faire :
• le MO met en place un comité de la concertation représentant l’ensemble des différents
acteurs impliqués afin de définir conjointement les modalités de cette concertation et le
calendrier,
• le MO se fait accompagner par une assistance à maîtrise d’ouvrage pour mener la
concertation,
• la mission de conseil et garantie de la CNDP est prolongée sur cette phase de concertation,
• le MO prévoit une reddition des comptes publics où ses dernières réponses aux arguments
pourront être apportées et où il pourra exprimer comment il a pris en compte les demandes
des participants et ses engagements sur la suite du projet.
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Scénario 2 avec deux phases successives :
1/ 2021-2022 : Dans un premier temps, un large débat avec les acteurs, les collectivités et les
habitants est ouvert au niveau départemental ou dans le périmètre actuel du projet (à cheval sur
deux départements), sur le thème suivant : Le modèle de méthanisation souhaité pour le territoire.
La préfecture (44 et éventuellement 85), en raison de sa position, nous semble le seul acteur à
pouvoir mettre en place une telle démarche de débat en s’appuyant sur les instances existantes.
2/ Courant 2022 : Une concertation sur le projet à l’aune des résultats de la première phase est
menée par le MO sous conseil et garantie de la CNDP. Celle-ci reflète le résultat des échanges
précédents et s’accompagne de la création d’un comité de concertation ainsi qu’un comité
scientifique et technique comme annoncé par le MO.
Synthèse des recommandations complémentaires :
➢ Compléter les informations sur le projet (voir liste d’informations à fournir p.21 de ce bilan)
➢ Compléter la reddition des comptes du MO suite à la concertation préalable de 2020.
➢ Elargir le périmètre d’information et de concertation
➢ Dégager des marges de manœuvre sur le projet
➢ Création d’un comité technique et scientifique
➢ Reprendre la Charte d’engagement et aller jusqu'au bout
➢ Détendre le calendrier et reculer l’ouverture de l’enquête publique afin de prendre le temps
de rouvrir le dialogue sur le territoire.
➢ Demande d’études supplémentaires au MO : réaliser un calcul du bilan carbone plus poussé
qu’actuellement et réalisé par une expertise extérieure mandatée par le MO.

Le dispositif de concertation
Le maître d’ouvrage a décidé de mener une nouvelle concertation préalable entre les mois de
novembre 2021 et janvier 2022. Dans le cadre du présent rapport, seront présentées l’analyse du
dispositif de participation mis en place ainsi que les thématiques abordées.
Lors de nos nombreuses réunions et échanges téléphoniques, les garantes ont fait plusieurs
recommandations.
Lors de la première réunion suite à leur nomination du 7 octobre 2021, les garantes ont préconisé au
porteur de projet de réaliser une concertation publique élargie, comme recommandé dans leur premier
rapport, de ne pas se restreindre à la tenue d’ateliers avec les élus et les parties prenantes, tel qu’il
l’envisageait initialement. Pour les garantes cette concertations élargie devait se construire autour d’un
dispositif à minima de réunions publiques sur l’ensemble du territoire concerné et d’ateliers pour
approfondir les discussions et les propositions sur divers points sensibles du projet.
Le porteur de projet s’est ainsi engagé dans la mise en place d’une concertation élargie comprenant
des réunions publiques et des ateliers.
La mission de conseil apportée par la CNDP via ses garants ne dispose pas d’un encadrement particulier
dans le code de l’environnement au-delà de l’article L .121-1 de ce code. Dans le cadre de ce type de
concertation volontaire, les modalités de concertation sont entièrement libres.
Elles ont pu ainsi dans leur conseil réitérer les préconisations de leur premier rapport et les compléter.
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Les conseils au porteur de projet :
• Mettre en place un comité de la concertation représentant l’ensemble des différents acteurs
impliqués afin de définir conjointement les modalités de cette concertation et le calendrier.
Ce comité pourrait se confondre dans un premier temps avec le Comité technique et
Scientifique pour éviter les doublons d’instances sur le projet.
• Se faire accompagner par une assistance à maîtrise d’ouvrage pour mener la concertation,
• Prévoir une reddition des comptes publics où ses dernières réponses aux arguments pourront
être apportées et où il pourra exprimer comment il a pris en compte les demandes des
participants et ses engagements sur la suite du projet.
• Compléter les informations sur le projet en amont de l’ouverture de la concertation (voir
notamment la liste d’informations à fournir p.21 de ce bilan) et compléter la reddition des
comptes du maître d’ouvrage suite à la concertation préalable de 2020.
• Elargir le périmètre d’information et de concertation afin d’englober l’ensemble du périmètre
du projet (c’est-à-dire l’ensemble des communes dans lesquelles sont situés les exploitations
participant au projet). Réaliser ainsi un certain nombre de réunions publiques qui permettent
de toucher l’ensemble du territoire concerné.
• Clarifier les objectifs de la concertation et les présenter de manière transparente aux
participants
• Marge de manœuvre sur le projet : « Pour favoriser une concertation claire sur ses objectifs
et son périmètre de discussion il serait souhaitable que le MO donne les marges de manœuvre
par rapport à son projet sur les différents points qui ont pu faire débat : taille, localisation,
répartition financière, gouvernance, aspect routier, etc. Il est évident qu’il doit y avoir des
marges de manœuvre et que le MO s’engage à garder de la flexibilité par rapport à son projet.
Il ne doit pas s’agir que de réexpliquer le projet ou de faire de la pédagogie. » Extrait du rapport
des Garantes du 1er septembre 2021.
• Reprendre la Charte d’engagement rédigée par le MO suite à la concertation préalable de
2020, la présenter publiquement , l’amender et la compléter avec les participants à la
concertation
• Réaliser des verbatims des réunions publiques
• Prévoir un dispositif important et un temps suffisant d’information et de mobilisation du
grand public pour participer à la concertation qui aillent au-delà des quinze jours
règlementaires d’une concertation préalable.
• S’appuyer sur les collectivités locales pour mobiliser les publics
• S’appuyer sur les réseaux sociaux pour informer et mobiliser les publics

Le dispositif

La concertation a été menée entre novembre 2021 et janvier 2022 avec plusieurs événements publics.
Se sont tenues, quatre réunions publiques (voir le flyer d’invitation en annexe 4) :
●
●
●
●

Châteauneuf (85 710) salle A et B, 5 rue Rivaudeau, le 22-11-2021, 18.45 à 21.30
Saint Philbert de Grand Lieu (44 310) salle du Marais, le 23-11-2021, 18.45 à 21.30
Chéméré (44 320) salle Ellipse, Impasse du Lavoir le 25-11-2021, 18.45 à 21.30
Legé (44 650) salle Rabelais, rue du Général Charette de la Contrie, le 26-11-2021, 18.45 à 21.30

Le but annoncé de ces réunions était de “permettre au plus grand nombre de prendre connaissance du
projet et d’échanger avec nous, porteurs de projet, et d’émettre questions et avis, afin que chacun
comprenne les enjeux de ce type de projet” (Extrait du flyer diffusé).
Une discussion a été engagée par les garantes avec le maître d’ouvrage sur ses objectifs pour cette
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concertation, qui leurs semblaient être principalement à visée informative et pédagogique pour le
maître d’ouvrage. Ce point a été très difficile à clarifier et les garantes n’ont pu obtenir de document
écrit de la part du MO sur les objectifs qu’il poursuivait dans cette concertation. Les garantes ont
demandé pendant les réunions publiques, à plusieurs reprises, au MO de préciser ses objectifs.
Se sont également tenus, deux ateliers thématiques (voir le flyer d’invitation en annexe 5) :
●
●

Le 07-12-2021 à 19h – Enjeux Climatiques et Agricoles du projet; présentation du bilan carbone
du projet, impacts sur les modèles et pratiques agricoles, opportunités, alternatives.
Le 14-12-2021 à 19h – L’Outil de Méthanisation; sa dimension, la gestion des transports, sa
situation géographique, opportunités, alternatives.

Cette définition du but de ces ateliers a été longuement travaillée entre les garantes et le MO. Les
garantes ont proposé au MO d’animer elles-mêmes ces temps afin d’assurer un véritable
questionnement sur les opportunités et les alternatives. La concertation s’est close sur une réunion de
restitution qui a eu lieu le 28 janvier 2022 à Légé.

Le MO a choisi les communes dans lesquelles se sont tenues les réunions en fonction de leur proximité
avec le lieu d’implantation du projet, tout en assurant une répartition sur les communes voisines afin
de toucher le maximum de personnes. Il a néanmoins été souligné par le CVMC (Collectif vigilance
méthanisation de Corcoué) qu’il était regrettable qu’aucune réunion n’ait été organisée à Corcoué-surLogne, alors qu’il s’agit de la commune directement concernée par le projet.
➔ Réunion du Conseil Scientifique et technique (CST) en amont
Pour donner suite aux premières évocations d’un tel comité lors de la concertation préalable de 2020
et aux recommandations des garantes et engagements du MO pour la reprise du dialogue, un Comité
Technique et Scientifique a été amorcé par le MO.
La première réunion de lancement a eu lieu le 16 novembre 2021 sur le sujet de l’agronomie, même si
la composition de ce CST est encore en devenir. Certains acteurs ont décliné l’invitation à participer.
On peut citer l’ADEME qui n’accompagne pas de manière individuelle les projets de méthanisation, la
Région Pays de La Loire pour l’instant, FNE régional qui ne peut pas participer à un CTS lié un projet
spécifique, l’ESA d’Angers qui ne dispose pas du temps nécessaire à consacrer au sujet, l’INRAE, etc.
Le MO est encore en attente de la réponse d’autres acteurs comme le CPIE ou WWF.
Le Comité de vigilance Méthanisation de Corcoué (CVMC) a été invité à participer à la première réunion
suite à la demande des garantes, mais s’interroge sur la pertinence de sa participation à ce type
d’instance, alors qu’ils ont un positionnement clair contre la réalisation du projet.
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Les acteurs ayant répondus présents sont généralement les acteurs impliqués dans
l’agriculture ou le développement des énergies renouvelables dont la méthanisation, à savoir :
•
•
•
•
•

Chambre Agriculture Régionale
AILE, Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement
Arvalis
Air Pays de la Loire
ENEA

La composition de ce type d’instance semble donc problématique sur un projet controversé dont la
construction n’est pas encore assurée. Il s’agit en effet de garantir une certaine représentativité des
regards et expertises.
Missions du CTS 1
Les garantes et les participants à cette réunion ont demandé au MO que cette première réunion serve
à définir clairement les missions d’une telle instance.
Ce qui ressort des échanges, c’est que le CTS doit faire vivre et veiller au respect des engagements des
porteurs de projet de la charte d’engagement. Celle-ci doit être finalisée et servir de base de travail
pour le CTS.
Il faut donc repartir de cette charte, l’amender, la travailler dans le cadre de la phase 2 de la
concertation, notamment au niveau des ateliers.
Le CTS doit également organiser le suivi des exploitations agricoles pendant toute la durée du projet.
Cela semble important afin d’évaluer l’impact du projet de méthanisation d’un point de vue
agronomique, environnemental et socio-économique.
Il doit également jouer un rôle sur le suivi des nuisances et du bilan carbone : « Le CTS pourra définir
les modalités de suivi des différentes nuisances potentielles (odeur, bruit, etc.). »

➔ L’information initiale au lancement de la concertation

Pour informer de la tenue de la concertation publique, le MO a pris les dispositions suivantes :
-

-

-

1

Le flyer d’invitation aux réunions publiques a été distribué (contrat de prestation La Poste) dans
les 52 communes dans lesquelles sont situées des exploitations membres du projet à 70.000
exemplaires selon les chiffres du MO.
Les flyers d’invitation aux réunions publiques, aux ateliers thématiques et à la réunion de
clôture ont été envoyés par mail à une liste de diffusion du MO (comprenant les mairies
concernées, les élu-es du département et de la région, les producteurs et les partenaires de la
coopérative, des associations environnementales et les deux collectifs mobilisés contre le
projet).
Les informations concernant les événements ont été diffusées auprès d’un fichier presse et
relayées par Ouest France et le courrier du pays de Retz.

D’après le compte rendu de la réunion du 16/11/2021, voir annexe 20.
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La campagne d’information a été réalisée environ 15 jours avant l’ouverture de la première réunion
publique.
Le collectif de riverains CVMC a fait savoir qu’il n’avait pas reçu le mail d’invitation pour la dernière
réunion de clôture. A notre demande, le MO a répondu qu’il y avait eu une erreur technique dans
l’envoi du mail d’invitation.

➔ Documents et informations mises à disposition pendant la concertation
Le site a été mis à jour avec :

●
●
●
●
●

la présentation du MO contenant les informations générales relatives au projet de méthaniseur
sous la forme de documents PowerPoint présentés en réunion publique.
les comptes rendus des quatre réunions publiques ainsi que leurs bandes sonores
les deux présentations pour les ateliers thématiques ainsi que leurs comptes-rendus
l’analyse de l’impact du transport du projet
le bilan des émissions de gaz à effet de serre détaillé

●

le document de présenté par le porteur de projet lors de la réunion publique de clôture

Voir ces documents en annexe.
➔ Les outils de participation et d’expression du public

● Les questions en ligne
Le public a eu la possibilité d’adresser des questions via le formulaire de contact à disposition sur le site
internet de projet. https://www.methaherbauges-corcoue.fr/contact/
Un forum a également été mis à disposition du public pour poser des questions relatives au projet
● Quatre réunions publiques et deux ateliers thématiques sessions d’ateliers riverains
Concernant les quatre réunions publiques, à chaque fois ces différentes réunions ont suivi le même
ordre du jour :
➔ Une présentation des éléments clés du projet avec un PowerPoint : porteurs de projet, qu’est-ce
que la méthanisation, site d’implantation envisagé, etc.
➔ Un second temps de question-réponse entre le public et le MO
Concernant les deux ateliers thématiques, un format différent a été proposé
➔ Une présentation du projet dans le détail de l’angle choisi (premier atelier : climat, agriculture et
second atelier : dimension du projet et transport) grâce à un power point détaillé
➔ Un second temps de collecte des impressions et remarques du public : aspects positifs, négatifs,
propositions d’alternatives (par le biais de post-it et de prises de paroles)
➔ Un troisième temps de réponse du MO aux questions ou remarques exprimées
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Les chiffres de la concertation
Le MO fait état de 500 personnes ayant participé aux 6 premiers événements publics organisés. Nous
n’avons pas pu obtenir les chiffres de la dernière réunion de restitution.
Les garantes ont reçu un total de 15 mails relatifs au projet de méthanisation de Corcoué-sur-Logne,
pour la plupart émanant des collectifs citoyens mobilisés contre le projet. Ces mails avaient le plus
souvent pour objet d’attirer l’attention des garantes sur le manque d’informations, sur des incidents
vécus durant les rencontres ou des questions liées à la procédure de consultation.
Elles ont reçu également plusieurs appels des associations de riverains leur faisant part de leur avis sur
le déroulement de la concertation.
Enfin un courrier a été envoyé le 7/02/2022 par le CVMC au préfet donnant un avis sur le déroulé de la
concertation (voir annexe n°17).
Deux questions ont été reçues en ligne via le site internet du projet sur le forum que le porteur de
projet a ouvert pour cette seconde phase de concertation.
Les chiffres fournis par le MO aux garantes concernant le trafic sur le site internet du projet
Méthaherbauges sont difficilement exploitables. Entre le 20/11/2021 et 06/01/2022, ces derniers font
état d’environ 347 visites sur le site internet.

Avis sur le déroulement de la concertation
Les garantes, principalement Karine Besses, ont pu assister à l’ensemble des réunions publiques et
ateliers à l’exception d’une réunion publique à Legé le 26 novembre 2021.
La concertation s’est déroulée du 22/11/2021 au 28/01/2022 (fin initialement prévue autour du
15/01/2022). Il a donc débuté un mois environ après le renouvellement du mandat des garantes, ce
qui n’a laissé qu’une quinzaine de jour pour élaborer le dispositif afin d’avoir au moins une quinzaine
de jours d’information du public en amont de la première réunion publique.

Publics et périmètre
Le MO a organisé des rencontres dans cinq communes proches de la commune d’implantation du
projet de méthanisation : Châteauneuf, Saint Philbert de Grand Lieu, Chéméré, Legé et Machecoul St
Même.
Concernant le périmètre de consultation et les communes choisies pour organiser les événements
publics, il nous a été rapporté de la part des collectifs citoyens mobilisés contre le projet, un certain
étonnement “qu'aucune réunion publique organisée par le maître d'ouvrage Herbauges ne se déroule
sur les principales communes concernées : les chefs-lieux des territoires étant bien éloignés des secteurs
potentiellement impactés (30km)”. (Courrier du Collectif Citoyen de la Limouzinière)
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Carte des communes ayant accueillies les réunions publiques et les ateliers thématiques (carte réalisée
par les garantes à partir de google maps).

Les garantes soulignent que cette observation est tout à fait légitime, et correspond au conseil qu’elles
avaient pu donner au maître d’ouvrage, étant donné l’importance du projet pour les habitant-es de
Corcoué-sur-Logne, car les impacts les plus forts seront ressentis par les riverains notamment en
termes de transport et de risques industriels.
Les garantes ont insisté pour que la dernière réunion de clôture se réalise à Courcoué sur Lorgne. Ceci
n’a pas été possible, la salle de réunion étant déclarée non disponible par la commune.

Par rapport à la première concertation volontaire, le périmètre a été agrandi, environ 30km au lieu de
18km, mais le nombre de réunions a été moindre. De nombreuses communes supplémentaires (car
impactées par le projet : passage camion, éventuelles nuisances olfactives, etc.) auraient dû selon nous
être davantage impliquées dans la concertation, tel que préconisé en amont au porteur de projet. Cela
n’a pas pu être le cas en raison certainement du calendrier choisi par le MO, très court (voire un peu
précipité) lié à sa volonté d’obtenir l’ouverture d’une enquête publique avant le mois de février 2022.

Concernant le public présent à l’occasion des rencontres, il s’agissait d’habitants des communes
concernées, par ailleurs souvent également membres des collectifs citoyens mobilisés contre le projet
et d’agriculteurs engagés dans le projet.
Sur les 500 participations en tout déclarées par le MO, nous ne pouvons évaluer le nombre effectif de
personnes ayant participé aux réunions. Ce chiffre pourrait être inférieur étant donné que de
nombreuses personnes (en particulier des membres des collectifs citoyens opposés au projet et des
agriculteurs) ont participé à la quasi-totalité des réunions.
Un nombre important d’élu-es et d’institutions ont été invitées à participer à cette phase de
concertation afin d’élargir le débat et de permettre un regard extérieur au maître d’ouvrage sur la
qualité et l’opportunité du projet ainsi que de co-construire des alternatives au projet. Les garantes,
ayant entendu des réticences à participer en amont de l’ouverture de la nouvelle concertation ont
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envoyé un message au nom de la CNDP afin d’appuyer l’importance de leur participation pour garantir
la qualité des échanges. Elles ont assuré de leur présence maximale à ces réunions afin de permettre
un débat serein et approfondi. Malgré cela, les élus et les institutions concernées ont rarement fait le
déplacement.
Les garantes regrettent ainsi qu’il n’y ait pas eu davantage de participation des élus et des acteurs
parties prenantes, notamment ceux spécialisés dans la méthanisation, qui auraient pu apporter un
autre regard et d’autres connaissances techniques que celles du MO ou des associations de riverains.
Les associations de riverains qui étaient sceptiques quant à la sincérité et la tenue tardive de cette
phase de concertation ont tout de même jouer le jeu de participer à l’ensemble des réunions.

Le dispositif et le déroulé de la concertation
Il est regrettable que le délai de concertation ait été aussi court, du fait de la volonté du MO de passer
à la phase d’enquête publique dès le mois de février 2022 alors même que ce calendrier s’est
rapidement révélé impossible à tenir dans nos propres échanges avec les services de la préfecture. Une
concertation plus longue aurait permis de consulter un plus grand nombre de personnes, sur un
périmètre plus large.
Par ailleurs, l’annonce du dépôt d’un nouveau permis de construire début décembre 2021, a été
considéré comme malvenu de la part des garantes. En effet, ce dépôt est intervenu en pleine
concertation, donnant l’impression aux élu-es et aux habitant-es que la procédure en cours n’était
qu’une façade pour cacher un projet qui avance malgré les protestations locales.
Le dispositif a été principalement conçu autour des 4 sessions de réunions publiques et 2 ateliers
thématiques qui ont rassemblé 500 participants selon le MO.
Les garantes ont demandé au MO de pouvoir intégrer les parties prenantes dans l’élaboration du
dispositif de concertation proposé. Cette proposition n’a pas été retenue, en partie à cause des délais
beaucoup trop courts laissé par le calendrier choisi par le MO.
Les garantes ont conseillé au MO de prendre un Accompagnement à Maîtrise d’ouvrage pour cette
concertation, ce que le MO n’a pas trouvé nécessaire, se retrouvant lui-même directement à la
manœuvre. Nous avons pu constater divers retards et confusion dans la mise en ligne des comptes
rendus, dans les invitations et dans la méthodologie et la posture qui auraient pu être évités selon nous
par l’appui méthodologique d’un AMO, ce qui n’est pas du ressort des garantes de la CNDP.
Il a néanmoins fait intervenir une journaliste qu’il a présenté comme “indépendante et neutre” pour
animer les réunions publiques. Une partie du public a pu mettre en doute sa neutralité. Les garantes
ont pu remarquer à diverses reprises une valorisation du projet par l’animatrice. Les garantes ont dû
insister à plusieurs reprises pour que les objectifs de la concertation selon le MO soient explicités et
pour que la parole soit plus équilibrée entre le public et le porteur de projet.
Pour autant, les collectifs ont systématiquement pu exprimer les motifs de leur opposition au projet et
soulever des questions, dont certaines sont toujours en suspens. Les agriculteurs étaient également
présents en nombre significatif, pour défendre le projet et leur modèle agricole. Ces derniers ont
relativement peu pris la parole. Les échanges entre ces deux groupes ont pu quelques fois sortir de la
cordialité engendrant un peu de chahut dans la salle, ne permettant pas, à ces moments-là, une prise
de parole complètement sereine. Notons que les associations de riverains ont plusieurs fois exprimé
leur soutien aux agriculteurs et leur préoccupation face à leur situation économique complexe. Les
garantes ont pu observer que des discussions informelles plutôt constructives pouvaient s’engager
après les réunions, autour du pot organisé par le MO. Quelques élus ont également assisté aux réunions
pour partager leur avis sur le projet.
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Pour information, le Collectif de riverains CVMC (collectif vigilance méthanisation de Corcoué) a
notamment organisé un débat en dehors du cadre de la concertation afin de faire intervenir d’autres
acteurs, politiques (Claude Naud, maire de Corcoué-sur-Logne), agriculteurs (Confédération paysanne)
et scientifiques (Daniel Chateigner, coordinateur du collectif scientifique national pour une
méthanisation raisonnable) s’exprimant contre la méthanisation à grande échelle. La réunion s’est
tenue le 18 janvier 2022 et peut être visionnée en ligne2. C’est un point important car cela révèle que
pour les personnes mobilisées contre le projet, les arguments techniques et scientifiques présentés par
le MO n’ont pas été considérés comme satisfaisants au regard des arguments existants contre la
méthanisation industrielle dans le débat public. Les garantes avaient souligné auprès du MO
l’importance de faire intervenir des experts indépendants, non impliqués dans le projet litigieux afin
de garantir une impartialité de l’expertise technique, mais cela n’a pas été le cas, en raison notamment
de la difficulté pour trouver des acteurs (Ademe, FNE, Chambre d’agriculture, etc..) acceptant
d’intervenir dans la concertation.

L’information et la mobilisation du public
L’information du grand public a été relativement satisfaisante, principalement basée sur le boitage de
70.000 flyers, la diffusion par mail à une large liste de personnes concernées (voir plus haut), les articles
de presse, et le site internet.
Les garantes regrettent cependant le fait que l’information n’ait été réalisée qu’une quinzaine de jours
avant l’ouverture de la concertation, laissant finalement peu de temps à l’information de se diffuser en
profondeur et au public de se rendre disponible.
Lors des réunions publiques et par message mail aux garantes, plusieurs citoyens du périmètre de
boitage ont signalé ne pas avoir reçu le flyer.
Le site du MO a eu un assez faible taux de visite malgré les événements publics. Le site aurait été
beaucoup moins fréquenté que durant la première consultation publique, durant laquelle le MO faisait
état de “1350 visiteurs au total, soit entre 400 et 500 visites/mois” (voir rapport du 1er septembre
2021).
Il n’y a eu aucune information de la part du MO sur les réseaux sociaux, malgré le conseil des garantes
de communiquer sur les réseaux sociaux et d’ouvrir des pages sur le projet et la concertation.
Le collectif Citoyen de la Limouzinière a fait part aux garantes de sa demande auprès du maire de la
commune de La Limouzinière que les informations concernant les réunions publiques soient également
relayées par les services de la mairie auprès des habitant-es. Cela leur a été refusé au motif qu’il
s’agissait d’un projet porté par une entreprise privée. Les garantes ont essayé de faire en sorte que les
communes, intercommunalités et élus départementaux s’impliquent plus avant dans la concertation,
mais elles ont effectivement pu observer une certaine réticence de ces derniers, en termes de présence
aux réunions mais aussi en termes de communication autour des réunions de concertation.
Les garantes ont été alertées sur le manque d’information quant à la réunion de restitution de la
concertation organisée le 28 janvier 2022 à Legé. Certains membres des réseaux associatifs
d’opposants ont déploré ne pas avoir été informés par mail, alors même qu’ils avaient été conviés aux
réunions précédentes.

2

Vidéos à retrouver sur : https://latetedanslegaz44.fr/videos-reunion-citoyenne-methaniseur-xxl-corcoue-surlogne/?fbclid=IwAR3VFOuCO65Xvux_aTpkAaNwqRhdPFVuP8JqTiAJMuLemmBpiwa39JQSG3k
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La qualité des documents présentés
Les documents à disposition du public à travers le site internet ont été mis à jour régulièrement. Le MO
a téléversé les comptes rendus des réunions publiques ainsi que les bandes audios sur les pages dédiées
à la concertation, dans un délai relativement rapide même si le plus souvent au-delà de ses
engagements. Néanmoins, les garantes ont dû faire remarquer au MO qu’il aurait été absolument
nécessaire de produire les verbatims comme annoncé initialement (document écrit fournissant le mot
à mot des débats) et que pour la bonne tenue de la concertation, un simple compte rendu des échanges
ne pouvait être considéré comme satisfaisant car sujet à controverse.
Divers documents d’informations supplémentaires demandé dans le premier rapport des garantes ou
au cours de la concertation, n’ont pas été mis sur le site, ou y ont été mis tardivement après les réunions
publiques sur les sujets. D’autres documents demandés, comme la nouvelle étude bilan carbone ont
été mis tardivement, après les réunions publiques ou atelier sur le sujet.
Les comptes rendus des ateliers ont été mis à disposition très tardivement après la dernière réunion
publique de bilan qui s’est tenue plus d’un mois après les ateliers, ce qui a été vivement critiqué par
plusieurs participants et mis en exergue par les garantes.
Sur la qualité des documents présentés :
●

Le document de présentation utilisé pour les réunions publiques (annexe 6) présentant les
caractéristiques principales du projet a été mis à jour par rapport au document initialement
présenté durant la concertation de 2020. Il comprend notamment une présentation des
objectifs climatiques de la France et l’enjeu de la méthanisation dans la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre. Le MO a également ajouté une courte présentation sur la
construction de la canalisation de gaz, ouvrage annexe à l’installation de méthanisation, mais
sans plus d’informations concernant l’unité de production du CO2 liquide présentée comme
en cours de réflexion par le MO, les unités de stockage tampon qui ne seront plus situé sur le
site de la Limouzinière, mais sur site et dans les exploitations et pour lequel les habitants
souhaiteraient obtenir des réponses ainsi que les modifications et les constructions parfois
nécessaires (fosses) dans les exploitations elles-mêmes. Par rapport à la première concertation
menée, on trouve plus d’informations concernant les impacts économiques, le chiffre d'affaires
et la répartition du coût d'investissement, mais peu d'informations détaillées sur les autres
aspects économiques du projet : rémunération des agriculteurs, modèle économique et prix
de rachat de l’électricité, etc. Notons également que le contexte général du projet reste
toujours assez peu documenté : enjeux environnementaux (impacts sur la santé des sols) et
d’aménagement du territoire.

●

C’est à l’occasion des ateliers thématiques que des alternatives ont été présentées. Le MO a
notamment rendu public un comparatif entre la réalisation d’un seul projet de taille industrielle
et de 10 méthaniseurs de taille moyenne à l’occasion de l’atelier thématique sur la taille du
projet. Il a également présenté une carte des transports des gisements, à l’occasion de l’atelier
thématique du 14 décembre. N’ayant pas eu ces documents à l’avance, les participant-es n’ont
pas pu formuler de positionnement ou éventuellement proposer des alternatives sur ces points
techniques.

●

Certaines difficultés sont apparues durant les réunions publiques, notamment à l’occasion des
échanges sur le bilan carbone du projet, le MO s’appuyant sur des chiffres et une présentation
réalisée par un cabinet de conseil, ENEA Consulting, qui n’a pas souhaité préciser le détail des
calculs au motif qu’il s’agissait de son savoir-faire et que les détails ne pouvaient être révélées
dans la présentation pour des raisons de propriété intellectuelle. Le cabinet s’appuyait
notamment sur un comparatif avec deux autres installations de méthanisation, dont n’étaient
communiqués ni les noms ni aucun élément qui aurait pu permettre au public de vérifier la
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véracité des propos tenus. Cette absence de transparence sur le sujet du bilan carbone a
entretenu une certaine défiance vis-à-vis des affirmations du MO sur la qualité
environnementale de son projet.
●

Les comptes rendus des réunions publiques et des ateliers thématiques auraient dû être
réalisés comme l’avait annoncé le MO sous la forme d’un verbatim pour assurer que les propos
soient rapportés avec la plus grande fidélité. Les garantes ont alerté sur ce point le MO. Malgré
plusieurs relances, le MO n’a pas mis à jour lesdits documents sur son site internet. Il semble
que subsiste encore une confusion entre “compte-rendu” et “verbatim” que le MO différencie
de “transcription littérale" sur son site.

●

Le document présenté par le MO lors de la réunion publique de restitution permet d’avoir une
visibilité sur l’ensemble des thématiques abordées. Le choix de présenter des questionsréponses pour reprendre les échanges est un bon moyen de mettre en lumière une partie des
controverses autour du projet et de valoriser les interrogations du public de manière
synthétique, même s’il s’arrête à aux réponses qu’il a pu fournir, pourtant elles-mêmes à
nouveau questionnées par certains participants. Le MO apporte une réponse, même courte, à
chaque thématique abordée en atelier et présente également les documents fournis à
l’occasion des rencontres. Pourtant, les garantes notent que les expressions ou le vocabulaire
choisi par le MO démontre qu’il se positionne encore bien souvent dans le rôle de sachant et
dénigre la position des opposant-es, parlant de “contre-vérités” et de “méconnaissances” à
leur sujet et “d’éléments rationnels et factuels” pour qualifier ses propres propos (page 11 du
document annexe 16). Cet état d’esprit a pu être à l’origine de tensions qui rendent difficile un
débat respectueux de la position de toutes les parties prenantes.

Concernant la mise à disposition de documents par le maître d’ouvrage :
Suite au rapport des garantes remis le 1er septembre 2021, le MO a enrichi les informations à
destination du public mais celles-ci restent incomplètes et encore floues sur certaines questions.

Liste des documents et informations réclamées par les garantes :

Documents réclamés par le 1er rapport Documents transmis par le MO et Lien
des garantes CNDP
complément d’information à apporter
Calcul du bilan carbone détaillé réalisé par Le bilan carbone présenté à l’atelier Voir
une expertise extérieure mandatée par le thématique du 7/12 est en ligne sur le site annexe
MO
internet
15
Demande du public : avoir le détail de
certains calculs
Charte d’engagement : plus d’informations Publication de la charte d’engagement Voir
sur la suite du processus
dans le document présenté lors de la annexe
réunion de clôture pages 44 et 45.
16
Informations à compléter :
Comment a été produite cette charte ?
Qui va être signataire de la charte si le
projet voit le jour ? Quel dispositif va être
mis en place pour contrôler son respect ?
Comité technique et scientifique : suite Des précisions sur la composition et les Voir
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donnée aux annonces du MO

missions du CST ont été apportées dans le annexe
document présenté lors de la réunion de 16
clôture (Page 43)
Information à compléter : Les missions
doivent être précisées. Notamment, ce
comité a-t-il uniquement pour vocation de
réaliser des études sur les sols ? A-t-il des
missions plus larges ? Est-ce lui qui sera le
garant du respect de la charte
d’engagement ? Sa composition sera-telle élargie à des scientifiques portant un
regard alternatif qui pourraient être
proposés par les comités de riverains ?

Précisions sur la modification de Réponse du MO lors des réunions Voir
l’installation suite au passage de 680 à 498 publiques : “Le projet a été réduit de 30 % annexe 8
000 tonnes de gisement
en enlevant essentiellement des lisiers qui
sont les moins performants en pouvoir
méthanogène. Si le site reste le même en
termes de structures, c'est que nous
prévoyons beaucoup plus de recirculation
pour pouvoir conserver un modèle
économique viable. Autrement dit, nous
laisserons le digestat circuler encore plus
longtemps avant de le renvoyer dans les
exploitations pour optimiser au maximum
la production de gaz sur la partie liquide.”
p.14, réunion Saint-Philbert-de-GrandLieu, le 23 novembre 2021
Nombre d'agriculteurs bio engagés dans le 10% des exploitations sur 210, donc 21 Voir
dossier
exploitations, information issue de la annexe
présentation de l’atelier 1, page 10
11
Plan d'épandage avec la liste des Information encore à communiquer
agriculteurs pré engagés dans le dossier,
avec le type d'intrants et la quantité par
exploitation.
Rapport du bureau d'étude concernant Information encore à communiquer
l'étude de la faune et de la flore présentes
sur les 3 différents sites.
Origine du bois pour chauffer l'usine

Engagement au respect du label « Haie » Voir
de AtlanBois pour l’approvisionnement de annexe
plaquettes
forestières.
Document 16
présenté lors de la réunion de clôture
page 44 (charte d’engagement).
Questionnement du public auquel il
faudrait apporter des garanties : la
quantité de bois de ce type de filière serat-elle suffisante au vu de l’importante
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consommation nécessaire ? Comment est
contrôlé le label Haie pour être sûr de la
provenance et de la durabilité d’une telle
filière ?
Localisation des canalisations ainsi que le Une image dans la présentation générale Voir
mode de transport du gaz
utilisée pour les réunions publiques annexe
présente sommairement le tracé de la 6
canalisation, page 17.
Information à produire : un document plus
précis sur l’implantation, les conditions,
les coûts d’un tel ouvrage qui fait partie
intégrante du projet.
Etudes réalisées sur le trafic routier et le Les résultats des études réalisées par le Voir
trafic envisagé sur l’ensemble du périmètre MO ont été présenté à la fois dans la annexes
du projet
présentation de l’atelier 1 et plus 3 et 11
précisément à l’atelier 2
Information qu’il serait intéressant de
produire en complément : Un document
d’étude écrit retraçant les travaux d’étude
et les conclusions du MO.
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.

Ces chiffres ont été présentés à l’atelier Voir
thématique 2 mais de nombreux chiffres annexes
sont également présent sur la 3 et 11
présentation de l’atelier 1

Structuration de la rémunération des Le détail des économies et avantages Voir
agriculteurs, et précisions quant aux financiers directs sont sur la page 14 de la annexe
économies réalisées et à la rémunération présentation de l’atelier 1
11
financière directe.
Plan financier et le budget détaillé Des informations présentes dans la Voir
actualisés
présentation générale (page 23) mais annexes
aussi dans la présentation de l’atelier 1, 6 et 11
page 33 et suivantes. Les chiffres ne sont
pas concordants et les informations
pourraient être présentées de manière
plus intelligible.
Information à produire sur le projet :
document écrit présentant le Plan
financier et budget détaillé actualisé
Note de clarification concernant le tarif de Information restant encore à produire
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 par
rapport au cours du gaz prévisible en
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septembre 2023.
Montant et nature des taxes à percevoir Le montant global de 1,5 million de taxe Voir
pour les collectivités
est présenté dans la présentation annexes
générale, mais sans détail du calcul selon 6 et 11
le type de taxe. Dans la présentation de
l’atelier 1 (page 34) le montant global cité
est différent (1,033 million d’euros) et le
MO parle d’exonération de CFE alors que
cela n’est pas dit clairement dans la
présentation générale.
Information à apporter : un document
écrit et clair sur les taxes et exonérations
Note du Conseil Général sur l'étude des Information non communiquée par le
impacts routiers qui a été transmise aux Conseil Général qu’il serait toujours
services instructeurs de la demande d’ICPE intéressant de produire pour la bonne
information et compréhension du public

Le MO a fourni de nombreux éléments d’information, précisant certains aspects du dossier qui sont
très sensibles pour le public à commencer par le bilan carbone du projet. Ces éléments sont répartis
dans divers documents, la présentation générale, les présentations des deux ateliers thématiques et le
bilan de la concertation. Malheureusement, comme présenté dans le tableau ci-dessus, certaines
informations sont parfois peu lisibles, les chiffres ne sont pas les mêmes d’une présentation à l’autre
et certains documents présentés durant les ateliers manquent et n’ont pas été téléversés sur le site
internet du projet.
Etant donné que le MO a déjà communiqué son dossier aux services d’instruction pour les Installations
classées protection de l'environnement, il dispose de plus d’informations et d’études, qu’il n’a pas
souhaité verser au débat, notamment l’inventaire de l’état initial de l’environnement pourtant
demandé par les garantes dans le rapport du 1er septembre 2021.

Deux questions ont été reçues en ligne via le site internet du projet sur le forum que le porteur de
projet a ouvert pour cette seconde phase de concertation. Le MO n’apporte aucune réponse directe à
ces 2 questions mais renvoie aux comptes-rendus des réunions ou au fait que l’information demandée
se trouve dans le dossier ICPE, en cours d’instruction par les services et qu’une réponse ne pourra donc
être apportée qu’ultérieurement. Nous lui avons demandé d’approfondir ses réponses en direct sur le
forum. Selon le MO, il était pour lui difficile d'utiliser ce moyen de communication qui demande
beaucoup de temps à ses yeux et de la réactivité.

Les résultats de la concertation et avis des garantes
Les réunions publiques et les ateliers thématiques ont permis d’aborder une large palette de sujets liés
à ce projet de méthanisation et de renforcer l’information du public en allant dans le détail par rapport
à la première concertation menée en 2020.
La présence de diverses parties prenantes, habitant-es, associations, agriculteur-rices et élu-es a permis
un échange de point de vue de certaines controverses autour du développement de la méthanisation
industrielle.
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Comme cité auparavant la faible participation des parties prenantes, notamment celles expertes de la
méthanisation, n’a pas permis d’aller plus loin qu’un dialogue parfois clivant, entre le MO et les
associations de riverains, qui a dominé l’ensemble des débats. Il est évident que de nombreux acteurs
n’ont pas voulu s’exposer lors d’une concertation publique sur un projet controversé et organisée par
le porteur de projet lui-même à qui il est reproché d’avoir tardé à enclencher le dialogue et la
concertation sur le projet.
Même s’il ne les a pas toujours clairement exprimés, il semble aux garantes que les objectifs du MO
pour ce temps de concertation étaient doubles :
●

●

il s’agissait de bien ré-expliquer son projet et convaincre de son opportunité. La réponse
finale du maître d’ouvrage lors de la dernière réunion qui a traduit les échanges des
rencontres comme confirmant la pertinence de son projet, n’a pas permis à la concertation
d’apporter des améliorations à un projet pourtant fortement contesté.
le porteur de projet a également affiché la volonté d’obtenir de la part des élu-es et acteurs
concernés, des propositions d'alternatives au projet qu’il proposait. Si cette séquence aurait
pu être possible lors des ateliers animés par les garantes, où les solutions alternatives et les
questions d’opportunité ont pu être posées, des propositions d’alternatives n’ont de fait pas
été exprimées par les participants.

Etant donné le clivage sur le projet et le manque de dialogue existant autour du projet, un format
différent tel que suggéré dans le scénario 2 proposé dans le premier rapport des garantes (mise à
plat des enjeux et de débat sur le territoire autour de la méthanisation et de l’agriculture laitière)
aurait sans doute été plus constructif.
Divers écueils en termes d’animation, de mobilisation, de communication et de production et retours
sur la concertation semblent renforcer l’importance de faire appel à un AMO pour mener ce type de
démarche de concertation qui nécessite des savoir-faire et des attentions spécifiques.

Pour autant, le choix fait par le maître d’ouvrage d’organiser des réunions publiques et des ateliers
contrairement à la première concertation qui s’était déroulée à huis clos et sur invitation du MO a
permis la participation d’un public plus large, une meilleure diffusion des informations et des échanges
de qualité dans la plupart des cas. Malgré le contexte conflictuel au niveau local, les prises de parole
ont été en général respectueuses des principes du débat, donnant l’opportunité à tout-es d’exprimer
ses griefs ou au contraire les motifs de son soutien au projet de méthanisation. L’ensemble des
questions ont pu être posées et le MO y a toujours apporté sa réponse, même si elle n’est pas toujours
avérée satisfaisante pour certains participants qui l’ont exprimé. La participation de certains
agriculteurs participants au projet a été particulièrement intéressante et a permis de donner à
entendre leurs positions et leurs réalités quotidiennes, qui se distinguent des arguments propres au
MO.

Un large éventail de problématiques a ainsi été soulevé abordant pleinement la question de la
méthanisation à grande échelle et des enjeux du projet par rapport à la politique du territoire en
matière d’aménagement, de modèle agricole, d’économie et de protection de l’environnement. Sur
certaines thématiques, des controverses persistent en l’absence de consensus scientifique ou de vision
politique sur les objectifs fixés par l’Etat.

Le bilan de la concertation réalisé par le porteur de projet a été présenté le 28 janvier 2022 à Legé et
publié sur le site internet du MO. Il semble que les tensions existantes n’ont pas pu être atténuées.
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Dans la presse, on a pu lire “Loire-Atlantique. Le projet de méthanisation XXL s’enlise3” dans Ouest
France ou encore “À Corcoué-sur-Logne près de Nantes, toujours pas d'accord sur le projet de
méthaniseur XXL4” dans le journal France Bleu. Ce constat est tiré du fait que le MO n’a annoncé aucune
modification de son projet.

“Rien. On ne change rien”. Interrogé sur la manière dont la coopérative Herbauges et la société
Nature Energy allaient modifier leur projet de méthanisation - après l’organisation d’une série
de réunions publiques - la réponse du directeur de la coopérative, Guillaume Voineau est aussi
franche qu’étonnante. Extrait Ouest France “Loire-Atlantique. Le projet de méthanisation XXL
s’enlise”

Bien que le MO ait apporté de nombreuses clarifications quant à la Charte d’engagement (qui a été
toutefois peu modifiée depuis la concertation préalable), la création d’un Comité Technique et
Scientifique ou encore le bilan carbone et les détails financiers du projet, le processus de concertation
n’a pas permis l’émergence d’une proposition visant l’adaptation du projet. Face aux contestations
visant la dimension du projet, le MO a rendu public à l’occasion de l’atelier thématique 2, une
comparaison entre la réalisation d’un grand projet et de 10 projets de taille moyenne afin de mettre
en évidence les aspects positif de ce passage à l’échelle, notamment en terme de bilan carbone et de
finances (voir par 16 et 17 de la présentation de l’atelier 2).

Cette présentation certes instructive, mais rendue publique le jour de l’atelier et sans possibilité pour
les participant-es de s’y préparer, n’a pas eu l’effet escompté selon les observations des garantes.
Certain-es participant-es se sont ému-es de la multiplication de projets sur le territoire et l’argument
budgétaire n’a pas semblé porteur dans l’assemblée présente. Cela faisait pourtant parti des
recommandations issues du premier rapport des garantes, qui préconisait notamment une
communication rapide des informations concernant le bilan carbone détaillé du projet. Il aurait donc
été intéressant de présenter ce comparatif dès les réunions publiques afin de faire connaitre mieux les
enjeux et de proposer un modèle de réunion thématique plus collaboratif ensuite, pour associer les
parties prenantes, associations et élus à l’identification de scénarios alternatifs.

De la même manière, la Charte d’engagement (peu remaniée depuis la première concertation, mais
qui n’avait été encore présentée publiquement) a été dévoilée dans la réunion de bilan de la
concertation sans avoir été élaborée conjointement par le MO et les parties prenantes durant les
ateliers thématiques comme préconisé par les garantes.
Les garantes notent l’effort fourni par le MO pour organiser un débat le plus serein possible et donner
la parole à toutes les voix, d’opposition ou de soutien, in fine. Cependant les rencontres et les ateliers
ne semblent pas avoir permis de dégager un consensus sur l’opportunité du projet. Des désaccords
profonds se sont fait sentir sur l’intérêt du projet pour le territoire et les gages avancés par la MO
pour garantir le caractère vertueux du projet au vu des craintes exprimées par le public n’ont pas su
convaincre. Par exemple, aucun dispositif de type “conseil de surveillance citoyen” n’a été prévu pour
répondre au besoin d’associer les populations au suivi du projet.

3

Article Ouest France du 28/01/2022 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/corcoue-sur-logne-44650/loireatlantique-le-projet-de-methanisation-xxl-s-enlise-35cc91f2-8074-11ec-be7c-6adc9f4bf6f7
4

Article France Bleu du 29/01/2022 https://www.francebleu.fr/infos/societe/a-corcoue-sur-logne-pres-de-nantes-toujourspas-d-accord-sur-le-projet-de-methaniseur-xxl-1643478225

Rapport de la mission de conseil L121-1 / Métha Herbauges 26

Pour toutes ces raisons, il semble que malgré les efforts du MO, les conditions de la concertation
(délais, modalités du processus et posture, participation élargie) ont certes permis l’échange
d’argument et le débat, mais n’ont pas permis de convaincre les parties prenantes concernées de
l’opportunité du projet ni l’émergence d’un consensus autour d’un projet alternatif et acceptable
pour l’ensemble des parties prenantes.

Synthèse des arguments exprimés

Les principaux sujets abordés sont les suivants :
●

LE FONCTIONNEMENT DE LA MÉTHANISATION

●

LE BILAN CARBONE DU PROJET

●

LA DIMENSION DE L’INSTALLATION

●

LES GISEMENTS AGRICOLES EXISTANTS

●

LA LOCALISATION DU PROJET

●

LES SITES ET LES MODÈLES ALTERNATIFS DE PETITE MÉTHANISATION

●

LES CONSÉQUENCES SUR LE TRAFIC ROUTIER

●

QUEL PROJET DE MÉTHANISATION POUR QUEL MODÈLE AGRICOLE LOCAL

●

LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX D’UNE TELLE INSTALLATION

●

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE L’INSTALLATION ET LES RETOMBÉES LOCALES

●

L’ÉVOLUTION DU CADRE DE VIE

●

LA PRÉVENTION DES RISQUES ET DE LA SÉCURITÉ

Certains sujets ont été beaucoup plus abordés que d’autres. Notamment, le MO a choisi les
thématiques qu’il souhaitait mettre en avant durant les ateliers thématiques suite aux échanges des
quatre réunions publiques. Ces sujets ont été donc largement dominants dans les débats. Des
problématiques comme les impacts du projet sur l’environnement initial (hors climat) et les risques
industriels ont été assez peu abordés. A contrario, parmi les sujets plébiscités figurent la question du
climat, de l’impact sur le modèle agricole local, des effets du digestat sur la protection des sols, les
enjeux pour la survie économique des exploitations.
Le dossier de la demande d’ICPE est toujours en cours d’instruction par les services de la préfecture,
d’autres informations ou demandes de complément pourraient lui être réclamées en vue d’une
éventuelle ouverture de l’enquête publique courant 2022. Le dossier complet sera alors fourni et rendu
public durant cette procédure. Dans l’attente de cette transmission, cette partie du rapport
s’appliquera à énoncer les différents enjeux clefs du projet afin de soulever l’ensemble des
thématiques, questions et réponses obtenues durant la concertation.
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Sur l’agenda du projet
Le calendrier de réalisation du projet est fortement contraint par le contrat d’achat d’énergie signé par
le MO avec l’Etat en septembre 2020.
Le MO dispose de 15 années de tarif de rachat assuré, ce qui lui permet d’avoir une visibilité sur les
retombées financières du projet. Plus la mise en service est retardée, plus le manque à gagner sera
important. A charge pour le MO d'évaluer si cela est rédhibitoire ou non pour le modèle économique
du projet (voir le premier rapport des garantes pour plus de précisions).
Vu le calendrier et notamment les 18 mois de construction et de raccordement, le MO prévoit une
injection au mieux en septembre 2024, soit avec un an de retard. C’est pourquoi le MO souhaitait que
l’enquête publique puisse avoir lieu avant la période des élections présidentielles (avril 2022).
Durant une rencontre du MO avec la préfecture à laquelle les garantes ont assisté en décembre 2021,
les représentants des services instructeurs ont néanmoins formellement exclu cette possibilité en
raison de l’état d’avancement de l’instruction du dossier (toujours en cours).
Il semble donc que la phase d’enquête publique pourrait au mieux se dérouler après le mois de juin
2022 (élections législatives les 12 et 19 juin 2022).
Il faut préciser que ce calendrier n’est réalisable que si le site reste inchangé.e. Cela impliquerait sinon
de réaliser de nouveaux inventaires biologiques et d’autres études afférentes au projet, mais aussi
d’obtenir de nouveaux documents administratifs pour amender le contrat d'achat d'énergie initial et
ainsi être autorisé à transférer le contrat sur cette nouvelle localisation.

Sur la localisation du site
Le choix de localisation du projet a fait l’objet de nombreuses critiques déjà identifiée au cours de la
première concertation de 2020 : éloignement avec le site d’injection du gaz, impact sur le réseau de
transport routier inadapté et dangereux pour des camions, artificialisation et l’ampleur du projet
néfaste au paysage local, etc.
Pour traiter de ce sujet, le MO a consacré une partie de l’atelier thématique 2 à l’explication du choix
du site et répondre ainsi aux opposants qui soulèvent que le projet aurait pu s’intégrer plus facilement
dans d’autres sites qui auraient été présentés au MO, mais que celui-ci aurait refusé.
Tout d’abord, le MO a présenté la méthodologie appliquée. La zone de recherche a été établie en
fonction d’un isobarycentre tracé entre les agriculteurs participants au projet et leurs tonnages. Autour
de ce centre, le MO a recherché des sites dans un rayon de 5km. L’objectif de cette méthode a été de
trouver le site le plus avantageux en termes de réduction des transports. Les trois sites ont été identifiés
par le MO, puis soumis à un bureau d’étude pour étudier leur compatibilité avec les normes ICPE et les
règles d’urbanisme. “Les sites ont été présentés dès le début du projet, pas à des élus, mais aux services
instructeurs, comme la DDTM par exemple” a ajouté le MO durant la présentation de l’atelier n°2 (voir
compte rendu5).

Le MO a présenté plusieurs sites qui avaient été envisagés avant de décider que l’implantation serait
faite sur le site appartenant à la coopérative, ce qui revêt un avantage non négligeable pour le porteur
de projet propriétaire du foncier choisi pour le projet. Il y avait tout d’abord un premier terrain situé
au sud de la commune de Corcoué sur Logne, en zone agricole d’accueil d’énergies renouvelables
éoliennes (zone Ae dans le Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Corcoué-sur-Logne) qui
5

Le compte rendu est disponible en ligne sur le site du MO : https://www.methaherbauges-corcoue.fr/concertationprealable/
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selon le MO était donc réservé aux énergies éoliennes et de ce fait impropre à l’implantation d’un site
de méthanisation. Ce site est selon l’isobarycentre du MO bien situé, cependant d’un point de vue des
transports, le site ne dispose pas d’un carrefour aménagé pour les camions. D'après les explications du
MO, l’impact environnemental du projet serait sensiblement le même sur ce site, que sur celui de la
coopérative Herbauges.
Le deuxième terrain identifié est sur la commune de La Marne. Ce site est situé en zone agricole, mais
dans une zone réservée pour l’extension de zones industrielles selon le PLU (ce qui avait été confirmé
aux garantes par les élus rencontrés durant la première mission de la CNDP). En effet, ce site nous avait
été présenté comme idéal par le président de la communauté de commune Sud Retz Atlantique,
Laurent Robin. Situé sur la commune de La Marne à 15km de Corcoué-sur-Logne, dans une zone
industrielle (ZI), proche d’une conduite de gaz et d’un axe routier capable de supporter les camions
destinés à l’exploitation de l’unité de méthanisation. Le projet était selon la méthode de
l’isobarycentre, un peu excentré au regard des gisements. Pour le MO, ce site n’aurait pas pu être
retenu pour le projet, car bien que situé près de l’échangeur 117 et donc plus accessible pour les
camions, les premières habitations sont trop proches du terrain ce qui contrevient aux obligations
légales en termes de distance. En effet, selon les annonces du ministère de la Transition écologique "la
distance réglementaire entre les installations et les tiers passera de 50 à 200 m à partir du 1er janvier
20236". Le MO a également affirmé qu’au niveau environnemental, le site ne serait pas constructible
car classé en zone humide.
Le MO a défendu son choix d’établir son projet sur le site de la coopérative Herbauges, le troisième site
identifié : celui-ci aurait un moindre impact sur l’environnement et l’’implantation implique certes des
aménagements routiers à prévoir mais elle est centrale par rapport aux gisements identifiés et
entrainerait donc une réduction des déplacements. Il souligne également que le PLU permet
l’installation d’un projet de méthanisation sur ce terrain qui lui appartient et que celui-ci n’est pas à
proximité des riverains ce qui réduit donc les risques.
Pour appuyer ses propos le MO a choisi de présenter un comparatif des 3 sites sur le plan de
l’environnement, du transport, du gisement, de l’urbanisme et du voisinage.

6

“Méthanisation : la plupart des nouvelles installations devront être situées à au moins 200 mètres des habitations
environnantes à partir de 2023” paru le 12 mai 2021
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/methanisation-la-plupart-des-nouvelles-installations-devront-etre-situeesau-moins-200-metres-des-habitations-environnantes-partir-de-2023-210512
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Extrait de la présentation Atelier 2
On peut cependant regretter que le Mo n’ai pas produit d’étude comparative plus détaillée et
argumentée sur les aspects environnementaux et transport.
Le porteur de projet a également fait savoir qu’un élément est déterminant pour le choix de la
localisation et qui semble faire obstacle à de nouvelles discussions sur la localisation du projet : comme
mentionné plus haut, en septembre 2020, il a signé un contrat d’achat d’énergie avec l’Etat (lui
attribuant un tarif de rachat avantageux avant une baisse significative des tarifs de rachat)7, qui est
rattaché au site actuel du projet. Selon son analyse juridique, cela l'empêcherait désormais de modifier
l’emplacement du projet, au risque de perdre le tarif obtenu. Selon les échanges auxquels nous avons
pu assister avec la Préfecture, il semblerait que la modification de l’adresse du site serait certes une
procédure supplémentaire, mais il ne s’agirait pas d’un obstacle entrainant la perte du tarif de rachat
alors négocié si l’État décidait de transférer le tarif de rachat sur la nouvelle adresse.
En raison des contestations exprimées par la quasi-totalité des parties prenantes, associations,
département, et préfecture sur la faisabilité du projet sur le site de Métha Herbauges, en particulier
vis-à-vis des impacts routiers, le MO a souligné à plusieurs reprises, qu’il était prêt à accepter de
changer de site, mais uniquement si les élus et l’Etat lui garantissent de pouvoir s’implanter sur un
autre territoire. A notre connaissance, aucune discussion n’est en cours à ce stade.
Un changement de localisation aurait un lourd impact sur le calendrier, puisque de nouvelles études
environnementales devraient être conduites et la procédure de demande d’ICPE devrait être
entièrement relancée.

Sur les transports
De nombreuses interrogations quant à la compatibilité du projet avec les capacités du réseau routier
ont été soulevées, notamment par les services du département.

Le projet tel que présenté dans sa version la plus récente au cours de l’atelier thématique n°2, prévoit
7

Notons qu’étant donné les récentes évolutions du cours des différentes énergies et des enjeux internationaux actuels, ce
point sur le tarif de rachat serait à réinterroger quand la période se sera stabilisée.
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une rotation de 101 camions par jour (soit 202 voyages) afin de transporter les gisements nécessaires
à la production de biomasse. Notons que ces chiffres ont pu évoluer à plusieurs reprises et que le MO
n’a pas donné le mode de calcul précis expliquant comment il obtient ce nombre de camion à partir de
la production envisagée.
Le nombre de camion, leurs dimensions et leur poids est un point important car les voies praticables à
proximité du terrain ne sont pas toutes adaptées en largeur et des détériorations des chaussées sont à
redouter selon les services du département.
Conformément à ses déclarations au cours de la première concertation, le MO a confirmé être prêt à
faire les aménagements nécessaires sur le carrefour de l’Egonnière et à la sortie de la coopérative
Herbauges. Il a également revu le plan de transport en raison du redimensionnement du projet,
notamment du fait de l’exclusion de certaines exploitations du projet. Un nouveau document a ainsi
été présenté à l’occasion de l’atelier thématique n°2 (voir annexe 3). Par ailleurs, il argumente que le
trafic supplémentaire généré par le projet ne sera plus important, voire moindre, que le trafic généré
par d’autres activités, pourtant autorisées, s : ur d’autres portions routières du département.
Ce plan a pour ambition de donner une première idée des routes qui seront ou ne seront pas
empruntées par les camions assurant le transport des gisements.
Pour les services de l'État, le département en particulier, et pour le maire de la commune de Corcouésur-Logne ce point fait obstacle au projet. Les arguments avancés :
● Pas de croisement adapté pour des camions de 40 tonnes.
● Des routes départementales inadaptées : chaussée trop fragile, dépassement dangereux
● Un trafic accidentogène et des capacités d'intervention difficiles en cas de renversement du
chargement
● Des risques de pollution en cas d’accident qui nécessitent de réaliser un plan de gestion de
risque
Le département a rédigé une note d’avis défavorable et argumenté sur le projet lors de l’instruction,
destinée aux services de l’Etat instructeur du dossier qu’il n’a pas souhaité rendre publique malgré la
demande des garantes dans leur premier rapport. Il a également pris position sur le projet, convoquant
une conférence de presse. Malgré la demande exprimée par les garantes auprès des élus du
département, ceux-ci n’ont pas souhaité engager le département dans la concertation au motif que
son avis avait déjà été rendu public et qu’il n’était donc pas nécessaire de renouveler ce
positionnement au cours des événements publics.
L’absence d’informations complémentaires, voire contradictoires, à celles fournies par le MO sur les
enjeux routiers pendant la concertation a eu un impact sur la qualité des informations présentées au
public.

Sur le bilan carbone
Un des arguments présentés par le MO en faveur de son projet de méthanisation est celui du bilan
carbone. La production de biogaz permet d’éviter la consommation d’énergies fossiles en diversifiant
le mix énergétique), de produire localement et de rentabiliser des gisements inexploités jusqu’ici.
Par le biais du captage du Co2 dans le sol avec la culture CIPAN mais aussi la valorisation du fumier et
du lisier qui sont émetteurs de gaz à effet de serre (GES), le porteur de projet entend faire du
méthaniseur un outil en faveur de la transition énergétique et écologique.
Mais des émissions de GES sont également induites par le projet lui-même, notamment du fait du
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transport des gisements par camion15, du chauffage à bois ou de la torchère et d’autres activités liées
aux projets. Le MO a donc réalisé un premier bilan carbone grâce au calculateur DIGES, un outil d'aide
à la décision, destiné aux agents des délégations régionales de l'Ademe afin de les aider à mieux
appréhender le bilan effet de serre des projets de digestion et de co-digestion anaérobie, existants ou
émergeants dans leur région.
Grâce au calculateur, le MO a évalué que son projet permettrait d’éviter l’émission de 48 000 tonnes
de Co2 par an, soit une réduction de 1,6 tonnes de Co2 pour chaque habitant de l’intercommunalité.
De nombreux acteurs et riverains ont fait savoir au MO que ce mode de calcul plutôt simplifié leur
semblait inadapté pour un projet de telle ampleur, la modélisation utilisée n’approchant que de loin la
complexité et les nombreuses ramifications du projet. Le premier rapport des garantes retenait ainsi la
préconisation de réaliser un bilan carbone plus abouti avec un bureau d’étude indépendant.
Dans sa demande d’information complémentaire du mois de juillet 2021, la DDPP a d’ailleurs fait savoir
au MO que ce bilan carbone n’était pas complet et que le MO devait aller plus loin et prendre en
compte plus de facteurs d’émission.
Suite à cela, le MO a mandaté le cabinet ENEA qui a réalisé un bilan carbone détaillé analysant les
émissions liées aux matières premières, aux transports, à l’épandage et à la combustion du méthane
produit.
Ladite analyse présente un total des émissions induites à hauteur de 23 ktCO2eq/an. Le cabinet estime
que les émissions évitées par rapport à un scénario de référence (dans lequel les matières premières
utilisées pour le méthaniseur ne serait pas utilisée mais que 50% des effluents seraient stockés sur le
terrain de l’exploitant et que le reste serait composté) est de 82 ktCO2eq/an. Cela représente une
balance totale des émissions de l’ordre de 59 ktCO2eq/an.
Ces résultats ont été présentés au public durant l’atelier thématique n°1 du 7 décembre. N’ayant pas
été mis en ligne avant la rencontre, ce document de présentation de l’étude a été divulgué par les
membres du cabinet ENEA, qui ont pu participer par visioconférence et répondre aux questions du
public à cette occasion. Des questions ont été posées par rapport au mode de calcul choisi, notamment
en ce qui concerne les scénarios comparatifs présentés. En effet, le cabinet de conseil a choisi de
prendre deux sites produisant de plus petites quantités de méthane (respectivement 2 370 000 Nm3
CH4/an et 1 500 000 Nm3 CH4/an, alors que Métha Herbauges prévoit une production de 23 986 000
Nm3 CH4 /an), des sites existants mais anonymisés. Plusieurs participants ont soulevé qu’il aurait fallu
communiquer le nom de ces exploitations afin de garantir la transparence des informations utilisées et
de permettre au public de vérifier la véracité des données utilisées pour ce comparatif.
Un des membres du collectif CVMC présent aux réunions a également soulevé l’absence de mise à
disposition des données et mode de calcul choisi. Il souligne que le collectif est accompagné par des
scientifiques auxquels ces données auraient pu être transmises pour en vérifier l’exactitude. Cependant
le MO et le cabinet de conseil ont affirmé qu’ils ne souhaitaient pas rendre public les détails du mode
opératoire, qui relève selon eux du savoir-faire du cabinet.
Ces réponses et le fait de découvrir le document du bilan carbone le jour de la réunion thématique
n’ont pas permis des échanges approfondis et il est ressorti des questions posées qu’un climat de doute
sur la sincérité et la véracité des informations transmises était bien installé.
Or, le bilan carbone est un élément central du projet pour de nombreuses parties prenantes et il est
donc nécessaire d’avoir des informations complètes et vérifiables afin de pouvoir exprimer une position
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éclairée sur le projet. Les informations fournies à ce sujet n’ont pas à ce jour pu dissiper les craintes
exprimées par les personnes ayant participé aux événements publics.

Sur la taille du projet
Le projet, étant donné sa dimension (environ 5 fois plus important que le plus gros existant sur le
territoire français aujourd’hui) catalyse les interrogations, voire les oppositions et sa taille figure parmi
les points les plus clivants. Selon les explications du MO, la dimension du projet a été défini en fonction
des gisements présents, des agriculteurs prêts à s’engager dans le projet, et donc des besoins du
territoire. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour connaître les agriculteurs intéressés, ce
qui a conduit dans un premier temps à prévoir l’exploitation de 680 000 tonnes de gisement (548 000
tonnes d’effluents d’élevage et 132 000 tonnes de CIPAN). Mais suite à la première concertation
préalable, le MO a pris acte de l’inquiétude, voire de l’opposition des riverains et s’est engagé à
redimensionner le projet, déterminant un plafond de 498 000 tonnes de gisement exploité.
Selon diverses parties prenantes, cet engagement ne change pas la nature « exceptionnelle » en
termes de taille du projet et n’a pas été suivi d’un redimensionnement des infrastructures du
méthaniseur, mais d’une modification du type de gisements exploités (les plus méthanogènes) et du
processus de méthanisation.
Des interrogations avaient donc été soulevées auprès des garantes comme nous l’avions signalé dans
notre rapport en date du 1er septembre 2021 : comment garantir que le méthaniseur respecte bien ce
plafond d’exploitation ? Et si le plafond est respecté au début, comment être sûr que cela ne soit pas
dépassé par la suite ?
Face à ces réticences, le MO a choisi de dédier une partie de l’atelier thématique n°2 en date du 14
décembre 2021 à la dimension du projet pour aborder les enjeux liés à la taille du projet et les impacts
des scénario alternatifs. Le MO a rendu public à l’occasion de l’atelier, une comparaison entre la
réalisation d’un grand projet et de 10 projets de taille moyenne afin de mettre en évidence les aspects
positifs de ce passage à l’échelle, notamment en termes de bilan carbone et de finances (voir par 16 et
17 de la présentation de l’atelier 2).
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Cette présentation a fourni des d'éléments de compréhension quant à l’impact de la taille sur :
-

-

le volume de production
le bilan carbone
le prix final du gaz revendu, qui pourrait être sensiblement moins cher
les montants des subventions nécessaires à la construction des infrastructures : les petits
méthaniseurs nécessitent pour leur construction des subventions d’investissement alors qu’un
gros méthaniseur, en raison de sa meilleure rentabilité permettrait selon le MO de se passer
d’investissement public. Un argument qu’il présente comme positif notamment auprès des
décideurs publics.
les subventions publiques liées aux frais de raccordement au réseau de gaz, seraient divisées
par 4 en passant de dix méthaniseurs à un seul méga méthaniseur. Cet argument s’ajoute selon
le MO également à la réduction des nuisances liées au chantier de raccordement.

Cette présentation a soulevé de nouvelles interrogations et les garantes constatent la difficulté de
trouver un consensus. Il manque par ailleurs diverses dimensions pour comparer plus avant les deux
modèles comme ceux de l’impact routier ou de l’impact environnemental, etc. L’argument des finances
publiques mis en avant par le MO n’est pas fondamentalement celui ayant le plus fort impact sur les
habitants et le phénomène de multiplication des méthaniseurs sur le territoire pourrait provoquer lui
aussi une augmentation du nombre de mobilisations de riverains confrontés à cette problématique. Il
semble donc complexe pour le public présent de trancher en faveur du “meilleur” modèle de
méthanisation alors que plusieurs critères interagissent. Cette esquisse de résonnement comparatif
pourrait servir de base pour de futurs débats sur le territoire sur le type de méthanisation souhaité.

Sur le modèle agricole et retombées pour les agriculteurs
Les relations entre Metha Herbauges et les agriculteurs impliqués dans le projet devront être
contractualisées. Selon les échanges avec le MO et les parties prenantes des “précontrats” prévoient
les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles pourraient intégrer le projet de méthanisation,
ainsi que les tarifs applicables aux gisements des agriculteurs.
Un argument phare du projet est de pouvoir donner accès à tous, même aux petits agriculteurs, à la
méthanisation et aux compléments de revenus ainsi générés. En effet, plusieurs agriculteurs de la
coopération ont témoigné d’une expérience infructueuse avec la méthanisation individuelle. Il ressort
de nos entretiens que la méthanisation à la ferme nécessite des investissements trop lourds pour des
petits exploitants et ne serait ainsi réservée qu’aux agriculteurs ayant une certaine aisance financière
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et une taille d’exploitation conséquente.
Durant les réunions publiques et les ateliers thématiques, les agriculteurs présents ont fait part des
difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, pour se payer et embaucher du personnel, pour transmettre
l’exploitation (trouver un repreneur) et pour vivre tout simplement de leur production. La
méthanisation apparaît pour certains agriculteurs comme un projet salvateur, leur laissant espérer un
complément de revenu pour leur permettre de viabiliser leur activité.
Les retombées financières attendues sont conséquentes -entre 1 et 1,5 SMIC par mois, annonce le MO.
Selon les explications fournies durant l’atelier thématique n°1, ces retombées financières consistent
d’une part en économies réalisée par l’exploitation sur le traitement des déchets et l’achat d’engrais,
et d’autres part de dividendes, versés en fonction de leur part dans le capital social de la société
Methaherbauges (voir page 43 compte rendu atelier 1). Pour rappel, il est prévu que les agriculteurs
entrent au capital de la société au prorata des gisements fournis.

Pour autant, d’autres voix semblent s’inquiéter des possibles impacts sur le schéma agricole
traditionnel. Les craintes liées à la méthanisation de grande envergure, également abordé par d’autres
acteurs rencontrés, concernent principalement :
➔ L’impact sur le modèle agricole : le lait, la viande deviendraient des sous-produits, le fumier, le
lisier et les cultures méthanogènes seraient alors les seuls produits véritablement rentables de
l’exploitation. Finalement, les agriculteurs s’éloigneraient d’un modèle d’exploitation dédié à
l’alimentation pour aller vers la production d’énergie. Comment faire aujourd’hui pour garantir
que le modèle initial ne soit pas dévoyé demain. Des modèles sont pointés du doigts, comme
le modèle allemand qui connaît des dérives parce que les méthaniseurs captent les cultures
pour produire de l’électricité, déséquilibrant le modèle d’élevage traditionnel.
➔ Cela ne résout pas les problèmes des agriculteurs, notamment de percevoir des
rémunérations qui correspondent au travail fourni pour produire de la nourriture, et l’on se
dirige vers une “agriculture spéculative”
Un participant de l’atelier thématique n°1 résume son inquiétude ainsi : “Est-ce que demain, il ne serait
pas plus judicieux de se battre vraiment pour le prix des produits agricoles pour avoir des éleveurs
demain ? Parce qu'il y aura ceux qui seront dans la méthanisation et qui vivront mais ceux qui n’y sont
pas, ils vont vivre comment demain ? Donc moi je pense qu'il est plus important aujourd'hui de défendre
les prix agricoles plutôt que de défendre les revenus par-là méthanisation.” (voir annexe 12 page 32)
Le risque selon le MO c’est effectivement de voir la multiplication de l’implantation de méthaniseurs
sur le territoire et dans toute la France, dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux et du
développement des énergies renouvelables, mais qui n’ont pas d’engagements envers la filière
agricole, seulement des objectifs de production. Il n’écarte donc pas ce risque de dévoiement de la
méthanisation, mais soutient que son projet est quant à lui sûr car issu d’une volonté de préserver ce
modèle agricole traditionnel.
Pour les agriculteurs présents aux réunions publiques et aux ateliers thématiques, c’est avant tout une
opportunité économique. Il s’agit de dégager des revenus supplémentaires pour embaucher, revendre
ou vivre mieux de leur activité. Les avantages par rapport à la méthanisation individuelle sont selon
eux, notamment des coûts d’investissement bien moindre et une certaine liberté car ils peuvent aussi
se retirer du projet s’ils le souhaitent. La méthanisation n’est pas vue comme un potentiel danger pour
la filière agricole mais au contraire, le seul moyen de la préserver en la rendant plus attractive pour
conserver les exploitations actuelles et éviter leur disparition.
Le témoignage de certains agriculteurs a permis de partager également leur vécu : “Moi, je suis
agriculteur avec mon épouse et en fait on nous dit souvent que c'est le modèle d'agriculture familiale.
Mais je m’excuse, mon exploitation, je suis à la veille de la transmettre, mon exploitation je le dis
souvent que c'est une prison. Moi, la méthanisation ça m’intéresse parce que ça me permettait d’avoir
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un salarié chez moi, ce salarié pour nous permettre de sortir, de se libérer un peu le samedi. Parce que
je peux vous dire que d'être tout le temps au boulot, il y a un moment ça pèse” Luc Hervouet, atelier
thématique n°1 (voir annexe 12 page 31).
Pour d’autres, c’est de ce type de projet de méthanisation qui pose un problème. En effet, le projet
présenté prévoit une répartition des parts sociales à 51% pour la Coopérative Herbauges et ses
agriculteurs et à 46% ou 49% pour la société Nature Energy. Près de la moitié des bénéfices réalisés
grâce aux gisements locaux et au tarif de rachat garanti par l’Etat français seront donc reversés à la
société Nature Energy. En plus du modèle agricole, cela vient donc interroger le modèle de production
de l’énergie d’un pays, qui serait rendu dépendant de capitaux étrangers.
Cette concertation montre encore une fois, que le projet Metha herbauges est symptomatique de
questionnements bien plus profonds et appelle un débat d’envergure probablement plus large, à
l’échelle de la région voire à l’échelle nationale.

Évolution du projet résultant de la concertation (le cas échéant)
Il n’y a pas eu d’évolution du projet. La charte d’engagement a été légèrement complétée.

Demande de précisions et recommandations aux responsables du
projet

Précisions à apporter de la part du responsable du projet, des pouvoirs publics et des
autorités concernées
➔ Documents sur le projet à mettre à disposition du public rapidement :
Demandes au MO :
1. Fournir des informations supplémentaires sur le mode de calcul utilisé par le cabinet ENEA
pour établir le bilan carbone du projet
2. Fournir le plan d'épandage avec la liste des agriculteurs pré engagés dans le dossier, ainsi que
le type d'intrants et la quantité par exploitation.
3. Présenter l'étude de la faune et de la flore présentes sur les trois différents sites.
4. Préciser les engagements du label « Haie » de AtlanBois pour l’approvisionnement du bois de
chauffe pour apporter des garanties sur la certification du bois utilisé, sa provenance, etc
5. Apporter plus de détails sur la localisation de la canalisation de gaz, les conditions et les coûts
d’un tel ouvrage qui doit être considéré comme faisant intégralement partie du projet.
6. Décrire en détails les études réalisées pour établir le plan du trafic routier du projet
7. Communiquer le Plan financier et budget détaillé actualisé
8. Produire une note de clarification concernant le tarif de rachat du gaz obtenu, ses contours
juridiques et calendaires, les contraintes temporelles, géographiques et financières réelles
ainsi que toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de l’équilibre
budgétaire du projet.
9. Préciser le montant et la nature des taxes et exonérations fiscales concernant le projet.
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10. Donner des informations complémentaires sur l’unité de production du CO2 liquide présentée
comme en cours de réflexion par le MO,
11. Donner des informations supplémentaires sur les unités de stockage tampon sur site et dans
les exploitations elles-mêmes pouvant notamment engendrer des modifications et des
constructions (fosses).

Demande au Conseil départemental :
A la demande de certains acteurs rencontrés, nous conseillons également que soit diffusée
publiquement la note du conseil général sur l'étude des impacts routiers qui a été transmise aux
services instructeurs de la demande d’ICPE.
➔ Informations sur les avancées du projet et les suites
Informer chacune des parties prenantes et le public sur les suites données au projet : où en est-on de
l’instruction du projet par les services de l’Etat, le dossier est-il complet ? Quand aura lieu l’enquête
publique ?
➔ Charte d’engagement : plus d’informations sur la suite du processus :
Qui va être signataire de la charte si le projet voit le jour ? Quel dispositif va être mis en place pour
contrôler son respect ?
➔ Comité technique et scientifique :
Information à compléter : Les missions doivent être précisées. Est-ce lui qui sera le garant du respect
de la charte d’engagement ? Sa composition sera-t-elle élargie à des scientifiques portant un regard
alternatif qui pourraient être proposés par les comités de riverains ?
➔ Gouvernance :
Comment les citoyen-nes et élu-es locaux peuvent être intégrés dans la gouvernance d’un projet
d’une telle ampleur pour leur territoire ?

Recommandations des garantes sur la poursuite de l’information et de la concertation sur
le projet
La communauté de communes représentée par M Laurent Robin et la commune de Corcoué sur Logne
représentée par M. Claud Naud, ont signé un courrier commun le 14 janvier 2022 adressé aux président
de la Région et du Département demandant “que puisse s'engager avec les professionnels et aux
différents niveaux de responsabilité territoriale, de la Commune à la Région en passant par la
Communauté de communes et le Département, une véritable réflexion partenariale autour des axes de
réflexion suivants :
●
●

le maintien de l'élevage extensif de bovins dans nos régions, pour pourvoir à une alimentation
qualitative de nos populations
la préservation des prairies et du bocage qui sont indispensables à la préservation de la
ressource en eau et à la prévention des inondations
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●

la production locale d'énergies décarbonées ou au moins bas carbone pour améliorer notre
empreinte et notre indépendance énergétique
● la tranquillité dans nos campagnes pour les ruraux comme les néo ruraux, qui sont tous
légitimement attachés à compenser leur isolement par une meilleure qualité de vie.
Nous vous proposons la mise en place d'ateliers thématiques sur ces différents sujets auxquels il nous
semble indispensable que vos services soient étroitement associés.” (voir annexes n°18 et 19).
La tenue d’un tel débat rejoint les préconisations que les garantes ont fait lors de leur premier rapport
et pourrait s’accompagner de réflexions autour du type de méthanisation voulue par le territoire.
Pour rappel, extrait du rapport du 1er septembre 2021 :
“Dans un premier temps, un large débat avec les acteurs, les collectivités et les habitants est ouvert au
niveau départemental ou dans le périmètre actuel du projet (à cheval sur deux départements), sur le
thème suivant : Le modèle de méthanisation souhaité pour le territoire
Ce thème pourra s’articuler avec d’autres questions de débat intéressantes qui permettent de remonter
à l'objectif premier du projet selon les porteurs de projet agriculteurs : “Quel avenir de l’élevage sur le
territoire et sous quelle forme ?” ou “Production d’énergie et production alimentaire : quelle
complémentarité pour l’agriculture de demain ?”.
[…] Cette démarche de concertation pourrait se dérouler sous conseil et garantie de la CNDP.
Il peut être attendu de ce type de travaux de définir des objectifs, principes et critères applicables aux
projets de méthanisation à développer par la suite sur le territoire.”
Au-delà, et sans forcément attendre la réalisation de ces réflexions au niveau territorial, nous
préconisons de mettre l’ensemble des acteurs parties prenantes et en particulier les élus locaux
régionaux et départementaux autour de la table avec le MO sur ce dossier. L’objectif serait ainsi de
définir les conditions de faisabilité de projets de méthanisation qui seraient portés par la coopérative
Herbauges pour le compte de leurs agriculteurs, le MO restant un des acteurs principaux de la filière
laitière, pouvant potentiellement réaliser des projets de méthanisation tel que programmés aux niveau
régional, départemental et des communautés de commune à travers leur PCAET. Métha Herbauges
s’est dit être ouvert à l’ensemble des propositions alternatives qui pourront être faites sur le projet. Il
spécifie qu’il ne pourra assurer la faisabilité, notamment financière et foncière, des propositions qui
seront faites. Il s’agirait donc de futurs projets qui pourraient être négociés voire, co-construits avec
les acteurs du territoire.
Nous préconisons la continuité de l’information et de la concertation du public sur le projet, sa mise en
dialogue avec les parties prenantes et les décisions significatives que le MO prendrait sur le projet avant
l’ouverture de l’enquête publique. Ceci par la réalisation d’information dans la presse, par l’affichage
sur le site du Maître d’ouvrage, par la tenue de nouvelles réunions publiques.
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Annexe 1 : Courrier du maître d’ouvrage en date du 7 octobre 2021

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

Annexe 2 : Lettre de mission CNDP en date du 13 octobre 2021

Annexe 3 : Présentation de l’atelier thématique n°2

Projet méthaniseur
Corcoué-sur-Logne
Atelier n°2
Machecoul, 17 décembre 2021

Thématiques
• Localisation
• Dimension
• Transport

Garantes :
•
•

Karine BESSES
Marine CALMET

karine.besses@garant-cndp.fr
marine.calmet@garant-cndp.fr

Bienvenue à tous!

www.methaherbauges-corcoue.fr
V4

Présentation des intervenants
• Guillaume VOINEAU,
Agriculteur et Président de
la Coopérative d’Herbauges
• Guillaume LOIR,
Directeur Exécutif de Nature
Energy France
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Localisation

Localisation :
Sites étudiés –
Le gisement biomasse

▪

210 producteurs
engagés

▪

Des exploitants qui
se situent en
moyenne à 16.8 km
de l’installation (la
plus éloignée est à
45 km)

Localisation :
Sites étudiés –
Isobarycentre des gisements,
rayon 6 kilomètres

Sites étudiés
SITE n°1 – Corcoué sur Logne
• Zone Agricole
• Réservé aux énergies éoliennes

Localisation

Sites étudiés
SITE n°2 – La Marne
• Zone Agricole
• Réservé extension zone industrielle

Localisation

Sites étudiés
SITE n°3 – Corcoué sur Logne
• Zone Agricole
• Réservé à la méthanisation
Face à la Coopérative d’Herbauges

Localisation

Localisation - Synthèse
Sites

N°1 Corcoué

N°2 La Marne

- - +

Environnement

N°3 Corcoué
(face Coop Herbauges)

- - -

+ - +

Transport – Accès routier

Pas de carrefour aménagé

Accès par échangeur D117

Accès existant au niveau de la
Coopérative
Création rond-point

Gisement

Centré

Excentré

Centré

Urbanisme

Réservé Eolien

Conforme

Conforme – Autorisant la
méthanisation

Voisinage

Riverain > 250m

Zone densément peuplée et
proche

Riverain > 250m

Commentaires

Zone Agricole autorisant
uniquement les énergies
éoliennes

Zone densément peuplée et
proche

1988 ZA
1989 Réserve Industrielle
2014 Zone Agricole autorisant
les unités de méthanisation

Dimensions

Dimensions du projet
2017-2019

2020

Projet 2021

Quelques agriculteurs

230 agriculteurs

210 agriculteurs

680.000 tonnes

498.000 tonnes

dont 548.000 tonnes d’effluents
d’élevage

dont 370.000 tonnes d’effluents
d’élevage

123.000 tonnes de CIVEs

123.000 tonnes de CIVES

26 millions de mètres cube
de biométhane par année

23,8 millions de mètres cube
de biométhane par année

69.000 tonnes de CO2éq.
évitées

59.000 tonnes de CO2éq
évitées

Méthanisation en bout de
stabulation
Seuls quelques agriculteurs
réussissent à installer une unité

Dimension du projet
Foncier
10 méthaniseurs

1 méthaniseur

50.000 tonnes chacun

498.000 tonnes

30 Hectares

6.5 Hectares

35 kilomètres

12 kilomètres

de réseau (moyenne
française 4.0km)

de réseau (moyenne
française 4.0km)

Dimension du projet
Mise en perspective
Contexte local

Metha Herbauges Corcoué

19

0.26

22

360.000 tonnes

TWh gaz – Loire Atlantique
0.6 TWh énergie – Com Com Sud Retz

79%
énergie consommée sur
le territoire de la
CC Sud Retz
est importée

Millions de tonnes – Pays de la Loire
445.000 tonnes – Com Com Sud Retz

256.000 tonnes eq.CO2
7.1 tonnes eq.CO2 par habitant
de la Com Com Sud Retz

CO2

TWh gaz (soit 43%)

59.000 tonnes eq.CO2 évitées
8.300 habitants carbo-neutres

61 Millions d’euros

12 Millions d’euros

Importations d’énergie sur la Com Com Sud Retz

Retombées économiques directes

Dimensions du projet
Bilan Carbone

10 méthaniseurs

1 méthaniseur

50.000 tonnes chacun

498.000 tonnes

44.500 tonnes

59.000 tonnes eq. CO2/an

eq. CO2/an

90.000 tonnes eq.CO2 avec la liquéfaction

9.270 hectares de forêts

12.300 à 19.000 hectares de forêts

Dimensions du projet
Subventions
10 méthaniseurs

1 méthaniseur

50.000 tonnes chacun

498.000 tonnes

Prix du gaz

Prix du gaz

99,7€/MWh

93,2€/MWh

+25 millions €/15 ans

Subvention Investissement

-47
millions

Subvention Investissement

20 millions €

0 millions €

Hypothèse 20% du CAPEX

Hypothèse 0% du CAPEX

Subvention raccordement injection

Subvention raccordement injection

2,7 millions €

0.7 millions €

Subvention raccordement

Subvention raccordement

Transport

XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.

30 - 59

X : Trafic induit par le
projet

Le Trafic routier
▪ 101 rotations de véhicules par jour
seront nécessaires pour le transport de la
biomasse (7 par heure ouvrée)
▪ Le double fret sera maximiser pour éviter
le passage de camions
▪ Le transport sera effectué par des
salariés de l’unité de méthanisation
Le transport sera réalisé grâce à :
▪ Des tracteurs semi-remorques. Des
camions avec bâches automatiques
afin de limiter les odeurs, ou des
citernes étanches.
▪ Les
camions
seront
lavés
systématiquement sur site et chez les
agriculteurs (enjeu sanitaire et
propreté des routes).

À terme, l’objectif est que les véhicules
soient alimentés en BIOGNV

À terme, l’objectif est que les véhicules
Station
BIOGNV
prévue
au pied du site
soient
alimentés
en BIOGNV

Transport
Journalier

Matières transportées

Type de véhicules

Trafic journalier

Horaire

Nombre de
rotations par
jour

(261 jours/an)

10
Camions

Nombre
Trafic
de
horaire rotation
par heure
(15 h/j)

Intrant Solide

Poids lourds

93

46

6,2

3,1

Intrants liquide

Camions citerne

36

18

2,4

1,2

Export liquide

Camions citerne

64

32

4,3

2,1

Livraison bois

Poids-lourds

2,3

1

0,2

0,1

Exportation de CO2

Camions citerne

8,2

4

0,5

0,3

Employés

Voitures
(véhicule léger)

12

6

0,8

0,4

215

107

14,3

7,2

Total global sur le site de méthanisation

Transport

Transport

D95

155

Transport

D70
D117

578

D61

D65

D13
615

71

71

47

D63
45

25
D63

D73

47

46

D95 554

D73

20

D72

D13
D61

101
D72
D178
71

D753
171

54

Transport

45

D61

D72
47

Localisation projet

XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.
D61
54

D263

X : Trafic induit par le
projet

Transport

D63
Localisation projet

45

XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.
X : Trafic induit par le
projet

Transport
D117

615
XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.

592

X : Trafic induit par le
projet

Localisation projet

D95

155

Transport
43

D64

D13
578
XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.
X : Trafic induit par le
projet

709

554
D95

Localisation projet

D263

Transport
Localisation projet
D65
71

Val de Morière

D72

XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.
X : Trafic induit par le
projet

D72

D65

Touvois

Transport

D65
71

D63
Egonnière

46
XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.

D263
D63

X : Trafic induit par le
projet
D263
D63

25

Transport

D73

D13

Localisation projet
D263
XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.
X : Trafic induit par le
projet

20
D73

D13
101

Transport
D13
101

D72

Localisation projet
D72

D72

XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.
X : Trafic induit par le
projet

D76

Transport

686
D117

XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.

D61

X : Trafic induit par le
projet

D117
507
D65
Localisation projet
71

Localisation projet

Transport

D65

D13

D54

XX : Trafic existant.
Nombre en rotation.
D65
X : Trafic induit par le
projet
D13

D753

171

D753

578

Transport

47

71

615

45

D13

25
D73

46

554

D63

D61

D95
D263

D63

47

D63
D73

D263

20

D72

D72

D65
D13

54
D61
101

D72

D72

D72

D65
D178
71
D54

Evolution de la production Laitière
40 Millions de litres lait dans
le premier cercle 12 kms
60 millions de litres lait par
développement avec le
second cercle 20 kms
• Production stable depuis 35 ans,
• Passage de 200 000 à 900 000
litres par point de collecte,
• Passage de la collecte de 48 à 72
heures,
• De 180 à 120 passages par an,

• De 20 producteurs à 4 producteurs
de moyenne par citerne,
• Soit une division par 5 du nombre
de passage de camions sur le
réseau routier local et rural en lait,
• C’est le même constat pour les
livraisons d’aliments

Projet de méthaniseur
Corcoué-sur-Logne
Atelier n°2
Machecoul, 17 décembre 2021

Garantes :
•
•

Karine BESSES
Marine CALMET

karine.besses@garant-cndp.fr
marine.calmet@garant-cndp.fr

Merci à tous pour votre attention.

www.methaherbauges-corcoue.fr

Annexe 4 : Flyer d’invitation réunions publiques

Projet de biométhanisation

Réunions Publiques

Projet de biométhanisation

Réunions Publiques

(Phase 2 de la Concertation Publique suite au rapport des Garantes de la CNDP de novembre 2021 à Janvier 2022)

vous invite à participer à l’une
(Phase 2 de
la Concertationouvertes
Publique suite
au rapport
des dans
Garantes
de lade
CNDP
de novembre
2021
à Janvier
2022) de
des réunions
d’information
au grand
public
le but
permettre
au plus
grand
nombre
prendre connaissance du projet, d’échanger avec nous, Porteurs de projet, et d’émettre questions et avis, afin
que chacun comprenne les enjeux de ce type de projet.

Coopérative 210
d’Herbauges
agriculteurs

vous invite à participer à l’une
dont certains de votre commune. Cet outil de
Metha Herbauges Corcoué implique
des réunions d’information ouvertes au grand public dans le but de permettre au plus grand nombre de
biométhanisation est un outil de territoire pour :
prendre connaissance du projet, d’échanger avec nous, Porteurs de projet, et d’émettre questions et avis, afin
que chacun comprenne les enjeux de ce type de projet.

la valorisation de nos effluents d’élevage en un engrais organique, le digestat qui

nous
rend moins
dépendants
des fertilisants
chimiques
Metha Herbauges
Corcoué
implique
210 agriculteurs
dont certains
de ;votre commune. Cet outil de
biométhanisation est un outil de territoire pour :

la lutte contre les changements climatiques avec la réduction annuelle de 60.000
àla100.000
tonnes
de effluents
CO2 ; d’élevage en un engrais organique, le digestat qui
valorisation
de nos
nous rend moins dépendants des fertilisants chimiques ;
la création d’emploi locaux directs et indirects, non délocalisables ;
la lutte contre les changements climatiques avec la réduction annuelle de 60.000
à 100.000 tonnes de CO2 ;
la production d’Energie locale et renouvelable, le biométhane ;
la création d’emploi locaux directs et indirects, non délocalisables ;

La biométhanisation est un levier de consolidation de notre bassin d’élevage, pour faire évoluer rapidement
nos pratiques, en limitant l’émission de gaz à effet serre, en respectant mieux l’environnement et en participant
la production
d’Energie
locale et renouvelable, le biométhane ;
à la décarbonation
de notre économie
territoriale.
Cet engagement collectif permet à chaque éleveur, quelque soit sa taille, son mode de production, d’accéder
La
esttout
un levier
de consolidation
de notre bassin
d’élevage,
pour
faire évoluer
à labiométhanisation
biométhanisation,
en assurant
notre indépendance
alimentaire.
Nous
souhaitons
querapidement
toutes les
nos
pratiques,engagées
en limitant
l’émission
desoient
gaz à effet
serre,en
enagriculture
respectantbiologique
mieux l’environnement
et niveau
en participant
exploitations
dans
le projet
certifiées
ou en HVE de
III avec
à
décarbonation
de notre économie territoriale.
lela
label
bas carbone.
Cet engagement collectif permet à chaque éleveur, quelque soit sa taille, son mode de production, d’accéder
Châteauneuf
(85
710)
à la biométhanisation,
tout en assurant
notre
indépendance alimentaire. Nous souhaitons que toutes les
salle
A et
5 ruesoient
Rivaudeau,
le 22-11-2021,
18.45
à 21.30 ou en HVE de niveau III avec
exploitations engagées
dans
leB,
projet
certifiées
en agriculture
biologique
le label bas carbone.

Saint Philibert de Grand Lieu (44 310)
salle du Marais, le 23-11-2021, 18.45 à 21.30

Châteauneuf (85 710)
Chéméré
320) Chaumes
en Retz
salle A et B, 5(44
rue Rivaudeau,
le 22-11-2021,
18.45 à 21.30

salle Ellipse, Impasse du Lavoir le 25-11-2021, 18.45 à 21.30

Saint
Philibert
Legé (44
650) de Grand Lieu (44 310)

salle
Marais,rue
le 23-11-2021,
18.45 à 21.30
salle du
Rabelais,
du Général Charette
de la Contrie, le 26-11-2021, 18.45 à 21.30

Chéméré (44 320) Chaumes en Retz

Ces réunions seront suivies d’un verre de convivialité pour poursuivre les échanges
salle Ellipse, Impasse du Lavoir le 25-11-2021, 18.45 à 21.30

Legé (44 650)

salle
Rabelais, rue
du Général Charette de la Contrie, le 26-11-2021, 18.45 à 21.30
Ateliers
Publics

Machecoul
St Même,
Salle
lade
vallée
du Tenu,
rue des chênes
Ces
réunions seront
suivies d’un
verre
convivialité
pour poursuivre
les échanges
Le 07-12-2021 et le 14-12-2021

Ateliers Publics

Compte tenu des risques sanitaires, le Pass sanitaire ou un PCR négatif sera demandé à
St Même,
Salle publiques.
la vallée du Tenu, rue des chênes
l’entrée desMachecoul
salles des différentes
réunions

Papier Recyclable
Papier
-- Ne
Recyclable
pas jeter--sur
Ne la
pas
voie
jeter
publique
sur la voie
– Imprimeur
publique :–Imprimerie
Imprimeur Nouvelle,
: Imprimerie
Pornic
Nouvelle, Pornic
Encres végétales sur papier issu
Metha Herbauges
Corcoué
RCS :Corcoué
878 131RCS
911: (Nantes)
- ww(Nantes)
Metha
Herbauges
878 131 911
w.metha-hw
erwbw
au.m
geest-hcaohrceoru
beau.fgr es-corcoue.frde forêts gérées durablement.

Coopérative d’Herbauges

Annexe 5 : Flyer d’invitation ateliers thématiques

Projet de biométhanisation

(Phase 2 de la Concertation Publique suite au rapport des Garantes de la CNDP de novembre 2021 à Janvier 2022)

Suite aux réunions publiques, la

Coopérative d’Herbauges

vous invite à participer à des ateliers thématiques ouverts au grand public dans le but
de permettre au plus grand nombre d’échanger avec nous autour du projet, et d’émettre questions et avis sur
le projet, son opportunité et ses alternatives.
Metha Herbauges Corcoué implique 210 agriculteurs dont certains de votre commune. Cet outil de
biométhanisation est un outil de territoire pour :

Papier issu de forêts durablement gérées

Ateliers thématiques

la lutte contre les changements climatiques avec la réduction annuelle de 60.000
à 100.000 tonnes de CO2 ;
la création d’emploi locaux directs et indirects, non délocalisables ;
la production d’Energie locale et renouvelable, le biométhane ;
La biométhanisation est un levier de consolidation de notre bassin d’élevage, pour faire évoluer rapidement
nos pratiques, en limitant l’émission de gaz à effet serre, en respectant mieux l’environnement et en participant
à la décarbonation de notre économie territoriale.
Cet engagement collectif permet à chaque éleveur, quelque soit sa taille, son mode de production, d’accéder
à la biométhanisation, tout en assurant notre indépendance alimentaire. La méthanisation permettra aux
exploitations engagées dans le projet, d’aller vers la certification en agriculture biologique ou la qualification
HVE de niveau III ou le label bas carbone.

Ateliers Thématiques Publics à Machecoul St Même, 10
rue de la Taillée, salle Cour de l'Espace de Retz,
Le 07-12-2021 à 19h – Enjeux Climatiques et Agricoles
du projet; présentation du bilan carbone du projet, impacts sur les
modèles et pratiques agricoles, opportunités, alternatives.

Le 14-12-2021 à 19h – L’Outil de Méthanisation; sa
dimension, la gestion des
opportunités, alternatives.

transports,

sa

situation

géographique,

Inscription préconisée à l’adresse : contact@methaherbauges-corcoue.fr

Compte tenu des risques sanitaires, le Pass sanitaire ou un PCR négatif sera demandé à
l’entrée des deux ateliers publics.

Papier Recyclable -- Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimeur : Imprimerie Nouvelle, Pornic
Metha Herbauges Corcoué RCS : 878 131 911 (Nantes) - www.methaherbauges-corcoue.fr

la valorisation de nos effluents d’élevage en un engrais organique, le digestat qui
nous rend moins dépendants des fertilisants chimiques ;

Annexe 6 : Présentation des réunions publiques

Projet de méthaniseur
Corcoué-sur-Logne
Réunions Publiques
Châteauneuf (85 710)
salle A et B, 5 rue Rivaudeau, le 22-11-2021, 18.45 à 21.30

Saint Philbert de Grand Lieu (44 310)
salle du Marais, le 23-11-2021, 18.45 à 21.30

Chéméré (44 320) Chaumes en Retz
salle Ellipse, Impasse du Lavoir le 25-11-2021, 18.45 à 21.30

Legé (44 650)
salle Rabelais, rue du Général Charette de la Contrie, le 26-112021, 18.45 à 21.30

Animatrice : Isabelle Souquet

Bienvenue à tous!

www.methaherbauges-corcoue.fr

Rappel et synthèse de la concertation préalable

Concertation en cours
• 2021 - Seconde phase de concertation publique sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public
• 4 réunions publiques
• 2 ateliers civiques thématisés : taille, routes, bilan carbone, modèle agricole,…..
• Comité technique et scientifique
• 2022 janv. - Synthèse, reddition des comptes
• 2022 février – Enquête publique dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une ICPE
13 Oct. 2021
Mission CNDP pour
l’accompagnement
d’une seconde
phase de
concertation

14 Sept.-14 Déc.
2020
1ère Concertation
Publique

1er Sept. 2021
Rapport de la
CNDP

Nov. 2021
4 Réunions
Publiques

Nov. 2021
Lancement du
Comité Technique
et Scientifique

Jan. 2022
Réunion de bilan
de concertation

7 et 14 Déc. 2021
2 Réunions
Thématiques

Fev. 2022
Enquête publique

Présentation des intervenants
• Guillaume VOINEAU,
Agriculteur et Président de la
Coopérative d’Herbauges
• Guillaume LOIR,
Directeur Exécutif de Nature
Energy France
• Isabelle SOUQUET, Animatrice

Consignes pour
le bon déroulement
de la concertation
• Les trois objectifs de nos réunions publiques
• Vous informer sur le projet
• Vous inciter à vous exprimer
• Vous permettre d’échanger avec le porteur
de projet

• Le débat porte sur
• Les objectifs
• Les principales caractéristiques du projet
• Les modalités de mise en œuvre

Consignes pour le bon
déroulement de la réunion
Pour vous exprimer en réunion publique :
o Chaque réunion est basée sur une durée de deux heures et
demie
o Les réunions sont enregistrées
o Un temps significatif d’échange avec la salle est prévu
o Respecter le temps de parole de 3 minutes par intervention
o Un chronomètre affiché sur l’écran régule le temps de parole
de chacun
Le verbatim de la réunion est mis en ligne sur le site
www.methaherbauges-corcoue.fr et sur le site de la CNDP dans les 4
jours ouvrés

Contexte français
COP26 et accord de Paris pour le Climat

GIEC
Stratégie Nationale Bas Carbone
Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE)
Grands objectifs de la France

Le Projet
Metha Herbauges Corcoué
• Présentation de la Coopérative Herbauges

• Présentation de Nature Energy
• Présentation Générale de la méthanisation agricole

• Grandes lignes du projet
• Vues du projet
• Calendrier
• Impact économique pour la région
• Emplois
• Taxes

• Bilan Carbone
• Film AILE
• Modèle économique
• Actionnariat
• Chiffre d’affaires
• Retombées économiques
• Présentation du Comité Technique et scientifique
• Les membres
• Les attentes
• Avant et pendant d’exploitation commerciale

Coopérative
d’Herbauges
•

56 années d’existence

•

425 producteurs adhérents éleveurs bovins laitiers
et viande.

•

Collecte du lait, productions d’aliments pour les
animaux, production fourragère, collecte des céréales.

•

Herbauges est le prolongement des exploitations,
faire collectivement ce qui ne peut pas l’être
individuellement.

•

La coopérative a innové avec la construction d’une
unité de production d’aliments pour les animaux au
plus près des besoins des exploitations. Cet
engagement dans une agriculture durable se traduit
par l’investissement dans la production d’ENR avec
l’installation de panneaux photovoltaïque en 2010.

Nature Energy
•

Société danoise fondée en 1979

•

250 employés spécialisés dans la production de gaz
renouvelables

•

Conception, Construction, Exploitation et
Financement d’unités de biométhanisation

•

5.0 millions de tonnes de biomasse sont valorisées
chaque année

•

200 millions de m3 de biométhane produits chaque
année

•

Expertise technique reconnue

Réflexion d’éleveurs laitiers du territoire, en structure familiale,
regroupés au sein de la coopérative
• Pérennité des exploitations

La genèse
du projet

• Enjeux sociétaux pour l’élevage
• Participation à la transition écologique et énergétique -> rapport du GIEC
• Economie circulaire
Ce projet collectif répond aux contraintes individuelles ou petits collectifs (complexité,
disponibilité, finances…),

Ce projet permet de répondre aux enjeux évoqués, sans cet outil
collectif, plus de 80% des éleveurs actuels n’y auront pas accès.

Le Projet – Metha Herbauges Corcoué

Champ avec CIVEs

CIVEs + Fumier
dans le méthaniseur

Cycle court du carbone
Cycle long, fossile

Cycle court, renouvelable

Extraction Gaz Fossile

Acheminement Gaz Fossile

Source : Nouveaux systèmes énergétiques – comité stratégiques de filière – 16 avril 2021

Localisation du projet

▪

210 producteurs
engagés

▪

Des exploitants qui
se situent en
moyenne à 16.8 km
de l’installation (la
plus éloignée est à
45 km)

Réseau Gaz
• Afin que le gaz vert produit puisse être utilisé par les
consommateurs, l’unité de méthanisation doit être reliée
au réseau de gaz. Le site d’implantation choisi permet de
pouvoir créer un réseau de gaz basse pression qui
permettra d’alimenter les réseaux GRT situés à proximité.
• In fine, le gaz vert produit alimentera Machecoul-Saintmême et contribuera directement à l’indépendance
énergétique du territoire.
• La production continue de biométhane correspond à
l’équivalent de la consommation moyenne de gaz de
19.000 foyers environ (chauffage compris).

La taille du projet
Un territoire d’élevage

Intérêts extra agricoles

22 mio. de tonnes d’effluents

o Réduire les besoins fonciers

sont
produites chaque année en Pays de la Loire (env. 3.0
mio de tonnes en Loire-Atlantique)

o Augmenter l’efficience énergétique

70% sont issus des bovins
Cette ressources existe et est en grande partie
mobilisable, mais…

70-80 vaches
exploitation

en

moyenne

o Réduire les coûts de raccordement au réseau gazier

par

Rendre accessible la méthanisation au plus grand
nombre d’agriculteurs

o Améliorer le bilan des Gaz à Effet de Serre

o Professionnaliser : personnel dédié et formé adossé à des
fonctions support
o Maîtriser les process : Assurance Qualité (traçabilité, etc.)
o Accéder à des technologies plus performantes et
nouvelles

Valoriser les effluents d’élevage en méthanisation permet de réduire significativement et rapidement les émissions de
gaz à effet de serre

Les grandes lignes du projet en chiffres
Projet Initial - 2020

Projet actuel - 2021

230 agriculteurs

210 agriculteurs

680.000 tonnes
dont 548.000 tonnes d’effluents d’élevage

498.000 tonnes

123.000 tonnes de CIVEs

123.000 tonnes de CIVES

26 millions de mètres cube de biométhane par
année

23,8 millions de mètres cube de biométhane
par année

69.000 tonnes de CO2éq. évitées

59.000 tonnes de CO2éq évitées

dont 370.000 tonnes d’effluents d’élevage

Conditionnement
CO2 biogénique

1
d

Bâtiment
Administratif

2

A
a

b
c

3

5

4
6

2

A

2

1

Ponts bascule

6

Séparation de phases

d

Chaudière biomasse

2

Bâtiments réception biomasses &
reprise digestat

7

Digestat

e

Chaudières biomasse et gaz

3

Digesteurs

a

Stockage gaz

A

Traitement d’air

4

Pré-cuves

b

Epuration et conditionnement gaz

5

Hygiénisation

c

Torchères

A

7

b

Bilan Gaz à Effet de Serre (GES)

Impact économique
Gouvernance
• Coopérative d’Herbauges, actionnaire majoritaire
• Nature Energy

Financement
• Banques françaises

20 emplois directs et 180 emplois indirects
• 10 sur le site de méthanisation
• 15 à 20 chauffeurs
• 160 emplois indirects (Entreprises de travaux
agricoles, maintenance, services, etc.)

Impact économique
Investissement

88 millions

12 mio.

Chiffre d’affaires

25 millions

5 mio.

Retombées économiques directes
• Achat matières
• Services rendus aux agriculteurs
• Prestations de services locales
• Logistique
Autres coûts d’opération
• Utilités
• Assurances
• Etc.

6.5 mio.

Amortissement et frais financiers

1.5 mio.

Taxes
• (CFE), CVAE, CET
• ATRD
• Impôt sur les sociétés

Le Comité Technique et
Scientifique
Le Comité Technique et Scientifique est formé
Première réunion de lancement : 16 novembre 2021 sur le sujet de l’agronomie
•

Composition :
• Chambre Agriculture Régionale
• AILE, Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement
• Arvalis
• Air Pays de la Loire
• INRAE, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
• D’autres associations/experts ont été contactés pour rejoindre ce comité

•

Missions
• Echanger, débattre et proposer
• Eclairer sur l’état de l’art
• Les spécialistes peuvent être présents pendant les ateliers pour expliquer les problématiques
précises selon leurs spécialités.

•

Existence
• Concertation publique
• Enquête publique
• Exploitation

Echanges avec les élus et réunion de
compte-rendu
Echanges avec les élus locaux
• Nous organisons une rencontre supplémentaire avec les élus locaux sous la forme d’un atelier permettant de leur présenter le projet issu de la
première phase de concertation et récolter leurs avis, oppositions, observations et demandes. Nous souhaitons que cet atelier permette de
coconstruire avec eux le projet et de répondre à leurs questions.
• Ce sera également l’occasion de rétablir la vérité sur certains aspects du projet, et de battre en brèche les informations erronées qui circulent.

Réunion de compte-rendu
Une réunion sera organisée mi-janvier afin de faire le bilan des échanges entre l’ensemble des parties prenantes : porteurs du projet, la
coopérative agricole, les élus locaux, la population locale, etc…


Date à prévoir

Calendrier

14 Sept.-14
Déc. 2020
1ère
Concertation
Publique

S1-2019
Premières
réflexions sur
le projet

Juill. 2019
Visite
délégation
agriculteurs
au Danemark

Oct. à Jan.
2021

Mai 2022 –
Nov. 2023
Construction

Concertation
Publique

1er Sept. 2021
Rapport de la
CNDP

Février-Avril
2022
Enquête
publique

Q1 – 2024
Injection gaz
sur le réseau

Oct. 2023 –
Janv. 2024
Essais et
Mise en
Service

Séance de
questions

Projet de méthaniseur
Corcoué-sur-Logne
Réunions Publiques
Châteauneuf (85 710)
salle A et B, 5 rue Rivaudeau, le 22-11-2021, 18.45 à 21.30

Saint Philibert de Grand Lieu (44 310)
salle du Marais, le 23-11-2021, 18.45 à 21.30

Chéméré (44 320) Chaumes en Retz
salle Ellipse, Impasse du Lavoir le 25-11-2021, 18.45 à 21.30

Legé (44 650)
salle Rabelais, rue du Général Charette de la Contrie, le 26-112021, 18.45 à 21.30

Animatrice : Isabelle Souquet

Merci à tous pour votre participation!

www.methaherbauges-corcoue.fr

Annexe 7 : Compte rendu de la réunion publique de Châteauneuf

Coopérative d’Herbauges

Sommaire
Phase 2 de la concertation publique à la suite du rapport des Garantes de la CNDP de
novembre 2021 à janvier 2022

Châteauneuf, le 22 novembre 2021

2

Coopérative d’Herbauges

La réunion est ouverte à 18 heures 55.
Isabelle SOUQUET
Bonsoir et bienvenue à cette réunion publique d’information portant sur le projet du
méthaniseur de Corcoué-sur-Logne. Cette réunion est la première d’un cycle de quatre
réunions publiques qui sont organisées cette semaine : demain à Saint-Philibert de Grand
Lieu, mercredi à Chéméré et jeudi à Legé. Deux ateliers publics seront, en outre, organisés
à Machecoul St Même les 7 et 14 décembre 2021 et une réunion de synthèse est, elle,
prévue au mois de janvier 2022.
Avant de commencer cette réunion, je souhaite me présenter. Je suis journaliste et je
n’ai aucun lien avec aucune des parties. Je ne suis pas une spécialiste des méthaniseurs et
ma présence vise simplement à fluidifier la parole pour que vous puissiez poser l’intégralité
de vos questions. Vous pourrez, ainsi, à la fin de cette réunion, vous forgez un avis sur ce
sujet.
Je vous présente les personnes présentes devant vous, à savoir Guillaume VOINEAU,
agriculteur, qui est Président de la coopérative d’Herbauges. Celle-ci est à l’initiative du
projet et maître d’ouvrage. Elle rassemble 400 producteurs éleveurs et 210 exploitations sont
d’ores et déjà engagées dans ce projet.
Guillaume LOIR, Directeur exécutif de Nature Energy France, entreprise qui apporte à
ce projet son savoir-faire en matière technique et industriel.
Karine BESSES est Garante de la CNDP, la Commission Nationale du Débat Public.
Cette Commission a été sollicitée par les porteurs du projet afin d’approfondir les échanges
avec les territoires. Je lui laisse la parole.
Karine BESSES
Dans le cadre de ce projet, le maître d’ouvrage a déjà organisé une concertation
préalable. Il a donc rencontré la population pour présenter ce projet. A la suite de cette
concertation, il est apparu qu’un certain nombre de personnes étaient peu favorables au
projet. Le maître d’ouvrage, enjoint par le préfet, a donc décidé de solliciter la CNDP et j’ai
été nommée Garante avec Marine CALMET le 5 mai 2021.
Nous intervenons pour prodiguer des conseils et rouvrir le dialogue sur le territoire autour
de ce projet qui semble plus ou moins bien accepté. Nous avons, en effet, rencontré
différents acteurs, nous avons réalisé un état des lieux et nous avons produit un rapport qui
suggère au maître d’ouvrage de relancer une période de concertation avec la population.
Nous conseillons également au préfet et au conseil départemental de rouvrir le débat sur le
type de méthanisation voulue au sein du territoire. Il me semble qu’il s’agit là d’une
problématique qui se pose. Vers quel type de méthanisation les territoires, les collectivités
et les départements souhaitent-ils s’orienter ? Ce projet, qui peut rassembler des opposants,
doit répondre à cette question.
Nous serons présents à toutes les réunions pour nous assurer que toutes les questions
puissent être posées, notamment celles sur les impacts environnementaux et économiques,
sur le transport, sur le bilan carbone et sur la localisation du projet. Nous veillons que le
maître d’ouvrage réponde aux questions et prenne en compte les propositions émises.
Même l’opportunité du projet doit pouvoir être discutée et des solutions alternatives
doivent pouvoir émerger. Notre présence vise, par conséquent, à nous assurer que toutes
les personnes qui le souhaitent puissent prendre la parole et je précise, encore une fois, que
le maître d’ouvrage est bien à l’initiative de cette concertation. Nous, nous lui avons
simplement prodigué des conseils, sachant que nous sommes une autorité administrative
indépendante. Nous défendons le droit, pour tous les citoyens, d’obtenir des informations
sur des projets qui impactent l’environnement et qui ne dépendent pas du pouvoir en place.
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Isabelle SOUQUET
Les étapes de concertation sont importantes et les porteurs de projet y sont attachés.
Depuis le mois de septembre 2020, une concertation préalable a été engagée. A ce titre, les
riverains ont été rencontrés, des ateliers citoyens et des réunions ont été organisés, ce qui
a permis de dresser un bilan grâce aux 200 contributions recensées via des cahiers en mairie
et sur le site Internet.
Les deux ateliers publics, programmés les 7 et 14 décembre 2021 porteront sur des
thématiques qui, à ce jour, ne sont pas encore tout à fait définies. Néanmoins, si nécessaire,
d’autres ateliers pourront être organisés.
La synthèse des réunions, des ateliers et des contributions sera déposée au mois de
janvier 2022. Je vous laisse la parole si vous avez des questions sur cette concertation avant
d’évoquer le projet en lui-même.
De la salle
Le document de présentation sera-t-il mis en ligne ?
Isabelle SOUQUET
Oui.
Guillaume VOINEAU
Oui.
Didier COUERON, Corcoué-sur-Logne,
Je participe au collectif CVMC (Collectif Vigilance Méthanisation Corcoué). Au cours de
cette réunion publique, évoquez-vous le projet que vous avez soumis à la Préfecture ? Des
changements sont-ils envisagés, notamment sur la localisation et la taille du méthaniseur ?
Isabelle SOUQUET
Avant de lancer le débat, avez-vous des questions sur l’organisation de la concertation ?
Didier COUERON
Nous attendons que le porteur du projet nous communique des informations sur ce
projet. Selon nous, aucune véritable concertation n’a eu lieu puisque cinquante personnes
seulement ont participé à la première phase de concertation.
Isabelle SOUQUET
Toutefois, 200 contributions ont été recensées via les cahiers en mairie et sur le site
Internet.
Pierre, habitant de la Limouzinière
Je n’ai pas été informé de cette première concertation. Comment a-t-elle été organisée ?
Guillaume VOINEAU
La première concertation a été volontaire, et non obligatoire et elle était destinée aux
riverains proches afin de présenter le projet en toute transparence. Au regard de la
mobilisation autour de ce projet et sous les conseils de la CNDP, nous avons décidé d’élargir
la discussion lors de réunions publiques. Nous souhaitons, en effet, débattre sur l’intérêt de
la méthanisation, mais également sur le type de méthanisation souhaitée. Même si ces
réunions publiques ont vocation à évoquer le projet, nous devons élargir le débat sur le sujet
de la méthanisation au sein de notre territoire.
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Ansène LEMARRET, habitant de Paulx
Cette réunion est-elle à l’initiative du préfet ?
Guillaume VOINEAU
Non, cette réunion est organisée à l’initiative du porteur de projet sur les conseils de la
CNDP qui a estimé que la concertation n’était pas suffisamment élargie. De telles réunions
n’ont pas pu être organisées jusqu’à maintenant en raison de la crise sanitaire, les
rassemblements étant interdits.
Karine BESSES
La CNDP conseille le maître d’ouvrage et nous rendons compte dans un rapport des
échanges qui ont eu lieu pendant la réunion. Le préfet a enjoint au maître d’ouvrage de
solliciter la CNDP, sachant que le projet semble ne pas être bien accepté au sein du territoire.
Nous avons réalisé un état des lieux en rencontrant différents acteurs pour mieux
comprendre les enjeux et nous avons établi un rapport, disponible sur le site de la CNDP.
La consultation préalable concernait principalement les riverains locaux. Aujourd’hui, le
débat est rouvert et nous souhaitons savoir si le projet peut être modifié, ou non.
Guillaume VOINEAU
L’intérêt des réunions publiques consiste à bien comprendre les points de vigilance qui
feront ensuite l’objet d’une réflexion approfondie dans les ateliers. Notre projet est
aujourd’hui en cours d’instruction et nous souhaitons sortir de ce climat d’opposition pour
entrer dans un climat de propositions.
Karine BESSES
Nous pouvons donc proposer des solutions alternatives à ce projet.
Guillaume VOINEAU
Oui.
Isabelle SOUQUET
La méthanisation est un processus qui permet de fermenter des matières organiques
pour produire du biogaz. La matière première est le lisier et le fumier, produits par les vaches
des élevages alentour. Un processus de fermentation permet ensuite à cette ressource de
produire du biogaz qui peut être intégré dans le réseau de distribution de gaz local ou être
converti en électricité et envoyé sur le réseau pour participer au bouquet énergétique, utilisé
sur l’ensemble du territoire français ou revendu.
Ce projet s’inscrit dans deux dynamiques, l’une est financière et elle permettrait aux
éleveurs de valoriser leur travail et d’améliorer leurs revenus et leur qualité de vie. Ils doivent
se sentir heureux de vivre ici, d’y prospérer et de créer des emplois sur place. Ce projet
permettrait de créer 20 emplois directs et 160 emplois indirects dans la maintenance, la
logistique et les missions dédiées aux entreprises concernées par le projet.
Le projet s’inscrit également dans la transition écologique. Notre pays s’est engagé à
réduire les émissions de gaz à effet de serre et à participer au processus de développement
des énergies renouvelables, sachant que la France a de grandes ambitions en la matière
qui s’appuient sur des textes et des accords, notamment ceux de la Cop 26, mais également
sur les accords de Paris et les stratégies bas carbone. Ces ambitions sont également
portées par le ministère de la Transition écologique avec l’appui du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat).
La méthanisation s’inscrit dans un processus vertueux, car elle permet de produire et
d’utiliser une nouvelle ressource durable et renouvelable : le biogaz. Au-delà du gaz fourni

Châteauneuf, le 22 novembre 2021

5

Coopérative d’Herbauges

par la méthanisation, ce processus permet d’obtenir un digestat utilisable comme un engrais
naturel, ce qui évite d’utiliser des engrais de synthèse.
Le projet de méthanisation bénéficie de l’assistance d’un comité scientifique et technique
composé de représentants d’ARVALIS (institut national de recherche sur le végétal), mais
également de représentants de l’AILE (Association d’initiatives locales pour l’énergie et
l’environnement), des Pays de Loire et de la Chambre d’agriculture. Ces experts devront
rédiger un cahier des charges de suivi agronomique et auront vocation à faire évoluer la
charte d’engagement du projet. Ce comité constitue donc un appui important sur les aspects
économiques, agronomiques, environnementaux et techniques.
Le méthaniseur de Corcoué est une installation qui permettrait de traiter 500 000 tonnes
de lisier et de fumier transformées en 23 000 tonnes de biogaz et d’éviter l’émission de
89 000 tonnes de CO² chaque année. L’usine serait de type ICPE (installation classée pour
la protection de l’environnement). Elle sera soumise à une autorisation préfectorale, à un
règlement spécifique sur la maîtrise des risques et fera, chaque année, l’objet de la remise
d’un rapport pour signaler les éventuels incidents et les contrôles effectués.
Didier COUERON
Vous récitez une leçon, c’est-à-dire que vous lisez les informations mentionnées sur le
site Internet et vous n’êtes pas neutre, puisque vous faites les éloges de la méthanisation.
Isabelle SOUQUET
Non, je n’émets aucun jugement de valeur. Je dis simplement que la méthanisation
s’inscrit dans un processus vertueux. Mes propos sont simplement introductifs et si vous en
avez déjà connaissance pour avoir lu des contenus Internet, vous pouvez ne pas en tenir
compte.
Didier COUERON
Il s’avère difficile de ne pas en tenir compte puisque vous êtes la seule à parler, pour le
moment.
Isabelle SOUQUET
J’entends bien laisser la parole après mes propos introductifs. Auparavant, je souhaite
vous préciser que les réunions sont enregistrées et feront l’objet d’un compte rendu. Je vous
demande de bien parler dans le micro, de vous présenter au préalable et de respecter un
temps de parole d’une ou de deux minutes.
Guillaume VOINEAU
La coopérative d’Herbauges existe depuis 56 années. Elle compte 425 producteurs
adhérents, principalement des éleveurs bovins, laitiers et viande. La première activité de la
coopérative est la collecte de lait, sachant que nous collectons 80 millions de litres de lait,
dont 10 % en bio. En parallèle, nous produisons des aliments pour les animaux, selon les
souhaits des agriculteurs. Nous réalisons également une production fourragère et une
collecte de céréales.
La coopérative d’Herbauges compte 50 salariés, dont 14 chauffeurs.
La coopérative a innové avec la construction d’une unité de production d’aliments pour
les animaux au plus près des besoins des exploitations. Cet engagement dans une
agriculture durable se traduit par l’investissement dans la production d’ENR avec
l’installation de panneaux photovoltaïques en 2010.
Guillaume LOIR
Nature Energy est une entreprise danoise fondée en 1979, sachant que la méthanisation
a démarré au Danemark dans les années 80. L’entreprise compte aujourd’hui 250 salariés
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spécialisés dans la production de gaz renouvelables. Ils exploitent les usines, conduisent les
camions et conçoivent les usines. Nous assurons, en effet, la conception, la construction,
l’exploitation et le co-financement d’unités de biométhanisation.
Nature Energy traite, chaque année, environ 5 millions de tonnes d’effluents d’élevage,
de matières organiques ou de la biomasse qui sont valorisées et qui produisent environ
200 millions de m³ de BioMéthane, soit l’équivalent de 2 Térawattheures. En Pays de la
Loire, par exemple, 25 Térawattheures de gaz sont consommés chaque année. 19
Térawattheures pour la Loire Atlantique.
Nature Energy possède un très haut niveau d’expertise reconnue en méthanisation. Elle
se consacre, aujourd’hui, entièrement à la production de biomasse et ne distribue plus de
gaz gris, soit du gaz fossile.
Isabelle SOUQUET
Depuis combien de temps Nature Energy conçoit-elle des méthaniseurs ?
Guillaume LOIR
La première usine a été construite au Danemark en 2014. Elle a été agrandie plusieurs
fois, car elle traitait initialement 400 000 tonnes contre 700 000 tonnes aujourd’hui. Nous
sommes le premier opérateur en lien avec le monde agricole à travailler sur des usines de
ce type. Je laisse la parole à Guillaume VOINEAU pour qu’il vous explique les raisons de
notre collaboration.
Guillaume VOINEAU
Nous portons cette réflexion depuis sept ou huit ans. Il existe différentes manières de
réaliser de la méthanisation. Celle-ci peut, en effet, être réalisée au bout de la stabulation
par l’agriculteur à l’échelle de son exploitation. Un groupe d’agriculteurs peut également se
réunir pour la réaliser ou elle peut être envisagée via un projet de plus grande ampleur.
Nous avons organisé un salon au sein de notre coopérative et nous avons constaté
qu’un grand nombre d’agriculteurs ne pouvait pas accéder à la méthanisation, seuls. En
effet, ils ne disposent pas de la main-d’œuvre et de la capacité financière suffisantes,
sachant que la moyenne d’âge des exploitants est, en outre, relativement élevée.
Nous avons perçu une réelle attente de leur part en la matière et c’est pourquoi nous
avons décidé de lancer un projet collectif afin de mettre un outil à la disposition des
agriculteurs qui n’ont pas tous la possibilité de faire de la méthanisation individuelle. Nous
avons expertisé des entreprises, spécialisées dans la méthanisation des effluents d’élevage
et Nature Energy nous est apparu comme la plus capable de porter ce projet qui vise à
résoudre une problématique agricole au sein d’un territoire.
Qu’est-ce que la méthanisation ? La méthanisation est une réaction naturelle qui se
produit, par exemple, dans la panse des vaches. Elle consiste à faire fermenter des matières
organiques pour produire un gaz vert, le biogaz, qui peut ensuite être injecté dans le réseau
de distribution de gaz local. Nous récupérons également le CO², utilisé par les maraîchers
nantais pour la conservation de leurs produits.
Aujourd’hui, les agriculteurs ont l’obligation de couvrir leurs sols durant la période
hivernale et ceux-ci sont donc recouverts par des Cives qui constituent un piège à nitrates
pouvant rester dans le sol à la fin de la culture. La Cive permet donc de valoriser la culture
et tout ce qui est hors sol peut être mis dans le méthaniseur.
Isabelle SOUQUET
Les Cives représentent donc une infime partie des matières allant dans le méthaniseur.
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Guillaume VOINEAU
Oui, elles représentent 20 % des matières injectées dans le méthaniseur. Ce type de
culture est important, parce que nous ne pouvons pas parvenir à un équilibre avec
uniquement des effluents.
Guillaume LOIR
Je vous explique la différence entre un CO² d’origine fossile, soit d’origine pétrolière et
le cycle court.
Le carbone, séquestré dans les sols sous la forme d’énergie fossile, est acheminé par
un méthanier par la route ou par voie fluviale. Il est ensuite consommé dans un moteur
thermique de voiture ou pour le chauffage urbain, par exemple. Le CO² est rejeté dans
l’atmosphère après avoir été séquestré dans les sols pendant des milliards d’années.
L’outil de méthanisation permet, lui, un processus plus simple. Le soleil fournit l’énergie
de la photosynthèse. Les aliments fournis par la photosynthèse nourrissent, eux, les
animaux qui émettent des déjections. Celles-ci sont envoyées dans le méthaniseur qui
rejette ensuite le CO². Cette boucle s’effectue sur des délais extrêmement courts.
Certains végétaux sont, en outre, valorisés. Des cultures intermédiaires à vocation
énergétiques sont mises en place pour couvrir les sols en hiver et elles sont ensuite injectées
dans le méthaniseur. Ce cycle dure une à deux années contre plusieurs milliards d’années
pour les cycles longs.
Karine BESSES
Il nous a semblé important de réaliser un bilan carbone plus approfondi.
Guillaume VOINEAU
Tout à fait, mais il nous semble également important de rappeler ce qu’est la méthanisation.
J’en viens ensuite à la localisation du projet. Le méthaniseur sera situé sur la commune de
Corcoué-sur-Logne, à proximité immédiate de la coopérative d’Herbauges. A date, 210
producteurs se sont associés à ce projet et ils se situent en moyenne à 16,8 kilomètres de
l’installation, l’exploitation la plus éloignée étant à 45 kilomètres.
Je vous présente une carte analysant le transport généré par l’approvisionnement du projet
de méthanisation. Pour que le gaz vert produit puisse être utilisé par les consommateurs,
l’unité de méthanisation doit être reliée au réseau de gaz pour valoriser l’énergie et alimenter
Machecoul-Saint Même.
Aujourd’hui, 22 millions de tonnes d’effluents sont recensées en Pays de la Loire, dont
3,5 millions de tonnes en Loire Atlantique, sachant que 70 % sont issus des bovins avec une
moyenne de 70 à 80 vaches par exploitation.
Ce projet revêt, par ailleurs, des intérêts extra agricoles. Il permet, en effet, de réduire les
besoins fonciers, de réduire les coûts de raccordement au réseau gazier, d’augmenter
l’efficience énergétique, d’améliorer le bilan des gaz à effet de serre, de professionnaliser le
personnel dédié, de maîtriser les process et d’accéder à des technologies plus performantes
et nouvelles. Il convient de noter que toutes les matières qui entrent ou qui sortent du
méthaniseur sont analysées et toutes les odeurs sont traitées.
Depuis son lancement en 2020, le projet initial a évolué. Ainsi, en 2020, le projet visait à
traiter 680 000 tonnes de gisement et 123 000 tonnes de Cives provenant de
230 exploitations, permettant de produire 26 millions de mètres cubes de BioMéthane par
année. Aujourd’hui, le projet regroupe 210 agriculteurs pour 498 000 tonnes de gisement,
dont 371 000 tonnes d’effluents d’élevage permettant de produire 23,6 millions de mètres
cubes de BioMéthane par an. Il s’avère indispensable d’injecter des Cives afin d’équilibrer
la ration du méthaniseur.
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Je vous présente le modèle de méthaniseur, prévu dans le projet. Toutes les matières,
apportées par les camions, sont analysées et pesées à l’intérieur du bâtiment afin de limiter
les odeurs. Une ligne du méthaniseur est compatible avec l’agriculture biologique et une
autre ligne est, elle, conventionnelle. Chaque agriculteur récupérera, au prorata du gisement
apporté, l’équivalent en digestat.
La coopérative d’Herbauges est l’actionnaire majoritaire du projet qui crée 20 emplois directs
et 180 emplois indirects. Ce projet requiert un investissement de 88 millions d’euros pour un
chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, dont 12 millions d’euros de retombées économiques
directes (achat de matières premières, services rendus aux agriculteurs, prestations de
services locaux et logistique). De plus, 5 millions d’euros sont consacrés aux autres coûts
d’opération, 6,5 millions d’euros sont, eux, consacrés aux amortissements et aux frais
financiers et les taxes représentent, elles, 1,5 million d’euros.
Chaque agriculteur entre dans le capital au prorata des gisements apportés. Le stockage
des effluents est pris en charge dans le cadre de ce projet, les agriculteurs n’ayant donc plus
l’obligation de les stocker pendant six mois sur leur exploitation. Le digestat est, lui, rendu
racine par rapport à l’engrais minéral. Il est donc stocké dans une cuve ou dans de nouvelles
cuves et il servira à l’épandage en étant directement incorporé au sol.
Les agriculteurs bénéficient, en outre, d’un retour financier par l’apport de capital. Mon
exploitation, par exemple, comprend 150 vaches laitières, ce qui représente un apport au
capital de 150 000 euros au prorata de ma capacité d’apport de gisements. Le retour de
dividendes est, lui, également établi au prorata de notre engagement au capital de la société
et peut représenter l’équivalent d’un SMIC par exploitation, en moyenne.
Le comité technique et scientifique a été réuni le 16 novembre 2021. Il est composé de
représentants de la Chambre d’agriculture, de l’Association d’Initiatives Locales pour
l’Energie et l’Environnement, de représentants d’ARVALIS, d’Air Pays de Loire et de
l’INRAE. Les réunions de ce comité visent à évoquer la construction du projet, mais
d’analyser également toutes les étapes du processus.
Nous envisageons, par ailleurs, d’organiser une rencontre supplémentaire avec les élus
locaux lors des deux ateliers publics prévus les 7 et 14 décembre 2021.
Je vous présente ensuite des photographies du site d’implantation. Le site choisi se situe au
cœur du bassin de gisement et le terrain dispose de toutes les caractéristiques nécessaires
à l’installation d’une unité de méthanisation, sachant qu’il est éloigné des habitations.
Pour conclure, pourquoi nous, agriculteurs, proposons-nous ce projet ? Comme je vous l’ai
indiqué précédemment, notre réflexion a été initiée il y a sept ans. Notre territoire d’élevage
permet de produire des denrées alimentaires (du lait, de la viande, de la volaille) avec une
dynamique d’élevage encore extrêmement présente aujourd’hui.
De nombreuses exploitations produisent aujourd’hui de l’énergie solaire et ont la capacité
de produire du gaz, sachant qu’actuellement, le gaz issu du fumier et du lisier est rejeté dans
l’atmosphère. Notre coopérative affiche une philosophie : celle d’offrir à chaque adhérent le
même service et notre projet de méthanisation répond à cette valeur et doit être accessible
à l’exploitation qu’elle pâture, ou non. Il convient de noter que certains contrats imposent le
pâturage pour produire du lait et que d’autres imposent de donner du maïs toute l’année aux
vaches afin de garantir la qualité du beurre.
Nous avons la chance d’habiter dans un territoire où l’élevage est encore présent, ce qui
n’est pas le cas d’autres territoires en France. Nous pouvons, par conséquent, injecter dans
le méthaniseur du fumier ou du lisier, et non des matières végétales ou de la glycérine,
comme c’est le cas ailleurs.
Le projet est collectif et avec l’ensemble des agriculteurs engagés, il a été décidé d’installer
le méthaniseur à Corcoué-sur-Logne, à l’épicentre du gisement, sur un terrain dont nous
sommes propriétaires. Nous avons choisi d’intégrer tous les agriculteurs qui le souhaitent,
sachant que ce projet agricole est avant tout un projet utile au territoire. Il vise à produire du
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gaz qui peut être mis à la disposition de la ville de Nantes et qui peut donc relier le territoire
rural au territoire urbain.
Isabelle SOUQUET
Je vous laisse la parole.
Kate STENT - Journaliste à OUEST France
Le département a donné un avis défavorable pour implanter le méthaniseur à Corcoué en
raison du réseau routier, précisant que les routes n’étaient pas adaptées à un tel projet. Les
difficultés relatives au réseau routier constituent-elles un frein majeur ?
Guillaume VOINEAU
La préfecture a instruit le dossier et a ensuite demandé l’avis aux instances ayant la
compétence en la matière. Le département a, lui, la compétence des routes et estime que
les routes ne sont pas adaptées. Il s’agit là de son avis et aujourd’hui, aucune analyse n’a
été réalisée. Quels sont les aménagements à réaliser ? Quel schéma routier devons-nous
mettre en place pour éviter certaines communes ? Nous sommes, bien évidemment, ouverts
aux discussions. Combien de camions peuvent emprunter cette route ? A titre d’exemple, je
suis vendéen et un site d’enfouissement technique est implanté dans ma commune. Une
partie des ordures ménagères de Nantes sont acheminées par camions et ceux-ci
empruntent une seule et même route.
De fait, la route menant au lieu d’installation du méthaniseur existe et elle est actuellement
empruntée par des camions. Nous pouvons néanmoins réaliser des aménagements pour
sortir de ce climat d’opposition afin d’entrer dans un climat de propositions.
Isabelle SOUQUET
A ce jour, le tracé définitif des passages de camions n’est pas encore acté.
Guillaume VOINEAU
Non. Nous avons établi un schéma du passage des camions en fonction des lieux des
exploitations, mais nous sommes ouverts à la discussion pour réaliser des aménagements
afin d’éviter certaines routes.
Karine BESSES
Le département s’est prononcé par un avis défavorable sur ce projet, au regard de sa
compétence sur le réseau routier. Si le département maintient son avis, quel est l’avenir de
ce projet ?
Guillaume VOINEAU
Le département a diffusé un communiqué, expliquant qu’il était défavorable au nucléaire,
mais favorable à la méthanisation à hauteur de 25 % au sein du territoire. De fait, le
département ne souhaite pas que de nombreux camions empruntent les routes
départementales, mais en parallèle, il souhaite que le territoire produise du gaz. Comment
pouvons-nous trouver un équilibre ?
Joseph BRISSON
Le rapport du département semble clair. Or si vous limitez le nombre de camions, vous devez
également limiter le nombre d’agriculteurs adhérents au projet, car j’imagine que le nombre
de camions est proportionnel au nombre d’exploitations.
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Guillaume VOINEAU
Non, nous ne parlons pas de 200 camions, mais de 200 rotations par jour effectuées par
une dizaine de camions.
De la salle
200 rotations par jour supposent le passage d’un camion toutes les deux ou trois minutes.
Guillaume VOINEAU
Ces rotations comprennent celles des camions, mais également celles des salariés
travaillant au sein du site. Aujourd’hui, nous avons déposé un projet qui rassemble tous les
agriculteurs, mais nous n’avons pas d’autres alternatives, parce que nous sommes seuls.
Certes, ce projet présente des contraintes, mais également un grand nombre d’avantages
Joseph BRISSON
Environ 50 camions vont emprunter la route départementale à Paulx. Même si vous
implantez le site ailleurs qu’à Corcoué, il persistera toujours un problème de dispersion au
sein du territoire. Il serait, par conséquent, pertinent de mettre en place un projet collectif de
plus petite dimension. Certes, techniquement, un projet industriel présente davantage de
garanties qu’un microprojet, mais des études sont en cours pour que des projets de plus
petite taille présentent, à terme, les mêmes garanties. Le département a rendu un avis et le
département de Vendée s’interroge également sur ce projet de méthanisation industrielle. Il
est évident que ce projet induit une dispersion des flux routiers et celle-ci nous semble trop
importante.
Guillaume VOINEAU
Il convient de trouver un équilibre. Je vous rappelle que ce projet ne fait appel à aucune
subvention de l’Etat et qu’il est donc autonome.
Joseph BRISSONVous percevez, néanmoins, une aide de GrDF.
Guillaume VOINEAU
GrDF s’est simplement engagé à nous acheter le gaz.
Guillaume LOIR
Le tarif d’achat est inférieur au prix du marché de gros. Le prix du gaz sur les marchés
aujourd’hui est supérieur au prix auquel Métha Herbauges vendra son gaz. A la différence
du gaz acheté sur le marché de gros, la méthanisation permet de créer de l’emploi local.
L’empreinte carbone est négative et les agriculteurs bénéficient du digestat.
Je rappelle que le BioMéthane est revendu au même prix que celui du marché de gros, voire
inférieur.
Didier COUERON
Vous évoquez un problème conjoncturel lié à l’augmentation du prix du gaz. Je vous cite
Olivier Allain, agriculteur en Bretagne et conseiller d’Emmanuel Macron : « d’abord pour des
questions de coûts. Le prix de l’électricité produite grâce à des méthaniseurs atteint 22
centimes le kilowattheure quand celle produite par de l’éolien terrestre est autour de 8
centimes. De plus, les prix sont garantis durant 15 ans, donc pour une unité de 300 kWh
(unité moyenne), ça représente 5 à 6 millions d’euros de subvention. » Sans l’augmentation
du prix du pétrole, vous ne seriez pas aussi concurrentiels. J’avais, en outre, cru comprendre
que sur trois euros le kWh, la subvention s’élevait à deux euros et que sans ces deux euros,
le système ne pouvait pas être rentable.
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Guillaume VOINEAU
Le tarif de rachat de gaz est décidé par l’Etat. Nous, nous souhaitons rendre notre projet
économiquement viable sans demander des aides à l’Etat. N’est-il pas mieux de massifier
et d’avoir un projet viable ? Nous réalisons des économies foncières, car tout est rassemblé
au sein d’un même site. Ce projet induit, par conséquent, de nombreux avantages. Certes,
le méthaniseur engendre du trafic routier, mais aujourd’hui, des usines induisant autant de
trafic routier sont régulièrement créées au sein de notre territoire, mais elles sont mieux
situées que notre terrain. Pour autant, personne ne nous a proposé un autre terrain afin
d’implanter le méthaniseur. Nous ne devons pas mettre un terme à ce projet sous prétexte
que les flux routiers sont trop importants. La méthanisation requiert du transport et tout projet
induit des contraintes.
Isabelle SOUQUET
Le modèle économique que vous avez choisi vous paraît satisfaisant, malgré les contraintes.
Néanmoins, est-il viable et quel est l’intérêt pour le territoire ?
Guillaume VOINEAU
Ce projet revêt un intérêt pour les agriculteurs et s’inscrit dans les enjeux de société. Il
présente, certes, des contraintes, notamment le nombre de rotations réalisées par les
camions, mais également de nombreux avantages.
Mickael, technicien à la coopérative d’Herbauges
S’agissant des énergies fossiles, nous sommes dépendants de la Russie et d’autres pays.
Or nous souhaitons, nous, créer un projet local qui s’inscrit au cœur du territoire. Que
souhaitons-nous laisser à nos enfants ? Devons-nous continuer à être dépendants, sachant
que nous ne maîtrisons pas du tout les prix ou bien produire à l’échelle locale ?
François, agriculteur
La circulation, dans le bourg de Paulx, sera-t-elle radicalement plus intense si un camion
passe tous les quarts d’heure ? J’habite juste à côté de la coopérative d’Herbauges. Il est
certain que le méthaniseur induira un trafic plus important, mais je rappelle, tout de même,
que la route de Touvois à Saint-Philibert n’a pas fait l’objet d’une réfection depuis trente ans.
Les élus départementaux préfèrent rénover d’autres routes et force est de constater que
nous, nous sommes très mal desservis.
Par ailleurs, il s’agit d’un projet de territoire alors même que les agriculteurs sont de moins
en moins nombreux et que les prix ne cessent de diminuer. La méthanisation peut donc nous
apporter un complément de revenus, ce qui nous permettrait de diminuer notre temps de
travail en recrutant des salariés.
Un projet de méthanisation individuel nécessite des fonds initiaux élevés et requiert une
astreinte importante, sept jours sur sept. En effet, si le méthaniseur tombe en panne, il
convient d’être présent pour le réparer. Ce projet collectif nous évite, par conséquent, de
devoir être présents en permanence et il présente un grand nombre de points positifs même
si je comprends la peur de certains riverains. Il convient néanmoins de se montrer
pragmatique et d’analyser tous les avantages et les inconvénients.
Je pense que ce projet fait appel au bon sens paysan. Certains se déclarent toujours contre
de nouveaux projets. Ils ne font que dénoncer sans apporter aucune solution. Or tous les
jours, je cherche des façons de faire évoluer mon travail et la méthanisation en fait partie.
Monsieur Boquier, agriculteur
La conjoncture n’est pas simple. Si nous continuons ainsi, il n’existera plus de souveraineté
alimentaire en France et à ce moment-là, se plaindre deviendra inutile.
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Annie GUILLET, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, fille d’agriculteur
Avant d’élaborer ce projet, avez-vous envisagé d’implanter des méthaniseurs de plus petite
taille au sein du territoire ? Cette multiplication d’installations éviterait, par exemple, qu’un
camion effectue 45 kilomètres pour ramener les gisements d’une exploitation située à Pornic.
Guillaume VOINEAU
Oui et dix exploitations de Pornic sont engagées dans ce projet.
Isabelle SOUQUET
Il convient de noter que les camions effectueront des tournées.
Guillaume VOINEAU
Oui. Si les dix exploitations de Pornic souhaitent confier la totalité de leur gisement, les
camions amèneront le fumier et le lisier à Corcoué.
Un agriculteur peut, tout à fait, livrer ses gisements dans un méthaniseur, quel que soit
l’endroit où il est situé. Cependant, pour implanter un méthaniseur, un terrain s’avère
nécessaire. Or nous, nous disposons d’un terrain, situé à côté de la coopérative d’Herbauges
et nous n’en avons pas d’autres. Evidemment, l’idéal serait que les exploitations de Pornic
livrent leurs gisements à Pornic, mais nous n’avons pas trouvé de terrain disponible sur ce
territoire.
Cette situation est similaire à celle des laiteries. Autrefois, nous comptions une laiterie par
canton et aujourd’hui nous en comptons une par département, sachant que certains
départements n’en ont même plus. Les Danois conçoivent des méthaniseurs de cette taillelà parce qu’ils sont en avance sur leur temps.
Denis MAILLET, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Mon métier consiste à monter des méthaniseurs. Or je suis effaré par la taille de ce
méthaniseur parce que je n’en avais jamais vu de tel. Je comprends qu’il est conçu par les
Danois, mais eux, retraitent le lisier, transporté par pipeline et ils n’ont donc pas de
problèmes de transport. Or vous êtes dans la démesure et cinq méthaniseurs seraient
nécessaires pour être cohérents, notamment en matière de transport. En implantant cinq
méthaniseurs au sein du territoire, chaque camion ne parcourrait pas plus de cinq kilomètres.
Je pense donc que votre projet est dangereux puisqu’il nécessite le transport de 1300 tonnes
par jour. Nous ne sommes pas au Danemark et le transport ne s’effectue par pipeline, mais
par la route. Votre projet ne me paraît pas stable, d’autant que le lisier est peu méthanogène,
contrairement au fumier.
Guillaume VOINEAU
Créer cinq méthaniseurs n’aurait rien changer pour les agriculteurs, mais nous ne
disposons pas de cinq terrains.
Denis MAILLET, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Quel est le prix de vente du gaz ?
Guillaume LOIR
Nous le vendons 93,5 centimes du méga watt heure. Vous pouvez diaboliser les Danois,
mais même si la taille des exploitations est un peu plus importante qu’en France, elle n’atteint
pas encore la taille de celle que nous pouvons rencontrer aux Etats-Unis, en Espagne ou en
Allemagne.
Il est possible que du lisier soit transporté par pipeline au Danemark, mais nos usines, elles,
ne sont pas alimentées par ce moyen de transport. Nous ne devons pas non plus opposer
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les petits méthaniseurs aux grands méthaniseurs. Je rappelle que le tarif d’obligation d’achat
en France sur l’injection du BioMéthane dans les réseaux date de 2011. Les agriculteurs ont
participé à des salons sur le biogaz et la méthanisation individuelle a été proposée, mais
rien n’a évolué depuis dix ans.
Karine BESSES
Entre un méthaniseur individuel et un méthaniseur pour 210 agriculteurs, avez-vous réfléchi
à d’autres alternatives ? Avez-vous pu calculer le seuil de rentabilité ?
Guillaume VOINEAU
En réduisant la taille du méthaniseur, nous serions alors contraints de sélectionner les
exploitations qui participent au projet puisque nous ne pouvons pas mettre tous les types
d’effluents dans des méthaniseurs de plus petite taille. De toute façon, nous ne disposons
que d’un seul terrain et nous souhaitons, en outre, associer tous les agriculteurs qui le
souhaitent.
Isabelle SOUQUET
Ce projet vise à rassembler une communauté et à n’exclure personne.
Guillaume VOINEAU
Exactement.
De la salle
Initialement, la coopérative a proposé à tous les producteurs d’élevage de s’orienter vers
une méthanisation individuelle. Or un tel projet n’est pas viable. J’entends des personnes,
qui ne sont pas du métier, parler de micro-méthanisation, mais nous, nous ne pouvons pas
nous orienter dans un projet qui ne peut pas être rentable. C’est pourquoi le projet du
méthaniseur commun a été proposé et il permet à tous les producteurs qui le souhaitent de
livrer leurs gisements. Je pense, en outre, que le problème de routes n’en est pas un.
De la salle
Le plus gros méthaniseur de France se situe à Toulouse et il traite 125 000 mètres cubes
d’eaux usées par jour. Comme il traite les excréments de tous les habitants, personne n’y
voit d’inconvénients.
Joseph BRISSON
Je suis un ancien agriculteur et je constate qu’un grand nombre d’agriculteurs ne sont pas
favorables à la méthanisation. Je vous invite à écouter Olivier Allain, en Bretagne. Un maïs
en grains se vend 1200 euros l’hectare et il se négocie à 2000 ou 2500 euros lorsqu’il passe
en aliments fourrage et peut même atteindre 4000 euros l’hectare. Il existe donc un risque
de dérives et en tant que consommateur, je souhaite soutenir les prix agricoles avant d’aller
vers une dérive de production de l’énergie au détriment de production alimentaire.
Nous pouvons discuter du bilan carbone qui n’est pas uniquement positif. Sans être
scientifique, le bilan carbone d’un camion de 40 tonnes de lisier qui parcoure 40 kilomètres
ne peut pas être positif. Le bilan carbone mérite donc d’être questionné et il me semble
normal que tous les citoyens s’emparent de ce sujet.
Isabelle SOUQUET
Il me semble qu’aucun aliment agricole ne sera mis dans ce méthaniseur.

Châteauneuf, le 22 novembre 2021

14

Coopérative d’Herbauges

Guillaume VOINEAU
Effectivement, aucune culture à destination alimentaire n’ira dans le méthaniseur. Nous nous
engageons à y mettre 20 % de Cives et 80 % d’effluents d’élevage. Il s’avère plus rentable
pour un agriculteur d’arrêter l’élevage et de s’orienter uniquement sur la culture. Or nous,
nous voulons concilier le territoire d’élevage et la production d’énergie, sachant que l’Etat
nous demande de produire de l’énergie verte.
De la salle
La Cive est une culture intermédiaire, mais une fausse culture intermédiaire, car les années
sèches, elle deviendra une culture dédiée.
Guillaume VOINEAU
L’intérêt de la couverture de sol est que la Cive devient une culture énergétique. Nous
répondons, par conséquent, à un double enjeu : environnemental et énergétique, ce que
j’estime cohérent.
Stéphane GACHET, conseiller régional des Pays de la Loire
Ma présence, ce soir, vise à me forger une opinion sur ce projet. Bien évidemment, j’avais
déjà un avis sur la question, mais les échanges me permettent de le conforter. Je vous
félicite d’avoir développé ce projet avec les agriculteurs. Il s’agit là d’un excellent exemple
qui montre que des acteurs du territoire se prennent en main et travaillent dans l’intérêt du
collectif et des générations futures.
Il existe un consensus et personne, ce soir, n’a affirmé que la méthanisation ne devait pas
être développée. Manifestement, il s’agit d’une énergie du futur.
Pour autant, je n’ai pas entendu parler des élus locaux qui sont pourtant importants dans
tous projets de développement du territoire. Je crains qu’ils soient les grands absents de ce
débat. Des intercommunalités ont-elles été approchées ? Les avez-vous sollicitées pour
obtenir des terrains ? Pour quelles raisons un terrain public ne pourrait-il pas convenir ?
Quelles sont, objectivement, les forces et les faiblesses d’un tel projet ?
Guillaume LOIR
Le Danemark, aujourd’hui, produit 25 % de gaz renouvelables dans son réseau, sachant
que la construction des premiers méthaniseurs date de 2014. En comparant l’énergie
dépensée pour les transports et les bénéfices attendus du méthaniseur, le bilan est
incontestablement positif. Nous pouvons, en outre, fédérer rapidement un grand nombre
d’agriculteurs en limitant l’impact sur le foncier. Si nous devions implanter plusieurs
méthaniseurs au sein de différents sites, nous aurions besoin de 60 hectares, et non de 6
hectares.
De la salle
Vous évoquez 6 hectares, mais vous oubliez de mentionner les 7,5 hectares nécessaires
pour stocker le digestat.
Guillaume LOIR
Un méthaniseur de 9500 m³ consomme 15 kilowattheures. Pour installer un méthaniseur
équivalent à l’échelle de l’exploitation agricole, nous devons positionner quatre cuves de
30 mètres de diamètre sur 15 mètres de haut avec 4 à 5 agitateurs de 18,5 kW par cuve. De
fait, le méthaniseur de ce projet est ce qu’il existe de mieux en termes de consommation
électrique et thermique et sur ce point, nous devons être le plus efficients possible.
Je vous invite à venir voir nos installations au Danemark afin de bien comprendre comment
nous les gérons. Nous parlons de traçabilité et nous sommes capables de tracer l’origine du
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produit et de l’échantillonner. Nous mettons en œuvre un processus d’assurance qualité et
notre personnel est, en outre, formé et en nombre suffisant. Au regard des bilans carbones,
ces usines sont ce qui se fait de mieux aujourd’hui.
La Cop26 vient de s’achever et je suis choqué de constater que vous vous posez la question
de savoir s’il est nécessaire, ou non d’installer un méthaniseur alors même qu’actuellement,
nous importons 25 Térawattheures de gaz en Pays de la Loire provenant d’Algérie,de
Russie, etc.. C’est pour limiter cette dépendance que Nature Energy a construit des usines
qui produisent 200 millions de mètres cubes et traitent cinq millions de tonnes par an.
Il est certain que l’installation de petits méthaniseurs sera inévitable au sein de certaines
zones, mais il conviendra alors de soutenir les agriculteurs concernés qui rencontreront des
difficultés économiques et qui devront, de plus, en assurer la maintenance.
Aujourd’hui, nous ne savons pas quoi répondre à nos enfants vis-à-vis du changement
climatique. Je suis donc particulièrement choqué de constater que personne ne fait rien. Or
nous, nous proposons de limiter le nombre de méthaniers qui arrivent à Montoir chaque
année et de disposer d’un engrais naturel, sachant que le prix des engrais a été multiplié par
trois parce que nous les importons.
La méthanisation permet de résoudre les problématiques liées aux odeurs et à la fertilisation.
Or je suis choqué par l’attitude de certains médias, notamment Cash investigation et je vous
invite à vous rendre dans un centre de tri. Vous constaterez ainsi que ceux qui amènent les
déchets au centre sont les citoyens et que certains sont incapables de trier les cartons des
plastiques.
De la salle
Je ne vois pas le rapport avec la méthanisation.
Guillaume LOIR
Vous nous dites que notre projet n’est pas pertinent, mais nous, nous essayons de trouver
des solutions.
Guillaume VOINEAU
Avant de recenser les 210 agriculteurs, nous avons invité tous les élus à une réunion
d’information à la coopérative, à savoir le conseil régional, le conseil départemental et les
élus locaux, sous l’égide d’une élue du conseil régional. Tous les participants ont estimé que
notre projet avait du sens, mais aucun ne souhaite le porter parce que la méthanisation induit
une opposition systématique, quelle que soit la taille du méthaniseur.
Nous n’avons pas demandé aux élus de se positionner sur ce projet afin de nous montrer
respectueux pendant les élections départementales et régionales, mais à un moment, ils
doivent se positionner. Monsieur le maire de Corcoué est informé de notre projet depuis très
longtemps, mais nous n’avons pu engager aucun dialogue avec lui pour le moment.
Par ailleurs, un autre terrain nous a été proposé, mais il était situé en zone humide à la
Marne.
Stéphane GACHET, conseiller régional des Pays de la Loire
Quel élu vous a proposé un terrain disponible à la Marne ?
Guillaume VOINEAU
Je laisse Jean-Michel BRECHET répondre à cette question. Auparavant, je souhaite vous
préciser que les digestats sont stockés dans les fosses des exploitations, mais ils peuvent
également être stockés au plus près des parcelles sous des bâches souples.
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Jean-Michel BRECHET
Monsieur le Maire nous a proposé ce terrain. Il est constructible en zone artisanale, mais il
est classé en zone humide.
Je tiens à préciser que ce projet est né d’une longue réflexion et qu’il vise à valoriser les
effluents d’élevage. A ce titre, nous sommes contraints de concevoir un méthaniseur de
grande taille.
S’agissant des transports, il y a trente ans, un camion passait dans les exploitations toutes
les 48 heures et il devait prélever le lait de quarante exploitations afin de remplir la citerne.
Aujourd’hui, le lait est collecté toutes les 72 heures et le lait de quatre exploitations permet
de remplir la citerne. Le temps de transport a donc considérablement diminué en trente ans.
Un habitant de Paulx
Personne ne s’oppose à la méthanisation, mais nous souhaitons que les méthaniseurs
soient de plus petite taille.
Guillaume LOIR
J’ai pourtant lu des tracts indiquant « la méthanisation, ni ici ni ailleurs » et le collectif CVMC
s’oppose à 140 projets de méthanisation.
Guillaume VOINEAU
Les réunions publiques visent justement à débattre de ce sujet. Pour autant, il convient de
noter que nous n’avons pas la capacité d’installer des méthaniseurs sur d’autres terrains.
Monsieur FORTIN
Vous avez parlé d’une réunion avec les élus. Quand a-t-elle eu lieu ?
Guillaume VOINEAU
Elle a eu lieu en octobre 2019.
Monsieur FORTIN
J’ai rédigé des rapports pour des installations classées ICPE pour des ministres. Vous avez
parlé de cheminées avec des filtres biologiques, mais manifestement, ces filtres dégagent
des odeurs au démarrage. Envisagez-vous d’installer plutôt des filtres charbon afin de limiter
les impacts olfactifs ?
Guillaume VOINEAU
Les installations de Nature Energy ne dégagent pas d’odeurs. Le comité scientifique et
technique a, de toute façon, vocation à évoquer ces éventuelles problématiques afin
d’apporter des solutions.
Guillaume LOIR
Il convient de noter que le charbon actif agit sur certaines molécules, mais pas sur toutes.
Le traitement des odeurs fait l’objet d’une réglementation extrêmement restrictive et c’est
pourquoi des systèmes de dispersion d’odeurs sont mis en place dans nos usines. Dans
notre charte d’engagement, nous proposons de créer un jury de nez auquel les citoyens
pourront participer et nous avons, de toute façon, l’obligation d’émettre un rapport chaque
année, notamment sur les émissions olfactives. Environ 10 % soit 8 millions d’euros
d’investissement sont consacrés au traitement des odeurs et toutes les matières sont
réceptionnées à l’intérieur des bâtiments afin de limiter les odeurs, ce qui s’avère impossible
avec des projets de plus petite taille. Les services instructeurs jouent un rôle de gendarme
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en la matière, sachant que le méthaniseur est classé ICPE et il s’avère plus facile de
contrôler un site comme celui-ci que de contrôler 200 sites.
Isabelle SOUQUET
Les moyens consacrés au traitement des odeurs sont plus importants pour les méthaniseurs
de grande taille ?
Guillaume LOIR
Oui.
De la salle
Que ferez-vous si des odeurs émanent tout de même de l’usine ? Au Danemark, certaines
dégagent des odeurs et d’autres non.
Guillaume LOIR
Au Danemark, les problèmes d’odeurs sont traités par la Police. Certains opposants à la
méthanisation ont relayé sur les réseaux sociaux qu’une usine avait été construite au
Danemark par Nature Energy, sans permis. La police a classé le dossier sans suite. Vous
pouvez colporter de telles informations, mais le gouvernement danois encourage cette
énergie renouvelable.
Karine BESSES
Des usines dégagent-elles réellement des odeurs ?
Guillaume LOIR
Non, pas à ma connaissance, et je vous invite à vous rendre au Danemark pour mieux
comprendre le fonctionnement des usines.
Joseph BRISSON
Je constate que le projet, malgré les changements apportés, nécessite toujours autant de
Cives.
Jean-Michel BRECHET
Nous avons adapté le projet à la suite de la première concertation et nous avons décidé de
réduire de 30 % l’impact transport en supprimant des tonnes de lisier.
Joseph BRISSONIl y a quarante ans, en Bretagne, j’ai rencontré André POCHON qui est un
agriculteur. Du fait de la concentration porcine, la Chambre d’agriculture et l’Etat ont favorisé
l’engrais aux nitrates. Aujourd’hui, la Bretagne ne sait pas comment s’en sortir. Il convient,
par conséquent, d’initier une réflexion sur l’industrialisation agricole et sur la méthanisation
industrielle. Vous ne représentez pas tous les agriculteurs, certains ont des arguments
techniques pertinents qui démontrent que nous pouvons produire en parvenant au même
résultat en termes de bilan carbone. Nous demandons, de fait, un débat de société.
Guillaume VOINEAU
La méthanisation peut répondre à la problématique de la Bretagne.
Joseph BRISSONNéanmoins, la minorité qui, il y a quarante ans, s’est opposée à cette
concentration porcine avait, finalement raison.
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Guillaume VOINEAU
La méthanisation ne constitue pas une contrainte, mais un atout. Notre objectif consiste à
amener tous les agriculteurs vers une transition écologique et nous souhaitons maîtriser les
effluents et produire du gaz.
De la salle
Les nitrates descendent de 50 centimètres par an et quarante ans sont donc nécessaires
pour qu’ils rejoignent la nappe phréatique et quarante années supplémentaires pour qu’ils
disparaissent totalement. Je peux comprendre qu’il existe des problèmes en Bretagne, mais
tout est mis en œuvre pour les résoudre. Certains sont toujours dans la contestation, mais
Monsieur, produisez-vous l’électricité en pédalant ?
De la salle
Nous ne créons pas de lisier, il existe déjà et nous le retraitons simplement.
De la salle
Le digestat est-il acheminé par camion vers l’exploitation ?
Guillaume VOINEAU
Oui. Au sein de mon exploitation, je dispose d’une fosse de 2000 m³ dans laquelle
j’entrepose actuellement mon lisier qui doit être stocké six mois, selon la réglementation.
Demain, avec la méthanisation, ma fosse sera utilisée pour stocker mon digestat.
De la salle
Le lisier et le fumier sont-ils analysés avant d’être traités dans le méthaniseur ?
Guillaume VOINEAU
Oui, nous analysons toute la matière qui entre et qui sort et nous procédons à une
hygiénisation.
De la salle
Dans le Lot, l’Agence nationale de sécurité sanitaire a refusé l’épandage du digestat, car ils
ont retrouvé des traces d’antibiotiques.
Guillaume LOIR
Nous connaissons les antibiotiques qui sont résistants à la méthanisation et ceux qui ne le
sont pas. Je ne connais pas le dossier du Lot, mais les digesteurs thermophiles ont la
particularité d’avoir un abattement en germes pathogènes et ils sont complétés, en accord
avec les services vétérinaires, par un système d’hygiénisation à 70 °C d’une heure chacun.
Guillaume VOINEAU
En tant que producteur de lait et de viande, je ne peux pas vendre de produits avec des
traces d’antibiotiques. Si les produits finis ne présentent pas de traces d’antibiotiques, les
effluents des bovins n’en présenteront pas non plus. Je rappelle que même en agriculture
biologique, nous pouvons utiliser des antibiotiques.
De la salle
La consommation d’antibiotiques chez les animaux a baissé de 40 % en dix ans.
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Karine BESSES
Les agriculteurs, présents ce soir et engagés dans ce projet, peuvent-ils lever la main pour
que je les comptabilise ? J’en compte une quinzaine.
Les agriculteurs, présents ce soir et non engagés dans ce projet, peuvent-ils lever la main
pour que je les comptabilise ? J’en compte également une quinzaine.
Guillaume VOINEAU
Tous les agriculteurs ne sont pas engagés dans ce projet. Je tiens à souligner qu’un
agriculteur, qui est engagé et qui souhaite se désengager, récupérera son capital et nous
ferons alors entrer un autre agriculteur à sa place. Il s’agit là de l’avantage d’un projet collectif
qui permet une certaine souplesse. Au regard du nombre d’agriculteurs, présents ce soir, je
suis satisfait que des agriculteurs non engagés dans le projet soient venus assister à cette
réunion publique.
De la salle
Combien d’agriculteurs partent en retraite au cours des prochaines années ?
Guillaume VOINEAU
L’âge moyen des agriculteurs sur le territoire est de 50 ans. Devons-nous attendre qu’ils
soient tous partis pour créer un tel projet ? Il est encore temps de créer un projet pour
conserver une dynamique au sein du territoire.
Karine BESSES
Nous avons rencontré de nombreux acteurs avant de produire notre rapport et ils souhaitent
s’orienter vers les énergies renouvelables. Ce projet génère de l’opposition et de
l’incompréhension, notamment sur la taille du méthaniseur. Pour autant, je n’observe pas
d’opposition sur la méthanisation au sein du territoire.
Isabelle SOUQUET
Merci à tous et peut-être à demain.
La réunion est levée à 21 heures 30.
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Isabelle SOUQUET
Bonsoir et bienvenue à tous pour cette réunion publique d’information sur le projet de
méthaniseur de Corcoué qui fait partie d’un cycle de quatre réunions publiques dont la
première s’est tenue hier. Deux ateliers seront également organisés à Machecoul les 7
et 14 décembre avant une dernière réunion de synthèse en janvier.
Cette réunion est enregistrée et sera ensuite transcrite pour être consultable d’ici quatre
à cinq jours sur le site de Métha Herbauges. Nous vous demanderons donc de bien vouloir
mentionner votre nom lorsque vous prendrez la parole pour que votre intervention puisse
être identifiée.
Je suis Isabelle SOUQUET. Mon rôle est simplement de faire circuler la parole et je n’ai
aucun lien avec aucune des parties. Je vais tout de suite vous présenter les deux personnes
qui sont à mes côtés et qui vont présenter le projet avant de répondre à vos questions :
-

Guillaume VOINEAU, éleveur et président de la coopérative Herbauges qui
rassemble 400 producteurs/éleveurs et qui est à l’initiative du présent projet ;
Guillaume LOIR, directeur exécutif de Nature Energy, l’entreprise sollicitée par la
coopérative pour apporter son expertise sur les méthaniseurs et leur exploitation
puisqu’elle gère aujourd’hui treize centres en exploitation et qui sont plutôt de grande
taille.

Une première concertation a déjà fait évoluer le projet initial, lequel peut être encore
amendable. La première concertation a eu lieu en septembre 2021 avec des rencontres de
riverains en porte-à-porte, des réunions et des ateliers pour les citoyens. Environ
200 remontées d’information ont transité par ce biais et le projet initial a été amendé une
première fois.
Le résultat de la deuxième phase de concertation sera déposé et publié en janvier
prochain. Pour que cette concertation soit la plus efficace possible, les porteurs du projet ont
sollicité la Commission nationale du débat public (CNDP) pour solliciter son expertise sur la
façon de permettre à chacun d’exprimer son avis. C'est la raison de la présence parmi nous
de Karine BESSES, qui va nous présenter la CNDP et ce qu’elle apporte au débat.
Karine BESSES
La CNDP a joué un rôle assez important ces derniers temps. Elle est assez méconnue
bien qu’elle date de 1995. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante, une institution
politique totalement indépendante du pouvoir politique et qui prend des décisions en son
nom propre, un peu comme le fait le CSA pour l’audiovisuel. Elle défend le droit pour toute
personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement sur les projets et les
programmes que mettent en place les acteurs privés ou publics et de participer à
l’élaboration de ces projets.
Nous sommes saisis quand les projets atteignent un montant assez important ou bien
sur l’initiative du maître d’ouvrage comme cela a été le cas ici sur conseil notamment du
préfet, sachant que le projet suscitait un certain nombre de contestations et de blocages. Le
maître d’ouvrage a tenu à déposer son projet auprès des services instructeurs pour obtenir
une autorisation mais il a également rouvert, suite à notre conseil, une concertation qui a
donc commencé hier.
Nous avons été nommés le 5 mai dernier et nous avons commencé à établir un état des
lieux en allant voir tous les acteurs. Nous avons alors émis un rapport demandant la
réouverture de cette concertation. Cette dernière est assortie d’un certain nombre de
conditions. Il faut que l’opportunité même du projet puisse encore être discutée et que des
solutions alternatives restent possibles. La première question est d’ailleurs de savoir quelles
sont les marges de manœuvre qui existent encore.
Cette réunion est là pour garantir que vos propositions seront exprimées et le maître
d’ouvrage vous indiquera lesquelles peuvent être prises en compte.
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J’ai été désignée sur ce dossier avec ma collègue Marine CALMET. N’hésitez pas à
nous contacter aux adresses suivantes si vous avez des questions sur le processus de
concertation :
-

marine.calmet@garant-cndp.fr;
karine.bessses@garant-cndp.fr

Vos questions devront bien porter sur le processus de concertation mais non pas sur le
projet proprement dit, pour lequel nous sommes totalement neutres et nous n’avons aucun
avis à donner.
Les questions principales qui sont ressorties lors de la phase de concertation précédente
avaient trait aux impacts environnementaux du projet, à sa localisation, aux transports, au
bilan/carbone, à l’unité de stockage et de gestion des digestats de la Limouzinière, à la
conduite du gaz, aux impacts sur l’activité agricole, au plan d’épandage ainsi que sur le
modèle économique et la rétribution des agriculteurs. Nous avons donc demandé au maître
d’ouvrage d’apporter des réponses supplémentaires sur toutes ces questions et
d’approfondir le bilan carbone du projet, sachant que les services de l’État avaient émis euxmêmes la même demande.
Nous trouvons dommage que cette concertation arrive si tardivement mais nous avons
toutefois tenu à ce qu’elle soit ouverte, sachant que le précédent dialogue s’était
principalement concentré sur les riverains mais n’avait pas été assez élargi.
Isabelle SOUQUET
Dans un premier temps, avez-vous des questions concernant la concertation ?
Erwan COUERON, association de Corcoué-sur-Logne
Contrairement à ce qui est dit dans la presse, nous ne sommes pas une association
contre la méthanisation mais contre le méthaniseur industriel. J’habite à Corcoué et je n’ai
pas reçu le courrier d’invitation dans ma boîte aux lettres. Je ne suis pas le seul dans ce
cas-là. Je m’interroge donc sur la portée de cette phase d’information.
Guillaume VOINEAU
Nous sommes pourtant passés par les services de La Poste pour distribuer les
70 000 tracts.
Karine BESSES
Qui dans la salle n’a pas reçu le tract ? Apparemment un peu plus de la moitié ne l’ont
pas reçu. Nous avons à la fois la preuve que les tracts sont partis mais qu’ils n’ont pas été
reçus.
Guillaume VOINEAU
Nous n’y sommes pour rien. Nous avons donné mission à La Poste de distribuer sur tous
les territoires où les réunions publiques ont lieu mais nous ne maîtrisons pas tout.
De la salle
Il faudrait peut-être prévoir une nouvelle distribution. Nous pouvons également nous
demander pourquoi aucune réunion n’a été organisée à Corcoué-sur-Logne alors que
nous sommes bien les plus impactés.
Guillaume VOINEAU
L’idée était de répartir au mieux les réunions sur le territoire. Des producteurs se trouvent
sur le territoire de Châteauneuf et de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu tandis que les impacts
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routiers concerneront tout le territoire. Je ne pense pas non plus que le lieu joue sur la qualité
des échanges.
De la salle
Nous avons surtout l’impression que vous souhaitiez éviter d’organiser une réunion
à Corcoué-sur-Logne.
Guillaume VOINEAU
Le nombre de quatre réunions est déjà important et toutes les personnes ont la possibilité
de venir. Nous estimons que les lieux étaient appropriés
De la salle
J’habite la Limouzinière. Nous n’avons eu aucune information.
Guillaume VOINEAU
Nous avons pourtant communiqué très largement et demandé à La Poste de distribuer
des tracts dans toutes les boîtes aux lettres.
Christine FIOLLEAU, La Marne
Il n’était pas non plus évident de retrouver les dates sur le site de Métha Herbauges.
Guillaume VOINEAU
Nous avons fait du mieux possible, avec quatre salles et quatre réunions publiques
à disposition de tous les habitants du territoire.
De la salle
Il n’y avait même pas de panneau d’affichage visible à proximité.
De la salle
Nous sommes là pour une présentation du projet et cela fait vingt minutes que nous
parlons de ces modalités d’information.
Karine BESSES
Il est important que les habitants puissent s’exprimer sur le processus même de
concertation. Pour tout vous dire, nous avions conseillé au maître d’ouvrage de préparer ce
processus avec les parties prenantes. Tel n’a pas été le cas, très certainement pour des
raisons de manque de temps. En tout cas il est essentiel que chacun puisse s’exprimer sur
ce processus de concertation.
Guillaume VOINEAU
Précisons que le tract était distribué avec la publicité, c’est-à-dire que tous ceux qui
précisent ne pas vouloir recevoir de publicités n’ont pas reçu le tract dans leur boîte aux
lettres. Je me trouve, par exemple, dans ce cas.
De la salle
Il vous aurait suffi de présenter le tract comme une information ou une proposition
d’invitation, La Poste en aurait tenu compte et l’invitation aurait été placée dans toutes les
boîtes aux lettres.
Isabelle SOUQUET
Il faudra demander à La Poste d’être plus précise la prochaine fois.
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Guillaume VOINEAU
Entre la radio, les journaux et la distribution de ces tracts, je pense que nous avons fait
le nécessaire pour que tout le monde ait l’information sur la tenue de ces réunions publiques.
De la salle
Il est un peu facile d’incriminer La Poste. Il est effectivement important que nous soyons
informés, surtout que c'est apparemment le préfet qui a demandé l’intervention de la CNDP
dans cette nouvelle concertation.
Isabelle SOUQUET
Plus exactement, ce sont les porteurs qui ont sollicité la CNDP sur conseil du préfet.
Guillaume VOINEAU
Les services de la préfecture nous ont effectivement conseillé de solliciter la CNDP.
Nous étions en mesure de ne pas le faire mais nous avons décidé de suivre les conseils de
la préfecture.
De la salle
Vous ne l’auriez jamais fait sans la demande du préfet.
Isabelle SOUQUET
Disons que c'est un conseil de la préfecture et que c'est une demande des porteurs
du projet.
Avez-vous d’autres questions concernant la concertation ?
Didier COUERON, Corcoué-sur-Logne
Je n’ai pas non plus reçu de tract. Je prends le journal tous les jours et il y a eu deux
pages le même jour pour mentionner vos informations. C'est tout.
Guillaume VOINEAU
Nous ne maîtrisons pas tout.
Guy RIZON, Saint-Colomban
Nous sommes venus pour une réunion d’information. Il serait bon de commencer sans
parler sempiternellement du rôle de La Poste.
Isabelle SOUQUET
Si tout le monde en est d’accord, nous allons effectivement évoquer le fond du projet.
La méthanisation est un processus qui permet de faire fermenter des matières
organiques pour produire du biogaz. En l’occurrence, la matière première est le lisier et le
fumier produits par les vaches des élevages alentour. Un processus de fermentation permet
ensuite à cette ressource de produire du biogaz qui peut ensuite être injecté dans le réseau
de distribution de gaz local ou envoyé sur le réseau pour pouvoir être utilisé sur le territoire
ou revendu.
Ce projet s’inscrit dans deux dynamiques, l’une est qui est financière et l’autre qui est
plus écologique. Financièrement, le projet permettrait aux éleveurs de valoriser leur travail
et d’améliorer leurs revenus et leur qualité de vie tout en créant des emplois sur place. Ce
projet permettrait ainsi de créer 20 emplois directs et 160 emplois indirects dans la
maintenance, la logistique et les missions dédiées aux entreprises concernées par le projet.
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Le projet s’inscrit également dans la transition écologique dans laquelle la France s’est
engagée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à participer au processus de
développement des énergies renouvelables. Les objectifs nationaux sont assez ambitieux
en la matière et la méthanisation s’inscrit dans ce processus à deux titres car elle permet de
produire et d’utiliser une nouvelle ressource durable et renouvelable (le biogaz) et car elle
permet de fabriquer un engrais naturel, le digestat.
Le projet M2TA7R Metha Herbauges Corcoué bénéficie de l’assistance d’un comité
scientifique et technique composé de représentants de l’AILE (Association d’initiatives
locales pour l’énergie et l’environnement), d’Air Pays de Loire et d’ARVALIS, qui est un
institut national de recherche sur le végétal. Tous ces experts vont aider à formaliser un
cahier des charges de suivi agronomique et auront vocation à faire évoluer la charte
d’engagement du projet.
Je vais maintenant laisser les porteurs du projet se présenter.
Guillaume VOINEAU
La coopérative d’Herbauges a 56 années d’existence. Sa première mission est la
collecte de lait. Nous collectons aujourd’hui 80 millions de litres de lait, dont 10 % issus de
l’agriculture biologique. La coopérative compte aujourd’hui un peu plus de 400 adhérents,
principalement des éleveurs. Elle s’occupe de la collecte, qui est principalement distribuée
localement : Laiterie de Saint-Père, Laiterie de Montaigu ainsi qu’une autre laiterie sur
La Rochelle.
La coopérative met à disposition un outil de fabrication d’aliments qui permet aux
agriculteurs d’exploiter les matières premières issues de leur exploitation ou achetées à
l’extérieur. Nous employons aujourd’hui 50 salariés, dont 14 chauffeurs qui réalisent la
collecte dans les exploitations. Nous pouvons aussi faire appel à des transporteurs
extérieurs pour l’acheminement vers l’extérieur.
L’installation des panneaux solaires a constitué une étape importante pour notre
entreprise. La coopérative a été précurseur en la matière pour lier la production d’énergie à
l’activité agricole.
Je vais maintenant laisser la parole à notre partenaire Nature Energy.
Guillaume LOIR
Malgré Merci d’être aussi nombreux malgré les soucis rencontrés avec La Poste, qui est
quand même un prestataire reconnu.
Nature Energy est une entreprise danoise qui a été créée en 1979 et qui emploie
250 salariés spécialisés dans la production de biogaz naturel renouvelable produit à partir
de biomasse, c’est-à-dire de matière organique. Nous avons la particularité d’avoir une
chaîne de valeur intégrée, c’est-à-dire que nous allons depuis la conception des usines
jusqu’au cofinancement des unités de méthanisation.
L’Entreprise traite annuellement l’équivalent de 5 millions de tonnes de biomasse,
essentiellement des effluents d’élevages. Nous sommes producteurs d’environ 200 millions
de mètres cubes de biométhane qui sont essentiellement injectés dans les réseaux de gaz.
L’une de nos activités consiste à distribuer le gaz sous la forme d’un biocarburant utilisé pour
faire fonctionner aussi bien des camions, des bus et des véhicules légers. Notre expertise
est reconnue au niveau européen mais pas seulement. Nature Energy a été la première
entreprise à savoir industrialiser ce type de processus.
Guillaume VOINEAU
Il est important que nous vous expliquions les raisons du projet. Nous réfléchissons
depuis plus de cinq ans à la méthanisation. Nous avons aujourd’hui des fumiers et des lisiers
dans nos exploitations et du gaz qui s’échappe dans l’atmosphère. Chaque agriculteur a
regardé sa capacité à faire sa propre méthanisation. Nous avons ensuite organisé un salon
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du biogaz à la coopérative. Ce salon a très bien fonctionné mais nous nous sommes rendu
compte que très peu d’exploitations entendaient finaliser un projet de méthanisation, du fait
de montages financiers compliqués mais aussi parce qu'il s’agit d’un métier à part entière.
Nous avons donc senti que les agriculteurs attendaient un projet collectif qui soit porté
par la coopérative, d’où l’enclenchement d’un premier travail. On nous a conseillé d’en faire
un projet de territoire et c'est pourquoi nous avons sollicité les adhérents pour savoir ceux
qui étaient prêts à s’inscrire dans un projet collectif de cet ordre. Notre vocation reste
toutefois de produire des denrées animales et en aucun cas la méthanisation ne doit
conduire à conduire à arrêter la production animale pour privilégier la production d’énergie.
Aujourd’hui nos effluents méthanisent naturellement et vont dans l’atmosphère. En les
plaçant dans une unité de méthanisation, nous pouvons produire du biogaz qui peut être
consommé pour une consommation locale. Une fois sorti de la méthanisation, le digestat
retourne à l’agriculture sur une forme plus vite inséminable assimilable pour la plante.
Pour assurer l’équilibre du méthaniseur, nous intégrons également des CiveCIVEss
(cultures intermédiaires à vocation énergétique) qui se sèment à l’automne. Il faut savoir que
nous avons aujourd’hui l’obligation de couvrir les sols pour éviter leur érosion. Par son
système racinaire, cette culture limite également le lessivage des nitrates dans les nappes.
Ces cultures jouent, du coup, ce rôle environnemental mais nous pouvons aussi récolter la
partie aérienne pour la mettre dans la méthaniseur.
De la salle
Quelles sont les saisons pour ces cultures ?
Guillaume VOINEAU
Elles seront semées à l’automne et récoltées au printemps, sachant qu’elles sont
aujourd’hui retournées directement au sol. Il s’agit de cultures à base de céréales, avec ici
beaucoup de seigle voire quelques légumineuses. Le système racinaire est important pour
une région comme la nôtre où nous ne pouvons plus rentrer dans les sols dès qu’il se met à
beaucoup pleuvoir. Il est important de souligner que le projet n’induit aucun remplacement
de culture alimentaire. Cette CiveCIVEs se met entre le blé et le maïs que nous allons
récolter l’année d’après.
De la salle
Comment se fait-il que ces pratiques n'avaient pas cours auparavant si elles sont si
bénéfiques ?
Guillaume VOINEAU
Elles ont déjà cours. Encore une fois, la production ne vient pas en substitution de notre
production alimentaire et ne change rien au fonctionnement actuel.
De la salle
Par contre, le méthaniseur va bien fonctionner toute l’année.
Guillaume VOINEAU
Les CiveCIVEs seront récoltées et stockées par les agriculteurs.
De la salle
Ce qui n’est plus utilisé pour les animaux le sera bien pour le méthaniseur.
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Guillaume VOINEAU
Pour reprendre mon propre exemple, comme je récolte de l’herbe au printemps pour
mes animaux, je ne serai pas en capacité d’apporter des CiveCIVEs pour la méthanisation.
Ma priorité est bien de nourrir mes animaux.
De la salle
Les agriculteurs ont déjà du mal à trouver du fourrage en cas de périodes de sécheresse.
Comment vont-ils faire quand ils vont se trouver en compétition avec un méthaniseur, surtout
de cette taille-là ?
Guillaume VOINEAU
L’intérêt d’un projet collectif est justement que l’exploitation agricole n’est pas prise au
piège d’une obligation de fournir le méthaniseur. Mon exploitation ne me permettra pas de
fournir des CiveCIVEs mais ces dernières seront fournies par d’autres.
De la salle
C'est parce que vous faites partie de la coopérative. Comment feront les autres
agriculteurs qui n’y adhèrent pas ?
Guillaume VOINEAU
Beaucoup d’exploitations font déjà cette culture pendant l’hiver et enfouissent le tout
dans le sol au printemps. L’intérêt du méthaniseur est de plutôt exploiter la partie aérienne
tandis que la partie souterraine reste au sol.
Isabelle SOUQUET
Il convient également de préciser que le projet ne concerne que les agriculteurs qui font
partie de la coopérative.
Guillaume VOINEAU
Le projet est ouvert à tous les agriculteurs du territoire, lesquels pourront devenir
adhérents à Métha Herbauges.
De la salle
Il n’empêche que si agriculteur ne souhaite pas adhérer et a besoin de fourrage un jour,
il va entrer en compétition avec ces productions sur l’achat de son fourrage.
Guillaume LOIR
Aujourd’hui en l’occurrence, les agriculteurs achètent des engrais minéraux qui, pour la
plupart, sont importés.
Guillaume VOINEAU
Tout l’intérêt du projet collectif est que les agriculteurs n’apportent que ce qu’ils sont
capables d’apporter. A contrario, un agriculteur qui ferait son propre projet de méthanisation
serait livré à lui-même pour alimenter son méthaniseur.
De la salle, Saint-Lumine-de-Coutais
Ce que vous appelez les CiveCIVEs correspond aux engrais verts, lesquels sont
aujourd’hui retournés sur place au printemps tandis qu’ils seront désormais transportés dans
votre usine avant de prévoir des camions dans l’autre sens pour rapporter des digestats à
la place des CIveCIVEs. Ce système me semble totalement ubuesque en termes de
protection de l’environnement.
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Guillaume VOINEAU
Les CiveCIVEs pourront être stockées sur place par les agriculteurs. Ce type de
méthaniseur ne peut pas fonctionner à 100 % avec des effluents d’élevage, c’est-à-dire que
nous sommes obligés d’ajouter des CiveCIVEs. J’ajoute que certains méthaniseurs en
Europe fonctionnent aujourd’hui avec 100 % de CiveCIVEs, ce qui ne sera pas du tout notre
cas.
De la salle
Ma remarque portait sur le fait que vous allez transporter des CiveCIVEs qui sont
actuellement directement sur place.
Guillaume VOINEAU
Peut-être mais nous ne produisons pas de gaz aujourd’hui. C'est tout le fond du débat
de ce soir, à savoir associer une agriculture d’élevage et une production d’énergie.
Karine BESSES
Il faudra aussi évoquer la problématique des fourrages et de compétition entre des
productions qui peuvent servir à nourrir des animaux et qui pourraient partir dans le
méthaniseur.
Guillaume VOINEAU
Les agriculteurs auront la liberté de nourrir leurs animaux et de ne fournir pour le
méthaniseur que les productions disponibles, sachant encore une fois que nous parlons de
cultures qui sont aujourd’hui retournées au sol.
Guillaume LOIR
Il existe tout un cadre réglementaire qui diffère les cultures primaires du reste. Nous ne
mettrons pas dans le méthaniseur de matières pouvant entrer en concurrence avec
l’alimentation animale et humaine.
Guillaume VOINEAU
Mettre des denrées alimentaires dans le méthaniseur serait, de toute façon, contre notre
philosophie.
De la salle, Montbert
Les camions qui vont amener les CiveCIVEs vont aussi emmener du carbone qui va être
capté par le méthaniseur pour former du gaz mais qui ne va pas revenir au sol par la suite.
Nous savons que le fumier présente un rapport carbone/azote important mais là du coup, la
solution va conduire à décarboner les sols, ce qui n’est pas tenable à long terme.
Joseph BRISSON, Paulx
Il n’y a effectivement pas tant de perdition que vous le dites mais surtout une
transformation. La perte de la vie microbienne du sol sera importante avec le digestat. Il est
trop facile de dire que vous garderiez le même apport avec une production de gaz en plus.
Cela n’est pas vrai puisque le carbone disparu avec la méthanisation n’est plus là pour aider
à la vie microbienne du sol.
Guillaume LOIR
Il existe des études scientifiques françaises sur le sujet qui démontrent qu’il n’y a pas de
perte de carbone. Une présentation établie par un organisme tiers et institutionnel explique
tout ce mécanisme et nous pourrons vous la projeter si vous le souhaitez. Un comité éthique
technique et scientifique a été monté et mis en place. J’entends ce que vous dites. Je suis
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microbiologiste de formation. Lorsqu’un tas de fumier est aux champs, il perd son carbone
et ce dernier part en CO2 dans l’atmosphère. Une bactérie en aérobie consomme beaucoup
plus de carbone qu’une bactérie en anaérobie. Il s’agit là d’une vérité scientifique. Des
spécialistes en agronomie seront là pour répondre à toutes ces questions. Nous nous
engagerons dans un suivi et une traçabilité agronomique pour éviter les débats idéologiques
sur le sujet. Nous ne sommes évidemment pas là pour massacrer les sols.
Karine BESSES
N’hésitez pas à produire les études sur votre site.
Guillaume LOIR
Les résultats du CTS seront justement mis en ligne, l’idée étant bien de faire en sorte
que chacun puisse se documenter.
De la salle, Corcoué-sur-Logne
Je fais partie du CTS. J’ai assisté à la première réunion. Une représentante de la
chambre d’agriculture nous a expliqué qu’une petite proportion des digestats était analysée
en laboratoire depuis 2020. Ces analyses vont concerner 84 fermes et les premiers résultats
ne parviendront qu’en 2022. Actuellement personne n’est capable de dire comment le
digestat va vivre dans les terres. Ces analyses arriveront trop tard pour servir à Métha
Herbauges, sachant qu’il faut au moins dix à quinze ans d’analyse pour arriver à comprendre
l’impact de ces digestats sur la vie microbienne.
Guillaume VOINEAU
Ce que vous décrivez correspond à une nouvelle étude sur les digestats. D’autres
existent depuis très longtemps. La méthanisation a cours depuis très longtemps au
Danemark et même en France. Il est normal que les instituts de recherche produisent
régulièrement de nouvelles études. Nous n’allons pas rendre le digestat aux exploitants en
leur disant de se débrouiller avec. Il s’agira d’un digestat en produit/racine. En effet, les
études existantes nous disent qu’il faut que le digestat soit enfoui directement dans le sol
pour éviter la diffusion des éléments nutritifs dans l’atmosphère.
Isabelle SOUQUET
À ce stade, Nature Energy pourrait peut-être nous expliquer quelle est son expérience
vis-à-vis d’autres méthaniseurs qui ont été installés depuis des années.
Guillaume LOIR
La méthanisation en Europe existe depuis les années 80. Il existe toute une bibliographie
sur la spirométrie respiromètrie des sols ou sur les lombrics. L’implantation racinaire des
CiveCIVEs est extrêmement intéressante pour capter le carbone atmosphérique et à
l’intérieur des sols. Il s’agit là de réalités scientifiques avérées. Des mesures ont été
effectuées dans différents pays et dans différentes conditions pédoclimatiques. Ces
éléments n’ont donc rien de nouveau pour nous.
Nous allons nous engager en toute transparence à mette en place un comité technique
et scientifique et à prévoir un suivi post mise en exploitation du site. Ces garanties nous
semblent nécessaires et suffisantes. Nous ne pouvons pas utiliser ces produits comme nous
le voulons. Il faut donner les moyens et les outils pour que les agriculteurs puissent changer
leurs pratiques agricoles.
Guillaume VOINEAU
Nous n’avons pas encore défini les thématiques des ateliers et la valorisation des
digestats peut justement en faire partie. L’intérêt de ces réunions publiques est précisément
de cibler ces thématiques et ces questions.
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Marie-Claude GALLAIS, La Bénate, Corcoué-sur-Logne
Y a-t-il des risques que des restes de digestats aillent dans l’eau ?
Guillaume VOINEAU
Comme pour nos engrais minéraux, nous les mettrons au sol pendant le cycle digestif
de la culture. L’intérêt du digestat est de diminuer de 30 % à 35 % les Achats d’engrais
minéraux. Autrement dit, cette ressource est déjà apportée mais issue de l’énergie fossile.
Nous sommes tenus de produire un bilan du sol avant de mettre la culture en ‘apportant que
ce qui est nécessaire à la plante en fonction du rendement espéré. Nous avons d’autres
outils pour mesurer les besoins réels de la plante au moment du cycle végétatif. Nous
mesurons aussi en sortie d’hiver la teneur en azote dans le sol pour équilibrer la balance.
Retenez en tout cas que les digestats seront utilisés de la même manière que les engrais
minéraux.
Marie-Claude GALLAIS
Qu’en est-il de l’incident de Châteaulin ?
Guillaume VOINEAU
Il était davantage lié au modèle industriel de l’usine qu’à des pratiques agricoles.
De la salle, Corcoué-sur-Logne
Vous parlez d’études qui ont déjà été réalisées par le passé mais il faudrait surtout des
études neutres et qui ne soient pas commissionnées par des faiseurs.
Guillaume VOINEAU
Tout dépend aussi de votre définition de ce qu’est une étude « neutre ». Nous nous
appuyons sur des institutions comme l’INRA, ARVALIS ou tout le réseau des chambres
d’agriculture.
René LARDIERE
Je vous ai adressé neuf questions par internet. J’espère pouvoir les poser aujourd’hui et
recevoir les réponses correspondantes. J’ai consulté de dossier en mairie. Vous parlez de
Cipan et de pièges de nitrate et il est maintenant question de CiveCIVEs. Quelle est la
différence entre les deux ?
Guillaume VOINEAU
La préfecture nous demande d’appeler CiveCIVEs les produits à vocation énergétique
tandis que les autres sont appelées Cipan.
René LARDIERE
Y aura-t-il suffisamment de ces CiveCIVEs et ne risquez-vous pas d’utiliser également
des Cipan ?
Guillaume VOINEAU
Le projet ne concerne pas toute l’agriculture du territoire, loin de là. Nous avons
également enlevé beaucoup d’agriculteurs du projet suite au redimensionnement de ce
dernier. La première réunion publique d’hier a aussi été l’occasion de rencontrer des
agriculteurs qui ne s’étaient pas inscrits dans le projet et qui étaient venus se renseigner.
René LARDIERE
Des agriculteurs n’adhérant pas au projet pourraient-ils vous vendre des CiveCIVEs ?
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Guillaume VOINEAU
Non. Tout agriculteur qui fournira de la matière rentrera dans le capital du projet. Le
principe est que les agriculteurs soient majoritaires dans le portage du projet. Ils pourront
également en sortir s’ils le souhaitent.
René LARDIERE
Pouvez-vous préciser l’apport de chaque agriculteur pour rentrer dans le projet ?
Guillaume VOINEAU
L’apport est de 100 euros par tonne de matière sèche apportée. Pour une exploitation
comme la nôtre avec 150 vaches laitières, 70 vaches allaitantes et quatre associés, ceci
représente 150 000 euros. Le chiffre aurait été dix fois plus élevé si nous avions mis en place
un outil de méthanisation seuls dans notre exploitation puisque nous aurions alors à gérer
toute la maintenance.
Karine BESSES
Je crois que Monsieur évoquait plutôt la notion de ticket d’entrée.
Guillaume VOINEAU
Toutes les exploitations, même les plus petites, e ne rentreront qu’au prorata de ce
qu’elles apportent. Les exploitations d’agriculture biologique disposeront également d’une
ligne spécifique.
René LARDIERE
Le premier dossier en mairie n’évoquait pas le stockage du digestat et la plateforme qui
devait être mise en place à la Limouzinière. C'est par hasard que nous avons eu
connaissance de cet aspect du projet.
Guillaume VOINEAU
Les services de la préfecture nous ont effectivement demandé des capacités extérieures
de sécurité supplémentaires, à la suite de quoi cette partie a été retirée du projet. L’important
est que la quantité de digestat qui retournera dans les exploitations sera proportionnelle à
ce qu’elles auront apporté.
René LARDIERE
Devons-nous en conclure que le projet de stockage à la Limouzinière est abandonné ?
Guillaume LOIR
Oui. Comme dans tout projet de ce type, un processus est réalisé avec les services
instructeurs de l’État, lesquels évaluent les contraintes réglementaires. Il se trouve que ce
stockage ne remplissait pas tous les critères pour être éligible.
De la salle
Dès lors, où les digestats seront-ils stockés ?
Guillaume VOINEAU
Nous utiliserons au maximum les stockages existants dans les exploitations. Je vais, par
exemple, dédier ma fosse à lisier pour stocker mes propres digestats. La seule différence
est que des camions vont transiter. Nous n’avons pas le choix si nous voulons produire
du gaz.
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De la salle
C'est toute la question : êtes-vous gazier ou agriculteur ?
Guillaume VOINEAU
Il serait économiquement beaucoup plus viable d’arrêter l’élevage et de ne plus produire
que pour le gaz. Ce n’est pas notre choix. Nous avons la chance ici de pouvoir allier les
deux. Si vous allez dans l’Est de la France ou un peu plus au Sud, vous ne trouverez plus
d’élevages.
Le schéma suivant reprend la localisation de toutes les exploitations inscrites dans le
projet. Corcoué-sur-Logne constitue déjà le point central de l’activité de la Coopérative
d’Herbauges. Les 210 exploitations intéressées se trouvent à 16,8 kilomètres du site
en moyenne pondérée.
Toute cette présentation sera évidemment accessible à l’issue des réunions publiques.
De la salle
Vous avez évoqué hier dix agriculteurs de Pornic.
Guillaume VOINEAU
Effectivement. Nous aurions pu nous contenter d’un plus petit territoire mais nous avons
souhaité associer tous nos adhérents.
Karine BESSES
Vous venez également de nous dire que des exploitations pourraient non adhérentes à
la coopérative pourraient aussi rejoindre le projet de méthanisation.
Guillaume VOINEAU
Voilà. Elles seront adhérentes à Métha Herbauges mais elles ne seront pas obligées
d’adhérer à la coopérative.
De la salle
Le projet pourrait évoluer en associant d’autres agriculteurs y compris très éloignés.
Le territoire va quand même de Saint-Jean-de-Monts à Basse-Goulaine.
Guillaume VOINEAU
Nous avons repris ici tous les agriculteurs intéressés mais nous finirons aussi par être
limités par la capacité du projet. Nous avons déjà enlevé trente agriculteurs qui avaient des
systèmes moins intéressants pour la méthanisation.
De la salle
Vous êtes effectivement descendu à 480 000 tonnes contre 680 000 tonnes initialement.
Le projet est pourtant exactement le même, c’est-à-dire que la capacité sera possiblement
de 680 000 tonnes. Ceci nous interroge quant à la viabilité économique du projet à
480 000 tonnes.
Guillaume VOINEAU
Nous entrerons ce qui correspond à la déclaration l’autorisation.
Une unité de méthanisation individuelle ne pourrait produire que de l’électricité tandis
que l’intérêt d’un projet collectif est de pouvoir se relier au gaz. Nous aurons ici 12 kilomètres
de lignes pour nous relier à Paulx et nous brancher à la ligne principale qui traverse tout
l’ouest de la France.
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Aujourd’hui les Pays de la Loire représentent 22 millions de tonnes de production
d’effluents d’élevage, dont 3 millions de tonnes en Loire-Atlantique et 5,5 tonnes en Vendée.
70 % de nos matières sont issus des bovins, avec des exploitations qui comptent en
moyenne de l’ordre de 70 à 80 vaches.
Les besoins en foncier sont beaucoup moins importants avec un projet collectif et nous
réduisons par là même les coûts de raccordement au réseau gazier tout en augmentant la
puissance énergétique. L’outil est professionnalisé avec des personnes dédiées et formées,
sachant qu’il n’y a pas tant d’entreprises performantes et fiables. Nature Energy présente
toutes les garanties de sérieux, comme le montre la tenue de ses sites au Danemark.
Le projet induit une maîtrise du process de l’assurance qualité et de la traçabilité des
produits entrants et sortants. Les projets collectifs de grande taille permettent d’avoir accès
à des technologies nouvelles et plus performantes, notamment en termes de traitement des
odeurs et d’hygiénisation.
La méthanisation pourrait être comparée à nos anciennes laiteries. Nous avions il y a
quelques années une laiterie par canton et nous n’avons désormais plus qu’une ou deux
laiteries par département. Ces dernières ont gagné en performance et en technicité tout en
étant plus fiables économiquement.
Le projet a été réduit de 30 % en enlevant essentiellement des lisiers qui sont les moins
performants en pouvoir méthanogène. Si le site reste le même en termes de structures, c'est
que nous prévoyons beaucoup plus de recirculation pour pouvoir conserver un modèle
économique viable. Autrement dit, nous laisserons le digestat circuler encore plus longtemps
avant de le renvoyer dans les exploitations pour optimiser au maximum la production de gaz
sur la partie liquide.
Vous retrouvez ensuite une vue de dessus du projet. L’intérêt est de prévoir une ligne
totalement dédiée à l’agriculture biologique grâce à la technicité et la massification liée à la
taille du projet. Il faut savoir que l’agriculture biologique représente 10 % de notre collecte
de lait. Nous ne souhaitions donc en aucun cas les mettre de côté.
Vous retrouvez ici les deux bâtiments de dépotage des solides. Tous les dépotages sont
faits en système de dépression, c’est-à-dire que le camion rentre et que les portes se ferment
tandis que tout l’air est aspiré et traité par des biofiltres, l’air ainsi traité étant ensuite rejeté
par des cheminées. Ces cheminées sont d’une hauteur de 50 mètres quand la
réglementation impose un minimum de 35 mètres. Il n’y a pas de torchère puisqu’aucun gaz
ne sort de ces cheminées.
Aucun chargement de camion n’aura lieu à l’air libre.
Tout le site est conçu autour d’une cuve de rétention. Pour Châteaulin par exemple, le
déversement était lié à une mauvaise manipulation au niveau des vannes ayant entraîné un
débordement. Ici au contraire, la capacité de rétention est largement supérieure à la capacité
des cuves. Pour autant, on voit mal comment une fuite pourrait arriver vu la technicité de
l’exploitant. Nous pourrons nous appuyer sur une ICPE et sur des services spécialisés dans
ce type d’outils pour vérifier si les installations sont correctement conçues. Toutes les usines
de méthanisation ne sont pas non plus conçues avec cette technologie.
Guillaume LOIR
Comme en automobile, il convient de distinguer les sécurités passives et les sécurités
actives. Le système de rétention correspond à une sécurité dite « passive ». Parmi les
sécurités actives, le système de contrôle de commandes permet, selon la manière dont il est
programmé, de gérer les chaînes de sécurité. Nous avons également des chaînes de
sécurité semi-actives, avec des procédés qui enchainent les différents niveaux de sécurité,
un peu comme c'est le cas dans le nucléaire. L’opérateur ne peut pas forcer la machine. Il
ne pourra pas non plus changer les paramètres du système s’il n’y est pas habilité. L’accident
de Châteaulin est malheureusement souvent mis en exergue. Le fait de prendre son
automobile le matin n’est pas non plus forcément totalement sûr.
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De la salle
Un nouvel accident est arrivé en novembre dans la Meuse. Depuis vingt jours les
habitants sont livrés en bouteille plastique car l’eau n’est plus potable dans deux ou trois
communes.
Guillaume LOIR
Il existe plusieurs niveaux de contrôle réglementaire et l’autorisation est celui le plus
élevé et le plus élevé. D’autres sites répondent à une simple déclaration ou un simple
enregistrement. L’autorisation impose des contrôles réglementaires de la part d’organismes
comme l’APAVE, la Socotec, Veritas etc. Peut-être que les mesures n’avaient pas été prises
sur le site auquel vous faites référence.
De la salle
Nous en sommes à 172 accidents répertoriés sur 156 sites.
Guillaume LOIR
La question est aussi de savoir s’il s’agit d’accidents ou d’incidents. Les sites industriels
ont une tout autre approche que celle des petits méthaniseurs. Nous sommes ici le
concepteur, le constructeur, l’exploitant et le cofinanceur. Nous intervenons donc sur ces
quatre piliers, ce qui constitue une différence majeure avec d’autres modèles où le maître
d’ouvrage peut chercher à construire à moindre coût sans et ne se dote pas nécessairement
des personnels compétents.
Mauricette COUERON, Corcoué-sur-Logne
Vous dites qu’il n’y aura pas d’odeurs et que Nature Energy est irréprochable mais des
politiques danois et des journalistes ont visité deux usines séparées de 71 kilomètres. Ils
sont unanimes pour considérer que l’une (celle de KhorsrôKorskro) est irréprochable tandis
que pour l’autre (celle de Maansson-Abrand), l’odeur est insoutenable.
Guillaume LOIR
Il ne me semble pas que cette dernière corresponde à une usine de Nature Energy.
Mauricette COUERON
Les articles dont nous disposons qu’elle relève bien de votre entreprise.
Guillaume VOINEAU
Je suis juste en face du projet. Pas plus que vous je n’ai pas envie qu’il y ait des odeurs.
Nature Energy est ce que nous avons trouvé de mieux en termes de technicité dans le
traitement des odeurs.
Guillaume LOIR
Le site de Maansson traite aujourd’hui 2,5 fois sa capacité initiale, c’est-à-dire que les
autorités administratives nous ont délivré ces permis. Les odeurs sont peut-être intervenues
au moment de la phase d’agrandissement.
Mauricette COUERON
Nous sommes également en relation avec des collectifs danois.
Guillaume LOIR
Le dossier Kvaers que vous relayez sur le site de votre association est faux et
diffamatoire. Nous nous sommes renseignés. La police danoise a indiqué qu’en aucune

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, le 23 novembre 2021

15

Coopérative d’Herbauges

mesure Nature Energy n’avait violé la loi. Une entreprise industrielle comme la nôtre a
obtenu une multitude d’autorisations d’agrandissement avec le soutien des autorités.
D’autres projets de bioénergie suivront. Il faut bien voir qu’en juin de cette année, le
Danemark avait 25 % de gaz renouvelable dans son réseau tandis que cela ne semble gêner
personne que la France importe du gaz russe et du gaz algérien ou que les agriculteurs
payent trois fois leur prix les engrais minéraux.
Guillaume VOINEAU
Tous les agriculteurs qui souhaitent nous rejoindre nous disent qu’ils sont beaucoup plus
rassurés que la méthanisation soit traitée par des experts et des professionnels qui nous
apportent une technologie à laquelle nous n’avons pas accès dans nos exploitations. En tant
qu’éleveur, je n’ai ni le temps ni l’expertise pour faire ma propre méthanisation.
Karine BESSES
La question des odeurs correspond à une attitude bien légitime. Vous nous dites que
vous disposez de solutions techniques et que vous allez effectuer des mesures, est-ce bien
cela ?
Guillaume VOINEAU
Le comité technique scientifique traitera tous ces sujets en toute transparence et
permettra les remontées des riverains comme des associations. Nous répondrons aux
demandes avec l’aide des experts.
Sébastien MEURICE, La Limouzinière
J’aurai deux questions. La première concerne la biomasse. Nous voyons sur le schéma
deux chaudières biomasse : une mixte biomasse/gaz et une biomasse. Ma question
concerne le transport de cette biomasse, dont je suppose qu’il s’agira de plaquettes de bois.
Quel est le tonnage prévu pour faire fonctionner cette chaudière biomasse ?
Ma deuxième question a trait au traitement des odeurs. Quel sera le type de traitement ?
Guillaume LOIR
Le tonnage bois sera de 10 000 tonnes.
Le traitement des odeurs s’opère par un process biologique de bactéries qui se
développent sur un support généralement à base de coquilles d’huitres qui offrent une
surface de contact suffisamment importante.
Sébastien MEURICE
C'est donc ce que vous appelez les biofiltres ?
Guillaume LOIR
Voilà.
De la salle
À combien de camions vont correspondre les 10 000 tonnes de bois ?
Guillaume VOINEAU
Le chiffre est intégré dans toutes les rotations mentionnées dans la demande
d’autorisation, tout comme nous intégrons les trajets des salariés qui viendront tous les jours.
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Isabelle SOUQUET
Nous pouvons donc en conclure que les rotations incluent jusqu’aux voitures des
personnes qui vont travailler sur le site ?
Guillaume VOINEAU
Tout à fait.
Guillaume LOIR
S’agissant du bois, nous travaillons aujourd’hui avec un cluster appelé Atlanbois qui
regroupe des professionnels de la filière bois en Loire-Atlantique. Il faut savoir qu’il existe
aujourd’hui une vraie difficulté à créer une véritable filière bois dans ce département faute
de débouchés pérennes. Ils seraient donc de voir ce projet aboutir.
Erwan COUERON
Je trouverais personnellement hallucinant d’utiliser du bois pour alimenter une usine qui
fabrique du gaz.
Guillaume LOIR
Il n’est pas possible de faire rouler des véhicules au bois. Le gaz que nous allons
produire profitera d’une meilleure valorisation énergétique en étant utilisé pour alimenter des
véhicules ou de la haute température dans l’industrie. Notre process a besoin de chaleur car
les digesteurs, comme tout système vivant, nécessitent de chauffer les bactéries qui sont à
l’intérieur. Nous devons également composer avec des contraintes sanitaires avec une
certaine température à respecter. Nous utilisons donc cette source d’énergie externe qu’est
le bois pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de ce process.
Erwan COUERON
Vous pourriez le faire au gaz. Les normes vous le permettent. Cela vous rapporte
simplement moins cher de chauffer le process au bois. Ces camions de bois pourraient servir
à chauffer d’autres personnes.
Guillaume VOINEAU
Nous nous sommes évidemment posé la question. Il se trouve que le bilan énergétique
de l’outil sera meilleur en valorisant le biogaz dans le transport et dans le réseau de gaz pour
le chauffage des maisons tout en créant une filière bois sur le territoire.
Erwan COUERON
Vous ne pouvez pas nier que les raisons sont essentiellement financières.
Guillaume VOINEAU
Nous pourrons pousser l’étude si vous le souhaitez. Les agriculteurs que nous sommes
valorisons déjà nos propres haies et il y aurait un vrai travail d’optimisation de ces produits.
Cet outil peut permettre de créer une vraie filière bois en valorisant des bois qui ne le sont
pas aujourd’hui.
De la salle
Vous arrachez les haies.
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Guillaume VOINEAU
Ce n’est plus vrai. Je vous concède que la génération précédente a connu un
remembrement – qui était probablement nécessaire – mais je peux vous assurer que nous
n’arrachons plus les haies.
Benjamin GREFFIER, Nature Energy
Ce ne sont pas des bûches de bois qui vont être utilisées pour la chaudière biomasse
mais des plaquettes forestières qui seront labellisées au travers de la filière qui est en train
de se développer avec Atlanbois. Le but est de créer une filière de plaquettes renouvelables
en coupant proprement les haies. Le label répondra à certains critères de distance et de
nature des haies.
Guillaume VOINEAU
Nous avons énormément de haies de saules et de frênes le long de nos cours d’eau. Il
faut les élaguer si nous voulons les valoriser et mieux les entretenir. Nous commençons à
les utiliser en substitut de la paille mais il reste un vrai travail de valorisation.
René LARDIERE
Vous nous garantissez que ce n’est pas du bois noble qui sera utilisé et que ces résidus
seront suffisants pour assurer ces 10 000 tonnes de bois par an ?
Guillaume VOINEAU
Je propose que Gaëtan témoigne de ce qu’il réalise sur son exploitation puisqu’il utilise
déjà cette filière bois. Il pourra nous expliquer les tonnages réalisés et le potentiel de cette
filière.
Gaëtan BESSON, Saint-Paul-Mont-Penit
Nous sommes sept associés sur 480 hectares et nous avons plus de 60 hectares de
haies exploitables avec un certain cahier des charges autour du label Haies qui est en train
de se mettre en place. Ceci nous permet d’abattre un kilomètre et demi de haies par an par
abattage mais sans faire de coupe au sol. Nous maintenons un certain nombre de jeunes
chênes et nous abattons les têtards.
De la salle
Combien cela représente-t-il de tonnes ?
Gaëtan BESSON
Nous venons juste de récolter le bois et nous avons plus de 700 mètres cubes, ce qui
correspond à 350 tonnes de bois, encore une fois sur un kilomètre et demi de nettoyage de
haies. Il s’agit de vieux bois qui se concurrence lorsqu’ils sont trop serrés. Nous avons un
programme sur quinze ans. Les bois sont coupés à la pelleteuse et renettoyés à la
tronçonneuse pour ce qui n’est pas coupé proprement. Les coupes au sol ne concernent
que des petits chênes ou des saules trop serrés. La coupe s’opère à moins de
20 centimètres du sol pour une repousse mais tout ce qui est têtard est abattu comme tel.
Le problème est qu’en l’absence de filière, nous n’utilisons ce bois qu’en paillage pour
les bovins.
Guillaume VOINEAU
Le problème aujourd’hui est qu’il y a plus de potentiel aujourd’hui et bois déchiqueté que
de bois d’exploitation, faute de filière.
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Gaëtan BESSON
Tout à fait. Ceci étant, cela ne nous empêche pas non plus de proposer du bois/bûches
pour le chauffage des maisons.
De la salle
Quelles interventions prévoyez-vous afin de prendre en compte les problématiques
d’odeurs que les riverains pourraient rapporter ?
Guillaume LOIR
En admettant que vous habitiez à 500 mètres du méthaniseur, nous proposons, dans le
cadre de ce type de projet, un système de jury de nez composé par des voisins. Ce principe
va au-delà des dispositions légales. Si un problème est constaté, il conviendra de venir nous
voir pour que nous le traitions.
Il faut savoir que les outils de traitement d’air sont qualifiés de non productifs. Cela
signifie qu’ils coûteront de l’argent, mais n’en rapporteront pas. L’investissement
représentera environ 8 millions d’euros, sans compter l’infrastructure liée aux bâtiments. En
effet, contrairement à ce qui arrive dans d’autres projets, les matières seront réceptionnées
à l’intérieur des bâtiments. De plus, certains systèmes se révéleront redondants les uns par
rapport aux autres. Nous mettons en place les techniques les plus efficaces à disposition
aujourd’hui. Le fait que les cheminées culminent à 50 m permet une meilleure dispersion,
selon les modélisations réalisées. Nous avons souhaité que l’impact olfactif soit cantonné à
l’enceinte de notre site. Le risque d’odeurs aurait été plus élevé avec des cheminées de
30 m, bien que celles-ci soient préférables sur le plan esthétique.
De la salle
Les odeurs peuvent aussi provenir des camions transportant le fumier, et pas seulement
du site en lui-même. De plus, l’épandage provoquera également un impact sur la vie des
riverains.
Guillaume VOINEAU
Les transports auront lieu dans des citernes fermées. Les riverains ne sauront même
pas, en voyant passer les camions, s’il s’agit de digestat, de lisier ou de lait.
De la salle
Que se passera-t-il en cas d’accident ?
Guillaume VOINEAU
Tout transport est accidentogène. Les fumiers, quant à eux, seront transportés dans des
bennes bâchées. Par ailleurs, il convient de rappeler que les exploitations fournissant les
matières odorantes ne les stockeront plus dans leur propriété. Ainsi, il n’y aura pas
d’épandage direct. Le digestat sortant d’usine, quant à lui, n’a plus d’odeur. De fait, les
pratiques s’amélioreront considérablement.
Madame VERROUGSTRAETE
Je m’exprime au nom du collectif citoyen de la Limouzinière, qui représente 150 familles.
Nous sommes extrêmement inquiets. Nous ne sommes ni des experts ni des ingénieurs
agronomes, seulement des citoyens. Nous ne sommes pas venus à la Limouzinière pour
souffrir de l’installation d’une usine de cette taille à côté de chez nous, ne serait-ce qu’au
regard des dangers routiers pour nos enfants, des risques de pollution de l’eau ou
d’explosion. Si un accident survenait, nous n’aurions plus que nos yeux pour pleurer. Votre
projet est trop gros et nous n’en voulons pas. Concernant les routes et la circulation,
comment comptez-vous ajuster vos prévisions ?
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Guillaume VOINEAU
Le risque n’est pas nécessairement proportionnel à la taille du projet. Toute création
d’activité entraîne des impacts en matière de transport. Il faut comprendre le contexte et les
raisons du projet. Nous sommes dans un territoire d’élevage et avons la capacité de produire
du gaz vert. Ce projet est lié à la transition écologique car, actuellement, nous importons du
gaz. Nous ne pourrons pas changer cela sans ce type de projet.
Le territoire est proche de la ville de Nantes. La demande de gaz est importante. Nous
avons une opportunité ici, mais nous ne pourrons pas la saisir sans aucun projet ni impact
sur le transport.
Notre réflexion est portée depuis 5 ans. Il s’agit d’un projet collectif. Le seul terrain
disponible aujourd’hui est le site de Corcoué. Nous n’avons jamais eu l’occasion d’installer
le projet dans un autre lieu, en bordure d’une route à quatre voies.
Ce projet réunit tous les agriculteurs du territoire, qui sont en train de s’engager sur un
site que nous maîtrisons. Nous aurions pu choisir de ne rien faire, mais nous n’en serions
pas où nous sommes aujourd’hui, avec une proposition bénéficiant aux agriculteurs comme
à la société, en matière de production d’énergie verte issue des exploitations.
Le Département nous a répondu que la route n’était pas compatible avec le projet. Je
l’entends, mais je demande ce que nous pouvons faire. Devons-nous renoncer à ce projet,
malgré les intérêts qu’il représente ? Avec de tels raisonnements, la SNCF aurait renoncé,
il y a quelques années, à la construction des chemins de fer qui permettent aujourd’hui au
territoire d’avoir accès aux trains. Tout projet a un impact. Quand une autoroute est
construite, il faut la faire passer quelque part. Cependant, les générations suivantes sont
heureuses de pouvoir l’emprunter. Nous vivons avec ce que nous créons. Si nous ne créons
rien, nous n’avancerons pas.
De la salle
Nous ne faisons pas rien. Des éoliennes sont installées. Il y a donc déjà une production
d’énergie verte.
Guillaume VOINEAU
Les éoliennes entraînent des impacts, comme la méthanisation. Nous sommes éleveurs
et nous proposons ce projet. Nous souhaitons le construire avec tout le monde, même s’il
est évident que nous ne parviendrons pas à un accord unanime. Prenons l’exemple des
ordures ménagères. Il faut bien les traiter. Ainsi, il existe des lieux d’enfouissement
technique, par exemple. Il a bien fallu créer des sites. La route principale servant au projet
de méthanisation a d’ailleurs vu passer de nombreuses ordures ménagères. Aujourd’hui,
d’autres usines se construisent, par exemple pour le bâtiment, avec les carrières. Ces projets
génèrent autant de transport que le méthaniseur. Tout projet génère de l’activité et du
passage.
Rappelons que le Département s’est, une semaine après sa réponse selon laquelle la
route n’était pas compatible, prononcé défavorablement sur l’énergie nucléaire et
favorablement à 25 % de méthanisation sur le territoire. Ce pourcentage représente 20 fois
le projet que nous portons. Sans ce type d’installation, les agriculteurs ne feront pas de
méthanisation. Aujourd’hui, nous sommes déjà trop peu nombreux pour produire notre
nourriture. Nous manquons même de lait aujourd’hui. Il est important que tout le monde
s’exprime sur ce choix de société, mais il faut aussi que les élus se posent les bonnes
questions. Nous devons sortir de ce climat d’opposition pour entrer dans un contexte de
propositions et de consensus.
Karine BESSES
Nous arrivons à un point intéressant du débat. Nous avons rencontré les acteurs du
territoire et il semble qu’elles ne soient pas opposées à la méthanisation. Cependant, le
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projet semble revêtir une problématique de taille. Des marges de manœuvre existent-elles ?
Dans quelle mesure êtes-vous prêt à faire évoluer le projet ?
Guillaume VOINEAU
Nous restons ouverts aux propositions, mais encore faut-il en émettre. Nous attendons
depuis trop longtemps. Nous ne voulons pas abandonner. Aujourd’hui, il n’y a aucune
proposition. Je veux bien que le Président du Département m’explique comment nous
pouvons arriver à 25 % de méthanisation sur le territoire. J’aimerais qu’on nous propose des
terrains, que l’on nous explique comment nous pouvons avancer et que l’on nous détaille le
montage économique. Nous ne pouvons pas équilibrer ce dernier en ne demandant que des
subventions de l’État. Aujourd’hui, aucune aide n’est demandée sur le plan financier. Vous
semble-t-il préférable de recourir à l’argent de l’État pour établir un projet qui convienne à
tout le monde ? Je ne le pense pas.
Nous sommes ouverts mais encore faut-il que l’on nous propose des choses. Cela fait
trop longtemps que nous attendons. Je veux bien que le Président du département nous
dise comment nous pouvons y arriver, que l’on nous propose des projets et que l’on nous
explique quel est le montage économique. Je précise que nous ne demandons pas de
subventions pour ce projet.
Christine DAUDET, élue à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Vous évoquez une situation selon laquelle si ce projet n’est pas mené tel quel, il sera
abandonné complètement. Cette position paraît bizarre. La population, à l’exception des
futurs utilisateurs, est inquiète et s’oppose au projet. La mairie de Corcoué a donné un avis
négatif, tout comme le Département. Une partie des élus se positionne. Même le Sénat a
travaillé sur le dossier. Ce n’est pas tout au rien. C’est effectivement la taille du projet qui
inquiète. Elle engendre des problématiques de transport et de sécurité et impacte l’ensemble
du territoire. Que pouvez-vous proposer d’autre ?
Guillaume VOINEAU
Le Département émet un avis consultatif sur son domaine de compétences, soit les
routes. L’avis décisionnel revient à l’État, donc à la Préfecture. Nous proposons ce projet.
Suggérez-nous une alternative. Aujourd’hui, on ne nous propose rien.
Karine BESSES
Vous êtes vous-mêmes porteurs d’un projet pour lequel un certain nombre d’acteurs
s’interrogent et vous leur demandez de proposer des solutions. Il me semble qu’il serait
préférable de coconstruire ces solutions. Tel est l’intérêt des rencontres comme celle de ce
soir. Il est louable de proposer des projets pour le territoire et les agriculteurs.
Guillaume VOINEAU
En ce qui concerne la méthanisation, je connais des collègues poursuivant un projet
avec trois exploitants, et ils rencontrent les mêmes oppositions.
De la salle
Vous nous faites un procès d’intention.
Guillaume VOINEAU
La taille du projet correspond à tous les agriculteurs prêts à s’engager. Nous pouvons
envisager une division en trois, mais il faudra alors trouver trois endroits. Les agriculteurs se
moquent de l’endroit où le méthaniseur sera installé. Cependant, le projet actuel correspond
à notre seule possibilité à ce jour. Nous ne voulons pas avoir à sélectionner les agriculteurs
parmi les volontaires. Nous proposons des solutions à l’ensemble des acteurs du territoire.
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Sandy, habitante de La Limouzinière
Avez-vous une idée du nombre de rotations prévues par jour ? Combien de camions
arriveront quotidiennement à l’exploitation ?
Guillaume VOINEAU
Nous avons les chiffres. Nous pouvons vous les fournir. Une moitié des camions ira vers
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, l’autre se dirigera vers Touvois.
Jean-Michel BRECHET
Nous comptons 107 camions entrants et 107 camions sortants, sur des horaires
s’étalant de 6 heures à 21 heures, du lundi au vendredi, voire le samedi matin en cas de jour
férié ou de problématique sur le site en semaine. Le plan routier définitif n’est pas encore
établi. Sur la route de La Limouzinière, à ce jour, 2 rotations sont prévues quotidiennement,
soit 4 passages de camions. Sur le carrefour de l’Égonnière, une cinquantaine de navettes
devrait passer par jour.
Guillaume LOIR
Pour information, une carrière représente 2 millions de tonnes, tandis qu’une sucrerie
représente 3 millions de tonnes.
De la salle
J’étais plutôt favorable à la méthanisation avant cette réunion. Valoriser les revenus des
éleveurs me semble indispensable. Pour autant, plus vous développez votre projet, plus j’en
deviens un opposant. Vous allez mettre des camions sur la route et utiliser des quantités
importantes de bois plutôt que de vous servir de votre gaz. Les entreprises d’équarrissage,
elles, chauffent leur site grâce à leur activité. Elles n’achètent pas de bois. L’utilisation de ce
dernier me semble anormale.
À plusieurs reprises, des arguments économiques ont été avancés, notamment par le
représentant de la société danoise. Le projet doit dégager des bénéfices. Cependant, les
agricultures danoises et françaises ne sont pas les mêmes. J’aimerais que les études parues
récemment dans les journaux concernant la méthanisation dans les fermes américaines
soient évoquées. Là-bas, des fermes ont construit des méthaniseurs. Elles gèrent
maintenant leurs élevages non pas en fonction de la demande de bêtes, mais en suivant les
cours du gaz. Elles produisent du fumier spécifiquement dans le but de fournir ce qu’il faut
pour le biogaz. Je crains que des projets de la taille de celui évoqué aujourd’hui nous dirigent
vers ce type de processus.
Je suis plutôt favorable au projet, mais je m’oppose à l’utilisation du bois et à l’installation
d’une structure de taille aussi importante.
Isabelle SOUQUET
Il s’agit de modèles totalement différents. Aux États-Unis, il s’agit plutôt de productions
de maïs, notamment, pour alimenter les digesteurs. Les deux principes n’ont pas grandchose à voir.
Guillaume LOIR
La comparaison n’est pas valable. Les exploitations, ici, accueillent 70 ou 80 vaches.
À titre personnel, je ne cautionne pas ce qui se passe aux États-Unis.
Guillaume VOINEAU
Nous collectons du lait pour des entreprises laitières. Le cahier des charges de l’un de
nos contrats demande spécifiquement du lait de pâturages. Les agriculteurs sont soumis à
cette obligation. Si, demain, les animaux étaient laissés dans les stabulations, le contrat
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serait perdu. Ainsi, cela reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Un autre contrat, portant
sur l’AOP, nous oblige à maintenir des maïs dans la région. En aucun cas, nous ne
souhaitons mener ce projet de méthanisation pour en arriver à perdre notre activité
principale, soit la production de lait. Si nous n’avions que l’intention de produire du gaz, nous
n’utiliserions pas le fumier, mais de la culture. Cela permettrait de réduire à la fois la taille de
l’outil, mais aussi l’importance du transport. Utiliser du lisier et du fumier génère plus de
transports, cela est certain, mais nous devons savoir ce que nous voulons.
Karine BESSES
Des doutes ont été exprimés à plusieurs reprises vis-à-vis des modèles existants en
Europe ou aux États-Unis. Comment pouvez-vous garantir que vous conserverez votre
propre fonctionnement ?
Guillaume VOINEAU
Nous déposons une ICPE en Préfecture. Cela nous engage sur la provenance de la
biomasse utilisée pour la méthanisation. La coopérative est garante de ce principe, et
n’avancera pas à l’encontre de ses intérêts. Nous restons loin de solliciter tous les gisements
potentiels du territoire. Ainsi, la souplesse est importante sur le plan du montage du projet.
La coopérative Herbauges est l’actionnaire majoritaire. Chaque producteur fournissant
ses effluents rentrera au capital, ce qui représentera, en tout, 51 % du capital total. Les 49 %
restants reviennent à Nature Energy. Les territoires pourront, s’ils le souhaitent, entrer au
capital, mais nous n’avons encore reçu aucune proposition de ce type. Nature Energy attend
un retour financier. Cela paraît normal au vu de l’investissement concédé. Chaque
agriculteur recevra un retour de dividendes au prorata du bénéfice de l’entreprise et de ce
qu’il aura apporté.
Le projet permettra la création de 20 emplois directs, qui sera constituée de la maind’œuvre présente sur site. 160 emplois indirects seront également induits, en lien avec la
fabrication, la maintenance, les épandages, etc., dont 10 sur le site, ainsi que 15 à
20 chauffeurs.
Karine BESSES
Pouvez-vous préciser les pourcentages de répartition ?
Guillaume VOINEAU
Nous souhaitons garder la maîtrise du site, d’où le maintien d’une part de capital à 51 %
pour les agriculteurs. Nous ne souhaitons pas que Nature Energy dispose de la majorité et
fasse évoluer le site dans une direction qui ne conviendrait pas à la coopérative.
De la salle
Je constate qu’il existe aujourd’hui tout un champ lexical des inquiétudes. Il va falloir aller
au-delà des promesses orales et produire un document avec une valeur juridique. Vos
financements sont privés, mais le projet que vous souhaitez installer entraîne un impact sur
le public. Il faut dialoguer avec lui et formaliser des engagements. Des organismes de
contrôles interviendront-ils ? Si oui, à quelle fréquence ?
Isabelle SOUQUET
Il est important de préciser que le site sera particulièrement surveillé et soumis à de
nombreuses dispositions réglementaires.
Guillaume LOIR
Les garanties sont apportées au travers du principe d’Installation classée pour la
protection de l’environnement (ICPE). Nous aurons des obligations de mener des contrôles
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réglementaires, au moins annuels. Nous souhaitons que les échanges menés nous
permettent d’établir des solutions qui nous garantiront à la fois de rester dans un cadre
autorisé, tout en prévoyant des dispositions supralégales. Nous restons à l’écoute sur ce
point. Nous avions déjà établi une première charte d’engagement dans la première phase
de concertation, qui avait lieu en pleine crise sanitaire. Des concertations ont pu avoir eu
lieu en visioconférence, mais les échanges physiques sont préférables. Toutes les
propositions d’améliorations peuvent être entendues.
Guillaume VOINEAU
Nous maintenons, de plus, des échanges permanents avec les services de l’État. Une
fois le projet validé, il ne nous appartiendra plus, mais à la préfecture. Elle prendra la décision
de valider le méthaniseur, et ce, uniquement si elle dispose de toutes les garanties
nécessaires, comme pour n’importe quel type de projet.
Guillaume LOIR
Je vous invite à participer aux ateliers thématiques afin de proposer des solutions.
Des groupes thématiques doivent se réunir les 7 et 14 décembre.
Isabelle SOUQUET
Il sera aussi possible d’organiser d’autres rencontres sur des problématiques précises.
Laurent PASCREAU
Je suis salarié à la coopérative et fils d’agriculteur. J’aimerais que l’on ne mette pas le
monde agricole en opposition avec la société. Le climat change, nous pouvons nous en
rendre compte chaque matin, en ouvrant les volets. La température a évolué de 0,5 degré
en dix ans. Nous avons tous une responsabilité et nous devons discuter ensemble. Le tout
est de savoir comment le monde agricole peut nous accompagner dans la transition
énergétique. Depuis 50 ans, le monde agricole sait le faire. La France est reconnue pour
son savoir-faire à ce sujet. Les agriculteurs sont souvent critiqués. La pression sociétale,
notamment par l’intermédiaire des articles de presse, est quotidienne. Cette transition va
avoir lieu, de toute façon, et nous ne gagnerons rien à nous opposer. Il faut plutôt que nous
échangions.
Pierre DOUVILLE, de Saint-Colomban
Votre projet s’appuie essentiellement sur les élevages bovins. Pourtant, à l’endroit où je
vis, ceux-ci ferment progressivement au profit du maraîchage industriel. Cela ne risque-t-il
pas d’impacter votre projet ?
Guillaume VOINEAU
Nous ne sommes pas en concurrence. Un maraîcher ne peut pas mettre dehors un
éleveur, sinon en lui rachetant sa ferme, ce qui ne découle donc que d’une décision de
l’agriculteur concerné. Il s’agit là de choix personnel de transmission d’exploitation.
De la salle
Certains maraîchers proposent de racheter les terres à 3 ou 4 fois leur prix.
Guillaume LOIR
Je ne pense pas qu’il soit utile d’opposer les filières.
Guillaume VOINEAU
Il est normal qu’un habitant du territoire se pose des questions en voyant le maraîchage
se développer. Je peux vous rassurer, la coopérative ne souffre pas de ces situations.
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Karine BESSES
Nous pouvons noter que tout le monde n’est pas d’accord sur ce sujet.
Monsieur LARDIERE
À quel prix le gaz sera-t-il racheté, dans le cadre de la subvention prévue pendant
15 ans ?
Guillaume LOIR
Le gaz provient aujourd’hui de Russie, de Norvège et d’Algérie. Sur le marché de gros,
le prix est actuellement d’environ 94 euros le MWh. Cependant, il ne faut pas comparer ce
gaz avec des gaz renouvelables, produits localement pour les besoins du territoire. Les
retombées économiques sont directes pour la région. Le gaz sera vendu moins cher que sur
le marché de gros, à 93,6 euros le MWh. Sur le marché de gros, le MWh a dépassé la barre
des 100 euros, il y a peu.
Claude NAUD, maire de Corcoué-sur-Logne
La commune s’est prononcée en mai contre le projet à l’unanimité des votants. Un
collègue n’a pas participé au vote, car il est lui-même impliqué dans le projet en tant
qu’agriculteur. Comment en sommes-nous arrivés là ? Nous avons été interrogés à de
nombreuses reprises par nos administrés sur le projet, notamment en ce qui concerne son
envergure. Dans un premier temps, après avoir rencontré Jean-Michel BRECHET et le
Directeur de Nature Energy, à l’automne 2019, nous n’estimions pas le projet comme étant
irrecevable. À l’époque, les quantités évoquées atteignaient entre 200 000 et
300 000 tonnes. Nous nous sommes revus à plusieurs reprises. Le temps passant, plus les
interrogations du conseil municipal ont pris de l’ampleur.
Le 19 octobre 2020, le conseil municipal a décidé de remettre en cause un certain
nombre d’approches poursuivies dans le cadre du projet, qui ne paraissaient pas
correspondre à l’avis et aux intérêts des habitants. Les élus ne veulent pas créer de clivages.
Le projet doit être mené pour l’ensemble de la population. Dans les jours qui ont suivi, j’ai
saisi la présidente de la commission nationale du débat public. Personne n’avait saisi la
CNDP avant que la commune de Corcoué ne s’en charge. Nous avons reçu une réponse
immédiate, nous indiquant qu’il fallait passer par le préfet. J’ai écrit à celui-ci au début du
mois de novembre. J’ai demandé à d’autres communes du secteur d’en faire autant. 8
municipalités ont saisi le préfet, tout comme le président de la communauté de communes.
Un an plus tard, nous n’avons toujours pas reçu de réponse. En février 2021, les porteurs
de projet ont saisi le préfet à leur tour et, cette fois, la CNDP a donné suite.
Pour se prononcer, le conseil municipal de Corcoué-sur-Logne a cherché à se
renseigner de la manière la plus objective possible. Nous n’étions pas contre ce projet
d’office. Nous avons demandé au Syndicat départemental d’énergie de la Vendée, présidé
par M. LEBOEUF, devenu depuis Président du Département, et au Syndicat départemental
d’énergie de Loire-Atlantique de venir expliquer au conseil municipal l’intérêt du projet. Ils
nous ont répondu que le projet se révélait démesuré et ne correspondait pas à leurs
ambitions.
Nous n’avons pas souhaité en rester là. La technique et la science ne répondent pas à
tous les problèmes humains. Les discours peuvent être élaborés, mais ces domaines ne
peuvent pas répondre à toutes les questions. Nous avons donc fait appel au collège des
transitions sociétales de l’université de Nantes. Ils nous ont proposé une conférence sur la
transition sociétale, et non écologique. Il y a, dans la salle, des personnes ayant des enfants
et c’est pour eux que nous devons nous interroger sur ce dernier sujet.
Nous avons également proposé à la coopérative de nous mettre en contact avec
4 agriculteurs très favorables au projet. Durant une heure et demie, nous avons échangé
avec eux. Les échanges ont été riches et très courtois. Un mois et demi, nous avons
rencontré 4 autres agriculteurs qui, eux, ne souhaitaient pas s’engager dans ce projet. Tout
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ceci a nourri la décision du conseil municipal, qui a été argumentée. Nous avons expliqué
pourquoi cela ne correspondait pas aux attentes d’une commune comme la nôtre. Nous ne
sommes pas opposés à la méthanisation. Je faisais d’ailleurs partie du comité de pilotage
mis en place lors de l’installation du premier prototype de méthaniseur, il y a 10 ans. J’y étais
favorable. À l’époque, en tant que Vice-Président du Département, j’avais demandé que les
services départementaux réalisent l’Atlas des énergies renouvelables pour la méthanisation
et les éoliennes. Un projet d’éolien à Corcoué a été refusé à cause de la présence de radars
militaires. Ainsi, parfois, la mise en place de projets n’est pas possible pour des raisons
indépendantes de notre volonté.
Je connais un certain nombre d’agriculteurs, qui vont travailler pour produire du gaz qui
sera brûlé, ce qui émettra du CO2. Les bénéfices reviendront à 49 % à une entreprise dont
les fonds sont alimentés par les États-Unis et l’Angleterre. Il faut aussi savoir que les fonds
de pension qui permettent à de grandes industries européennes de fonctionner ne sont pas
placés dans les banques françaises. Je ne suis pas là pour dénoncer, mais, en tant que
maire, je dois la transparence à mes concitoyens.
Enfin, vous avez évoqué un volume de 10 000 tonnes de bois. J’ai fait réaliser une étude
il y a quelques années par la chambre d’agriculture de Loire-Atlantique. Une commune
comme Corcoué ne peut produire que 1 700 tonnes de bois annuellement.
Guillaume VOINEAU
Au sein d’une seule exploitation, 700 m3 peuvent être produits.
Claude NAUD, maire de Corcoué-sur-Logne
Vous avez évoqué un tarif de plus de 90 euros le MWh. Le gaz d’Ukraine, d’Algérie et
de Norvège est payé entre 12 et 20 euros. La différence est payée par ceux qui utiliseront
le gaz ou par la garantie apportée durant 15 ans par l’État.
Le Département de Loire-Atlantique s’est prononcé défavorablement. Le Président de
celui de la Vendée a ouvert la séance du conseil en se disant également défavorable.
Olivier ALAIN, ancien responsable de la FDSEA des Côtes-d’Armor et ancien Vice-Président
chargé de l’agriculture en Bretagne, est aujourd’hui fortement opposé aux projets de
méthanisation, qu’il décrit comme étant véreux.
Enfin, la commission du Sénat a mené 100 auditions l’année dernière. Elle était présidée
par un sénateur Les Républicains, tandis que le rapporteur était un sénateur Europe
Écologie Les Verts. Le rapport produit indique que le Sénat est favorable à la méthanisation.
Cependant, le projet de Corcoué est cité : « Ce projet mérite à lui seul une mention
particulière pour son caractère démesuré. Nous retenons de nos échanges qu’il s’agirait, si
toutefois cette installation à l’étude venait à entrer un jour en production, d’un véritable cas
d’école de ce qu’il ne faut pas faire. »
Guillaume VOINEAU
Je n’ai qu’une question à poser aux élus. Leur rôle est-il de s’opposer au projet ou
d’émettre des propositions ? Nous réfléchissons depuis 10 ans à la méthanisation. Vous ne
nous avez jamais rien proposé. Nous nous sommes pris en main pour vous proposer de
produire de l’énergie renouvelable. Je suis élu en tant que président au sein de ma
coopérative. Je ne dis pas à mes interlocuteurs ce qu’ils peuvent faire ou non. Je suis là
pour leur proposer des solutions. Aujourd’hui, nous proposons un outil à nos adhérents, mais
aussi à des agriculteurs n’ayant pas rejoint la coopérative. Votre rôle d’élu est d’émettre des
propositions. Aujourd’hui, d’autres projets se poursuivent. Malgré le volume de transport, qui
se révèle aussi important, ceux-ci sont autorisés. Vous ne pouvez pas vous contenter de
vous opposer au projet. Que proposez-vous ?
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De la salle
Dans le traité de la COP26, il est indiqué que tous les signataires doivent tendre à réduire
les émissions de gaz à effet de serre non carbonés, y compris le méthane, avant 2030.
Stéphan BEAUGÉ, maire de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Ce qui se passe ce soir est intéressant. Nous sommes dans la démocratie et dans
l’échange et il reste important de se respecter. Le débat qui nous réunit pose deux questions
importantes : la souveraineté alimentaire de notre pays ainsi que sa souveraineté
énergétique. Je pense que la stratégie de l’État doit être plus claire. Depuis 40 ans, celui-ci
défend le nucléaire. De grands discours sont tenus sur la COP 26, mais nous sommes
présents ce soir pour évoquer des éléments concrets.
De plus, il convient de parler de centralisation. Depuis le début des années 1980, il existe
des collectivités territoriales : Régions, Départements, intercommunalités… Nous devons
avancer ensemble, mais pour ce faire, il faut que la stratégie nationale soit plus claire et que
les collectivités locales travaillent sur les dossiers. Ce débat me rappelle ceux survenus sur
les centres d’enfouissement technique, en 1989. La loi prévoyait alors une obligation pour
les intercommunalités de créer ces centres sur leur territoire, ce qui n’est pas fait aujourd’hui.
Il faut que les collectivités, à travers les schémas de cohérence territoriale, atteignent un
objectif d’intérêt public.
Je ne sais pas si ce projet est bon ou mauvais. Ce n’est pas la question. Aujourd’hui,
nous devons nous demander si, dans le cadre de la transition écologique, le projet remplit
les attentes. Il faut savoir si celui-ci sera mené à son terme, malgré les réserves. Selon vous,
sera-t-il validé par l’État ? Vous dépensez beaucoup d’énergie et semblez sincère dans votre
démarche, mais cela n’aura servi à rien si l’État ne suit pas.
Nous avons parlé de l’avenir de nos enfants, et je crois que c’est dans leur intérêt que
nous sommes réunis ce soir. Je suis un citoyen, un élu local et un père de famille. Je ne
comprends pas que tous les projets soient bloqués aujourd’hui. Nous devons sortir de
l’impasse et trouver les bonnes solutions pour prendre nos responsabilités concernant la
transition écologique, qui ne doit pas se contenter d’être évoquée dans les manuels
scolaires. Nous devons sortir de la théorie au profit de la pratique, dans l’intérêt public.
Guillaume VOINEAU
Je rejoins votre analyse. Nous avons trop travaillé ce projet, et celui-ci représente un
trop grand intérêt pour l’abandonner. Vous avez raison de souligner que la décision
appartiendra à l’État. Nous devrons trouver un moyen de faire de la méthanisation, même si
ce n’est pas à Corcoué. Il faudra une solution pour les agriculteurs qui souhaitent s’engager
Jean-Michel BRECHET
Tous les territoires doivent trouver des solutions pour produire de l’énergie renouvelable,
qu’elle soit d’origine éolienne, solaire, ou qu’elle provienne de la méthanisation. Le président
du Département a d’ailleurs indiqué que la méthanisation pouvait potentiellement répondre
à 25 % des besoins du territoire.
Beaucoup de particuliers veulent bien de l’éolien, mais pas chez eux. Le solaire, quant
à lui, interroge. La méthanisation n’est peut-être pas la solution la plus aboutie, mais elle fait
partie d’une proposition, que nous soumettons à un échange avec le public. Des ateliers
permettront d’avancer sur les questions comme le transport. Si d’autres sujets majeurs
ressortent, nous les traiterons. Cependant, nous devons avancer dans l’échange et ne pas
rester dans l’opposition. Sinon, nous ne répondrons ni aux enjeux de demain ni aux attentes
des générations futures.
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Karine BESSES
Cette envie d’échanges et de co-construction nécessite vraiment que des marges de
manœuvre soient ouvertes sur le projet. Les thématiques des ateliers vont être proposées
par le maître d’ouvrage et nous vous invitons vraiment à y participer. Les sujets sont
complexes et il faut aller plus avant pour trouver des solutions collectives.
Isabelle SOUQUET
Les prochains rendez-vous auront lieu jeudi, à Chaumes-en-Retz, et vendredi, à Legé.
Deux ateliers auront lieu à Machecoul les 7 et 14 décembre. D’autres rencontres pourront
être organisées à la demande.
La réunion se termine à 21 heures 55.
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La réunion est ouverte à 19 heures.
Isabelle SOUQUET
Bonsoir et bienvenue à tous à cette réunion publique d’information portant sur le projet
du méthaniseur de Corcoué-sur-Logne. Il s’agit de la troisième des réunions publiques qui
se tiennent cette semaine avant une quatrième demain soir à Legé. Deux ateliers seront
également organisés les 7 et 14 décembre 2021 à Machecoul-Saint-Même, tandis qu’une
réunion de synthèse est prévue au mois de janvier 2022.
Je précise que cette réunion est enregistrée pour que toutes les interventions puissent
être retranscrites dans un document qui sera mis en ligne sur le site internet de Métha
Herbauges. Nous vous demanderons donc si vous le voulez bien vous présenter ou préciser
si vous êtes riverain ou membre d’une association par exemple.
A titre personnel, je suis journaliste et je n’ai aucun lien avec aucune des parties. Je suis
présente pour aider à fluidifier et distribuer la parole, afin que vous puissiez poser l’intégralité
de vos questions.
Les porteurs de projet sont représentés d’une part par Guillaume VOINEAU, qui est
agriculteur, éleveur et Président de la Coopérative d’Herbauges. Celle-ci est à l’initiative du
projet et maître d’ouvrage. Nous avons d’autre part Guillaume LOIR, qui est Directeur
exécutif de Nature Energy France, entreprise qui sollicitée par la coopérative pour apporter
son savoir-faire dans l’implantation de méthaniseurs. Elle en exploite aujourd'hui une
douzaine me semble-t-il.
Guillaume LOIR
Onze sont en fonctionnement et deux autres sont en cours de construction.
Isabelle SOUQUET
Une première concertation a été menée et a permis de faire évoluer le projet initial. Initiée
en septembre 2020, elle avait pris la forme de rencontres de riverains en porte-à-porte, des
réunions publiques et des ateliers citoyens. Les interventions et les interrogations ont permis
d’amender le projet, et c’est sa deuxième mouture qui va vous être présentée aujourd'hui.
Je précise que le projet peut encore évoluer.
Pour que la concertation soit la plus efficace possible, les porteurs du projet ont sollicité
la CNDP (Commission Nationale du Débat Public). C’est la raison de la présence parmi nous
de Madame Karine BESSES, qui est Garante de la CNDP et à qui je laisse la parole.
Karine BESSES
La CNDP est une autorité administrative indépendante, au même titre que le CSA par
exemple. Elle existe depuis 1995 et elle défend le droit à toute personne d’accéder de
manière transparente aux informations relatives aux projets qui impactent l’environnement,
et de participer à l’élaboration de ces derniers.
Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase de concertation que le maître
d’ouvrage a souhaité ouvrir. Les principes de base d’une concertation sont la sincérité des
arguments qui sont apportés et l’égalité de traitement de toutes les contributions quel que
soit leur porteur.
Avec ma collègue de la CNDP Marine CALMET, nous avons été nommées le 5 mai 2021
en tant que garantes pour cette phase de concertation. Même s’il ne s’agit pas d’une
obligation, le maître d’ouvrage a fait appel à nous en lien avec les difficultés d’acceptation
que pose le projet. Nous estimons cependant que la CNDP a été saisie assez tardivement,
sachant que le projet a déjà été déposé auprès des autorités en vue de son instruction. Notre
rôle lors des réunions comme celle de ce soir est notamment d’intervenir lorsque des
informations nous semblent mériter d’être précisées.
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Dans une première phase, nous avons – avec Marine CALMET – dressé un état des
lieux par rapport au projet. Nous avons notamment constaté que la phase de concertation
préalable n’était pas satisfaisante. Elle avait surtout pris la forme d’une consultation des
habitants dans un rayon d’un kilomètre seulement autour du site de Corcoué-sur-Logne. Au
regard de l’étendue du projet, il paraissait souhaitable d’étendre la concertation à un
périmètre plus large. C’est en ce sens que des réunions publiques ont été organisées cette
semaine dans des communes plus ou moins éloignées de Corcoué-sur-Logne.
Nous avons également demandé au maître d’ouvrage de réaliser une étude
supplémentaire sur le bilan carbone du projet, de répondre plus précisément à certaines
questions et de rouvrir une nouvelle phase de concertation. En parallèle, nous avons
conseillé à la Préfecture et au Conseil départemental d’ouvrir – de manière plus large – une
concertation sur le modèle de méthanisation souhaité pour le territoire. Sachant que le projet
Métha Herbauges suscite des réticences au regard de sa taille en particulier, il semble
important que les acteurs du territoire s’expriment sur quel type de méthanisation ils veulent
pour celui-ci. Il nous paraît intéressant de clarifier collectivement cette question, mais nous
n’avons jusqu’à présent pas eu de réponse quant à l’organisation éventuelle de ce temps de
concertation plus général.
Dans notre rapport, nous avons également suggéré à l’Etat d’organiser un débat à
l’échelle nationale sur la méthanisation.
Pour la CNDP, la nouvelle concertation lancée autour du projet Métha Herbauges doit
permettre de questionner l’opportunité de celui-ci. Ce n’est pas parce qu’il est bien établi et
qu’il a été déposé auprès des autorités par le maître d’ouvrage qu’il ne faut pas discuter de
son intérêt pour le territoire ou proposer des solutions alternatives ou des garde-fous par
rapport à ce projet. Si ce n’était pas possible, certains participants à ces réunions pourraient
légitimement se poser la question de l’intérêt de leur présence.
Isabelle SOUQUET
Quelqu'un a-t-il des questions à poser sur l’organisation de la concertation en ellemême ?
Erwan, habitant de Corcoué-sur-Logne
Lors des deux précédentes réunions, il vous a été demandé quelles étaient vos marges
de manœuvre par rapport à ce projet. Vous avez à un moment indiqué que plusieurs
implantations pourraient éventuellement être envisagées, et à un autre que le projet à un
site pourrait être conservé en diminuant le nombre d’agriculteurs impliqués. Vous avez
ensuite laissé entendre que le projet resterait tel qu’il est. Par conséquent, quelles seront
exactement vos marges de manœuvre suite à cette concertation ?
Guillaume VOINEAU
Je ne suis pas sûr que ce soit une question sur la concertation.
Karine BESSES
C’est bien une question qui est en lien avec l’objet de la concertation, puisque Monsieur
souhaite savoir sur quels points vous êtes prêts à faire évoluer votre projet, et lesquels sont
intangibles de votre point de vue.
Guillaume VOINEAU
Le but de ces réunions publiques est d’expliquer aux personnes présentes le principe de
la méthanisation et les finalités du projet. Les réflexions autour de celui-ci sont lancées
depuis près de dix ans. Même si nous avons dans ce cadre eu des échanges avec un certain
nombre d’élus (locaux, départementaux et régionaux), nous nous sommes retrouvés à
travailler seuls, et c’est ce qui nous a conduits à déposer un projet. Nous sommes prêts à le
faire évoluer si nous avons des garanties sur la finalité du projet. Tant que nous n’aurons
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pas de propositions concrètes et constructives sur un terrain d’implantation par exemple et
sur la taille du projet, nous resterons sur celui qui a été déposé.
Comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises au cours des réunions publiques, nous
sommes dans un climat d’opposition et non de construction. Rentrons dans un climat
constructif avant de parler d’éventuelles marges de manœuvre. A ce stade, rien ne nous dit
que nous n’aurons pas une opposition aussi forte si nous déposons un autre projet.
Erwan, habitant de Corcoué-sur-Logne
Si vous organisez une concertation, vous avez forcément dû réfléchir à des marges de
manœuvre par rapport à votre projet. Quelles sont-elles ? Ne retournez pas la question en
demandant que nous vous fassions des propositions alternatives, sachant que vous avez
déjà déposé un dossier pour votre projet en Préfecture (sans écouter personne en amont).
Isabelle SOUQUET
Si je résume la question, je pense qu’elle vise à savoir si le projet tel qu’il est actuellement
peut évoluer.
Guillaume VOINEAU
Nous avons déjà fait évoluer le projet initial en réduisant sa taille de 30 %. Avant
d’envisager d’autres évolutions, nous attendons des garanties sur la viabilité économique du
projet dans une version amendée. L’un des terrains qui nous ont été proposés dans les
discussions n’est pas compatible avec l’implantation d’une unité de méthanisation. Aussi,
nous avons le sentiment de nous faire mener en bateau depuis plusieurs années. Dans sa
version actuelle, la viabilité du projet n’est pas remise en cause.
Isabelle SOUQUET
Cette réponse vous satisfait-elle ?
Erwan, habitant de Corcoué-sur-Logne
Non.
Guillaume VOINEAU
Les garanties que nous attendons doivent venir plus particulièrement des élus du
territoire, et nous souhaitons entre autres connaître leur position par rapport à un projet de
méthanisation dont une partie des matières premières provient de l’élevage (sachant qu’il
existe plusieurs procédés de méthanisation).
Erwan, habitant de Corcoué-sur-Logne
Je n’ai pas eu de réponse précise à ma question. Vous admettrez donc que nous
n’assistons pas à une réunion de concertation mais d’information.
Isabelle SOUQUET
Je rappelle que d’autres réunions de ce type ont abouti à des modifications du projet, ce
qui prouve leur intérêt.
Guillaume VOINEAU
Je n’ai pas indiqué que nous ne souhaitions pas faire évoluer le projet. Nous y sommes
prêts à condition que des garanties nous soient données.
Erwan, habitant de Corcoué-sur-Logne
Vous êtes tout de même les porteurs du projet.
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Guillaume VOINEAU
Si par exemple nous envisagions l’implantation du site de méthanisation sur un autre
terrain (qui ne nous appartient pas), nous aurons besoin d’un certain nombre d’autorisations
pour concrétiser cette hypothèse.
Guillaume LOIR
Si vous le voulez bien, je vais expliquer les contraintes qui s’appliquent aux porteurs de
projets, au regard du cadre réglementaire. Ainsi, un site de méthanisation ne s’implante pas
où et comment les porteurs de projet le souhaitent. Cela étant, nous sommes dans un
contexte où la stratégie nationale bas carbone a été réaffirmée à la suite de la COP 26. Il
ressort que soit nous arrivons à faire émerger des projets dans le domaine des énergies
renouvelables, soit nous continuerons d’exporter nos pollutions ailleurs. Avec
Métha Herbauges, l’idée est d’avoir un projet de territoire impliquant des agriculteurs pour
produire de l’énergie renouvelable localement. S’y ajoutent des considérations de
souveraineté alimentaire et d’économie locale et circulaire. Lors des deux précédentes
réunions, des riverains ont demandé des précisions et ont fait des propositions par rapport
au projet présenté, et nous nous sommes engagés à y apporter des réponses. Sur les
questions d’odeurs, la mise en place de jurys de nez a d’ores et déjà acté alors que ce n’est
pas une obligation légale. Par ailleurs, les ICPE (installations classées pour la protection de
l'environnement) sont soumises à la réalisation d’un certain nombre de contrôles, sachant
que la France est un des pays les plus réglementés en Europe voire dans le Monde.
Jean-Louis, habitant du Clion-sur-Mer
J’ai cru comprendre que la réunion est enregistrée et que ce sont les porteurs du projet
qui feront l’analyse des différentes interventions.
Isabelle SOUQUET
Tous les propos tenus ce soir feront l’objet d’une retranscription par une personne ici
présente qui fait partie d’une entreprise spécialisée dans la rédaction de comptes-rendus.
Le document qui sera produit sera disponible à la lecture de tout un chacun sur le site de
Métha Herbauges.
Jean-Louis, habitant du Clion-sur-Mer
Pourrons-nous réécouter les enregistrements de la réunion pour en faire notre propre
analyse ?
Isabelle SOUQUET
La retranscription se fera sous la forme de verbatims. Il ne s’agira donc pas d’une
analyse des propos tenus.
Jean-Louis, habitant du Clion-sur-Mer
Les propos seront donc filtrés.
Isabelle SOUQUET
Non.
Karine BESSES
Lorsqu’il est question de verbatims, cela signifie que les propos seront retranscrits
fidèlement.
Jean-Louis, habitant du Clion-sur-Mer
Pourquoi des fichiers audio ne seraient-ils pas mis à disposition pour une réécoute ?
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Karine BESSES
Le système choisi consiste à retranscrire les propos, et toutes les prises de parole seront
reprises dans le document qui sera produit, sans filtrage.
Jean-Louis, habitant du Clion-sur-Mer
Au sujet du cadre réglementaire, je peux vous citer un grand nombre d’exemples où la
loi a été modifiée pour permettre à des projets d’aboutir. Ce fut notamment le cas du centre
d’enfouissement des déchets de Saint-Michel-Chef-Chef : pendant environ dix ans,
certaines normes étaient dépassées et le Préfet a finalement pris la décision de rehausser
les seuils limites préalablement fixés.
Isabelle SOUQUET
Ce n’est pas vraiment le débat de ce soir.
Karine BESSES
Je ne suis pas d’accord sur ce point. Monsieur met en avant le fait que le respect des
règles n’est pas toujours bien contrôlé et qu’il peut ne pas être effectif.
Isabelle SOUQUET
Il paraît compliqué de présumer que les règles ne seront pas respectées dans le cadre
du projet dont il est question ce soir parce qu’elles ne l’ont pas été dans d’autres cas.
Guillaume LOIR
Par rapport à l’exemple pris par Monsieur, ce n’est pas la loi qui n’était pas bonne mais
bien l’opérateur qui a dépassé le cadre qui avait été fixé.
Jean-Louis, habitant du Clion-sur-Mer
Le Préfet a fait bouger les limites pour permettre à l’opérateur d’être dans le cadre, ce
qui ne semble pas normal. J’ajoute que le dernier jour de la COP26, une loi a été modifiée
au Sénat pour autoriser le stockage de déchets dangereux dans d’anciennes mines (dans
le cadre du projet StocaMine). C’est une preuve supplémentaire que la loi peut être modifiée
au bon vouloir des décideurs.
Guillaume LOIR
Je ne connais pas précisément le dossier dont vous faites état. Je rappellerai simplement
que la loi est la structure qui sert de base au fonctionnement de la République.
Sébastien DENIAUD, habitant de Paulx
Des réunions publiques ont eu lieu à Châteauneuf et à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
avant celle de ce soir à Chéméré. Ma question est de savoir comment les lieux des réunions
ont été choisis. Alors que Paulx sera la commune la plus impactée en termes de transport
routier, la seule présentation effectuée sur ce projet l’a été en conseil municipal. Quand estce que vous comptez venir à Paulx ?
Guillaume VOINEAU
Nous viendrons quand vous le voudrez, sans problème ! Le choix des lieux de réunion
a été effectué par la Coopérative d’Herbauges, en prenant déjà en compte les salles
disponibles cette semaine. Nous avons ensuite cherché des lieux centraux par rapport à
l’implantation des exploitations agricoles impliquées dans le projet. Châteauneuf permettait
de tenir une réunion dans le secteur Vendée, tandis que Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
couvrait la partie nord par rapport à Corcoué-sur-Logne. Avec deux autres réunions à
Chéméré et à Legé, il nous a semblé que le territoire concerné par le projet était assez bien
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quadrillé. Dans le même sens que votre remarque, une personne s’est interrogée sur le fait
qu’aucune réunion n’avait lieu à Corcoué-sur-Logne lors de la réunion de mardi qui s’est
tenue à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. S’il faut venir à Paulx pour une autre réunion, nous y
sommes tout à fait prêts. Pour autant, les habitants de cette commune pouvaient très bien
venir sur l’un des quatre lieux de réunions, comme vous l’avez fait ce soir.
Sébastien DENIAUD, habitant de Paulx
Il est tout de même étonnant d’avoir organisé ces réunions publiques à des endroits
éloignés des communes où le projet aura le plus d’impacts.
Guillaume VOINEAU
Ces réunions visaient bien à apporter une information à des habitants de tout le territoire
concerné par le projet, et pas seulement à ceux qui seront le plus en proximité du futur site.
Isabelle SOUQUET
Je propose à présent de rentrer dans le vif de la présentation du projet. Pour rappel, la
méthanisation est un processus qui permet de faire fermenter des matières organiques pour
produire du biogaz. Dans le cadre de ce projet, les matières premières seraient le lisier et le
fumier, produits par les vaches des élevages alentour. Le processus de fermentation permet
à la ressource de produire du biogaz qui peut ensuite être injecté dans le réseau de
distribution de gaz local ou être converti en électricité et envoyé sur le réseau pour être utilisé
sur l’ensemble du territoire français ou revendu.
Ce projet s’inscrit dans deux dynamiques, l’une est financière et l’autre écologique. D’un
point de vue financier, il permettrait aux éleveurs de valoriser leur travail et ainsi d’améliorer
leurs revenus et leur niveau de vie. Ce projet donnerait aussi la possibilité de créer
20 emplois directs et 160 emplois indirects (dans la maintenance, la logistique et les
missions dédiées aux entreprises concernées par le projet). D’un autre côté, le projet s’inscrit
dans la transition écologique et dans les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de
développement des énergies renouvelables fixés par le pays. La méthanisation s’inscrit dans
un processus vertueux, car elle permet de produire et d’utiliser une nouvelle ressource
durable et renouvelable, à savoir le biogaz. Ce processus permet en outre d’obtenir un
digestat utilisable comme un engrais naturel, ce qui permet de réduire le recours à des
engrais de synthèse.
Le projet de Métha Herbauges bénéficie de l’assistance d’un comité scientifique et
technique. Les experts qui le composent devront rédiger un cahier des charges de suivi
agronomique et auront vocation à faire évoluer la charte d’engagement du projet. Ce comité
constitue donc un appui important sur les aspects économiques, agronomiques,
environnementaux et techniques.
Dominique CHAGNEAU, représentante de l’association Bretagne Vivante
La méthanisation n’est pas du tout écologique car elle contribue à augmenter les rejets
de carbone dans l’atmosphère. En effet, elle consiste à déstocker le carbone contenu dans
les végétaux pour produire du biogaz. D’un point de vue écologique, il est largement
préférable de laisser le carbone dans les plantes. A ce titre, une prairie naturelle est un puits
de carbone.
Guillaume VOINEAU
Nous pourrons revenir sur ce débat plus tard au cours de notre présentation si vous le
voulez bien, mais je précise d’emblée que 80 % des effluents sont issus de l’élevage dans
notre projet.
La coopérative d’Herbauges existe depuis 56 ans. Elle compte 425 producteurs
adhérents, qui sont essentiellement des éleveurs bovins, laitiers et viande. La première
activité de la coopérative est la collecte de lait, sachant que nous collectons 75 millions de
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litres de lait par an, dont 10 % en bio. En parallèle, nous produisons des aliments pour les
animaux, selon les souhaits des agriculteurs. Nous avons ainsi une usine qui produit
70 000 tonnes d’aliments par an. En outre, nous avons des équipes de techniciens de terrain
qui apportent des conseils techniques aux adhérents dans le domaine de la production
fourragère et de la collecte de céréales.
La coopérative compte 50 salariés dont une douzaine de chauffeurs. Les transports
entre les exploitations et la coopérative sont gérés en interne, et il est fait appel à des soustraitants pour les transports externes (entre la coopérative et le port par exemple).
Dans le domaine de la production d’énergie, la coopérative s’est engagée dès 2010 avec
l’installation de panneaux photovoltaïques.
Guillaume LOIR
Je suis directeur exécutif pour la France de Nature Energy. C’est une société fondée en
1979 au Danemark, l’un des premiers pays en Europe à lancer des projets dans le domaine
de la méthanisation. Nature Energy est née de la réunion d’entreprises publiques chargées
de la distribution de gaz naturel sur l’île de Fyn. Aujourd'hui, Nature Energy assure la
conception, la construction, l’exploitation ou le cofinancement d’unités de méthanisation. Il
s’agit donc d’une entreprise intégrée qui intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
Elle valorise chaque année environ 5 millions de tonnes d’effluents d’élevage, de matières
organiques ou de biomasse, et qui produisent environ 200 millions de mètres cubes de
biométhane, soit l’équivalent de 2 térawattheures. Pour vous donner un ordre d’idées,
25 térawattheures de gaz sont consommés chaque année à l’échelle de la Loire-Atlantique.
Enfin, Nature Energy bénéficie d’une expertise reconnue en Europe et à l’international.
Guillaume VOINEAU
J’expliquerai un peu plus loin pourquoi nous avons décidé de faire appel à Nature Energy
dans le cadre de notre projet. Pour revenir à la genèse de celui-ci, nous avons organisé un
salon en 2017 au sein de notre coopérative sur le sujet de la méthanisation. A cette occasion,
nous avons constaté qu’il existait un certain nombre de freins pour développer des projets
de méthanisation à l’échelle d’exploitations. En effet, les agriculteurs ne disposent pas de la
main-d’œuvre, des savoir-faire techniques et de la capacité financière suffisante pour lancer
ce type de projets. De plus, toutes les exploitations n’ont pas la possibilité de se raccorder
au réseau de gaz faute de proximité avec celui-ci. Pour autant, nous avons perçu une réelle
attente et un intérêt de la part de nos adhérents par rapport à la méthanisation, et c’est
pourquoi nous avons décidé de lancer un projet collectif en la matière, le but étant de mettre
un outil à la disposition des agriculteurs qui n’ont pas tous la possibilité de faire de la
méthanisation individuelle. Après plusieurs réunions avec des élus locaux et régionaux, nous
avons souhaité ouvrir le projet à l’ensemble du territoire que couvre la Coopérative
d’Herbauges. A l’issue de ce recensement, 230 exploitations étaient intéressées à l’idée
d’adhérer au projet. Celui-ci ne remet pas en cause la finalité première de la coopérative,
qui est de produire des denrées alimentaires (dont du lait et de la viande).
Dans les exploitations agricoles, le fumier et le lisier méthanisent naturellement.
Aujourd'hui, tout ce gaz s’échappe dans l’atmosphère. L’idée est donc de le capter et de le
valoriser en énergie renouvelable. Le carbone pourrait quant à lui être récupéré pour être
utilisé par des maraîchers nantais pour la conservation de leurs produits mis sous vide (alors
qu’il est majoritairement issu d’énergies fossiles à l’heure actuelle). Le biométhane pourrait
être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel, avec une utilisation possible dans
les domaines du transport ou du chauffage. Le digestat – soit les résidus de fumier et de
lisier après méthanisation – pourrait quant à lui faire l’objet d’une valorisation agronomique.
Les gisements seraient composés à 80 % de fumier et de lisier, et à 20 % de CIVEs
(cultures intermédiaires à vocation énergétique) ou CIPAN (cultures intermédiaires pièges à
nitrates). Aujourd’hui, les agriculteurs ont l’obligation de couvrir leurs sols pour éviter qu’ils
se soient soumis à une érosion durant la période hivernale. A ce titre, les CIVEs constituent
un piège à nitrates pour que ceux-ci restent dans le sol à la fin de la culture. Les CIVEs
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permet donc de valoriser la culture et tout ce qui est hors sol peut être mis dans le
méthaniseur au printemps. Dans une perspective d’équilibre des gisements, nous avons
besoin de CIVEs car il n’est pas possible d’utiliser uniquement du fumier et du lisier.
Le site de méthanisation serait implanté à Corcoué-sur-Logne, à proximité directe du
siège de la Coopérative d’Herbauges. Aujourd'hui, 210 producteurs du territoire sont
engagés dans le projet (après la réduction de la taille de celui-ci). L’implantation envisagée
se ferait à un point central par rapport au bassin de gisement de matières, avec une distance
moyenne pondérée de 16,8 kilomètres par rapport aux exploitations qui seraient impliquées.
L’intérêt d’un projet collectif est de pouvoir rentabiliser un branchement au réseau de
distribution de gaz naturel. Celui-ci se situerait à 12 kilomètres du site de méthanisation.
A l’échelle des Pays de la Loire, 22 millions de tonnes d’effluents sont produits dont
3,5 millions de tonnes en Loire Atlantique et 5,5 millions de tonnes en Vendée. 70 % de ces
effluents sont issus d’élevages bovins (avec une moyenne de 70 à 80 vaches par
exploitation). Le projet Métha Herbauges permettrait de valoriser environ 371 000 tonnes
d’effluents d’élevages par an, pour 123 000 tonnes de CIVEs.
Les intérêts extra-agricoles du projet sont les suivants :
•

Réduire les besoins fonciers par un effet de massification ;

•

Diminuer les coûts de raccordement au réseau gazier ;

•

Augmenter l’efficience énergétique issue des effluents d’élevage ;

•

Améliorer le bilan des gaz à effet de serre ;

•

Bénéficier d’une assurance-qualité et d’une traçabilité grâce à une analyse de
tout ce qui rentrera et de tout ce qui sortira de l’unité de méthanisation ;

•

Accéder à des technologies performantes dans le domaine du traitement des
odeurs et de l’hygiénisation.

Le projet initial rassemblait 230 agriculteurs et prévoyait de valoriser 548 000 tonnes
d’effluents d’élevages par an pour 123 000 tonnes de CIVEs, ce qui aurait généré 26 millions
de mètres cubes de méthane. Sa taille a été réduite de 30 % dans la nouvelle mouture du
projet.
Le site de méthanisation serait localisé le long de l’axe qui relie Saint-Philbert-de-GrandLieu à Touvois. Il comprendrait deux lignes, dont l’une serait compatible avec l’agriculture
biologique. Ainsi, le digestat issu de cette ligne pourrait retourner vers les exploitations
d’agriculture biologique à l’issue du processus de méthanisation. Tous les déchargements
d’effluents seraient réalisés dans des bâtiments fermés dotés de systèmes d’aspiration d’air.
Des biofiltres permettraient de traiter les odeurs grâce à des bactéries. Il faut savoir que tout
le site serait implanté sur une cuve de rétention, ce qui constituerait une sécurité
supplémentaire par rapport à des risques de fuite.
Guillaume LOIR
L’une des questions qui peut se poser dans l’assistance est la suivante est de connaître
la différence entre du dioxyde de carbone issu de la méthanisation et du dioxyde de carbone
fossile. Le second est issu de l’extraction de sables bitumineux de pétrole ou de gaz naturel.
Avec la méthanisation, nous sommes sur un cycle court qui fait appel à l’énergie de la
photosynthèse : les plantes absorbent du dioxyde de carbone et permettent de nourrir les
animaux, qui vont fournir du fumier et du lisier au méthaniseur. Ce dernier va récupérer du
méthane qui sera ensuite utilisé pour des besoins de transport, de chauffage voire d’énergie
pour l’industrie par exemple. Ce cycle va s’opérer sur des périodes extrêmement courtes,
d’où l’intérêt du type de procédés que nous souhaitons mettre en œuvre.
Dans le cadre de la première phase de concertation, un premier bilan carbone du projet
avait été réalisé avec le logiciel DIGES développé par l’ADEME. Le résultat obtenu ne
satisfaisait pas certaines des parties prenantes, et nous nous sommes appuyés sur une
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société spécialisée dans le cycle des ACV pour réaliser un nouveau bilan carbone. Des
émissions sont induites par le projet, parmi lesquelles le transport des matières. A ce titre,
nous avons volontairement pris comme hypothèse des camions roulant au diesel, mais ils
pourraient tout aussi bien rouler au gaz naturel. Les émissions évitées concernent la nonconsommation de gaz d’origine fossile ou d’engrais chimiques (grâce à l’utilisation du
digestat. Le solde fait état de 81 630 tonnes équivalent CO² évitées par an pour
22 720 tonnes équivalent CO² par an d’émissions induites. La balance totale représenterait
58 910 tonnes équivalent CO² par an. A titre comparatif, un Français génère en moyenne
entre 4,5 et 5 tonnes équivalent CO² par an, ou plutôt 11,5 tonnes équivalent CO² par an en
tenant compte des émissions exportées.
Guillaume VOINEAU
En termes de gouvernance, chaque exploitant serait actionnaire de l’unité de
méthanisation au prorata de ses apports de matières, et la Coopérative d’Herbauges
détiendrait 51 % des parts contre 49 % pour Nature Energy (qui est prête à réduire sa
participation en cas de besoin). Avec le projet, au moins 20 emplois directs seraient créés
(10 sur le site de méthanisation et 15 à 20 chauffeurs), de même que 160 emplois indirects
(dans des entreprises de travaux agricoles ou de maintenance des installations entre
autres). Le retour du digestat vers les exploitations sera financé par la méthanisation. Sa
bonne application devra être réalisée avec du matériel spécifique.
Le projet prévoit 88 millions d'euros d’investissement et un chiffre d'affaires de
25 millions d'euros. Les retombées économiques directes (soit l’achat de matières, les
services rendus aux agriculteurs, les prestations de services locales et la logistique)
représenteraient 12 millions d'euros, contre 5 millions d'euros pour les autres coûts
d’opération ou encore 6,5 millions d'euros d’amortissement et de frais financiers.
Joseph BRISSON, représentant du Collectif Vigilance Méthanisation Corcoué
Je souhaiterais aborder plusieurs points.
Karine BESSES
Je propose de laisser les porteurs du projet terminer leur présentation et de répondre
ensuite aux questions (le cas échéant en revenant sur certaines diapositives).
Guillaume VOINEAU
Un comité technique et scientifique a été constitué autour du projet. Il rassemble
notamment des membres de la chambre d’agriculture ou d’AILE (l’association d'initiatives
locales pour l'énergie et l'environnement), et des membres d’associations de riverains
pourront y être intégrés. Sa réunion de lancement a eu lieu le 16 novembre 2021 et portait
sur le sujet de l’agronomie. Le travail de ce comité ne se limitera pas à la phase amont du
projet.
Des échanges ont eu lieu avec les élus locaux dès le lancement du projet. Nous sommes
ouverts à l’idée de rencontrer tous les élus qui le souhaitent.
Nous vous projetons actuellement plusieurs vues de perspective du site avec l’unité de
méthanisation.
Joseph BRISSON, représentant du Collectif Vigilance Méthanisation à Corcoué
Je précise que je suis un ancien agriculteur basé à Paulx. Vous avez indiqué à plusieurs
reprises que le gaz issu du fumier s’en va dans l’atmosphère. Or c’est faux puisque c’est le
carbone mobile qui produit du gaz. Si une petite déperdition s’opère certainement, il est faux
d’affirmer que tout le gaz part dans l’atmosphère. Une grande partie du carbone mobile reste
dans le fumier et il est source d’engrais.
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Guillaume VOINEAU
Je ne pense pas avoir affirmé que tout le gaz issu du fumier partait dans l’atmosphère.
Sur ce sujet, nous avons un mini-film qui présente le principe de production de carbone qui
pourrait être diffusé (même s’il ne l’a pas été lors des deux premières réunions publiques).
Joseph BRISSON, représentant du Collectif Vigilance Méthanisation à Corcoué
Non, car nous avons des questions à poser.
Guillaume VOINEAU
C’est un film informatif. En tant qu’agriculteur, je sais que mon fumier et mon lisier
peuvent permettre de produire du gaz naturel, et mon souhait est de mettre cette matière à
disposition de la société pour produire du gaz. Pour moi, c’est du bon sens paysan.
Karine BESSES
Sachant que vous avez décidé de limiter les prises de parole à trois minutes, je ne suis
pas sûre qu’il soit opportun de diffuser le mini-film auquel vous faites référence. Nous devons
à mon avis laisser le temps de questions-réponses se dérouler, et peut-être pourrez-vous
mettre en ligne ce film sur votre site internet.
Guillaume VOINEAU
Il y est accessible.
Joseph BRISSON, représentant du Collectif Vigilance Méthanisation à Corcouésur-Logne
Si la taille du projet est inférieure de 30 % par rapport à sa version initiale, le tonnage de
CIVEs n’a quant à lui pas été abaissé. Il aurait été raisonnable de réduire dans les mêmes
proportions la part des CIVEs, mais je suppose que le choix que vous avez effectué est lié
à une question de rentabilité. Il est en effet préférable économiquement d’utiliser des déchets
verts que du lisier.
Guillaume VOINEAU
Nous avons maintenu la quantité de CIVEs à 123 000 tonnes, car le but est de conserver
une rentabilité économique malgré la réduction de la taille du projet. Il n’en reste pas moins
que le méthaniseur utilisera 80 % d’effluents d’élevage. Si nous divisions le projet par quatre
et que nous décidions de n’injecter que des cultures dans les installations, la rentabilité
économique serait supérieure pour les agriculteurs. Il semble nécessaire de concilier la
finalité du projet avec sa rentabilité économique.
Karine BESSES
Si le projet était divisé en quatre parties, il ne serait plus possible d’avoir une
combinaison entre du lisier et du fumier d’une part et des CIVEs, si je comprends bien.
Guillaume VOINEAU
Dans une telle hypothèse, l’économie du projet serait totalement à revoir. Aujourd'hui, la
méthanisation est largement subventionnée par l’Etat. Or, notre projet a été construit sans
subventions publiques.
Joseph BRISSON, représentant du Collectif Vigilance Méthanisation à Corcoué
Ce n’est pas vrai !
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Guillaume VOINEAU
Nous avons un tarif de rachat de gaz, mais nous n’avons pas de subventions publiques.
Joseph BRISSON, représentant du Collectif Vigilance Méthanisation à Corcoué
Vous n’aurez pas de subventions pour l’investissement, mais vous en aurez au travers
du prix de rachat du gaz.
Guillaume VOINEAU
Dans d’autres projets, vous avez les deux. Le fait est qu’un projet de méthanisation à
base d’effluents d’élevage coûte cinq fois plus cher qu’un autre qui ne met en œuvre que
des résidus de cultures.
Karine BESSES
Sur une unité plus petite, il ne serait pas possible d’avoir cette répartition à 80-20 % entre
les effluents d’élevage et les CIVEs, n’est-ce pas ?
Guillaume LOIR
Si je me réfère à des données issues de l’AILE, il ressort que plus les projets sont petits
et plus la proportion des CIVEs par rapport aux effluents d’élevage est importante.
Michel LOQUET
Pour la performance d’un tel projet, vous avez besoin de sources additionnelles au lisier
(à savoir les CIVEs). Aujourd'hui, il est prouvé que c’est l’agriculture de conservation des
sols (ACS) qui est l’avenir car elle permet la réduction d’utilisation de carburants par le nonlabour. L’augmentation de la matière organique permet le captage du CO2 et l’extrême
limitation des intrants : il est ainsi possible de récolter les grains produits par les cultures
mises en place et de laisser aux sols les résidus de cultures (le microbiote des sols se
chargeant de les utiliser). Les cultures additionnelles telles que les CIVEs (celles issues du
maïs en particulier) sont dévoreuses d’intrants, de produits phytosanitaires, d’eau et de
carburants fossiles. Elles n’ont donc pas d’avenir dans un tel processus. Il est possible de
produire du méthane – de moindre qualité – avec du lisier, mais en faisant tourner des
générateurs d’électricité. Quel est l’intérêt d’un méthaniseur géant pour les lisiers de porcs
et de bovins peu propices à la performance, sachant que celle-ci va décroissante avec le
facteur d’éloignement des points de collecte ?
Guillaume VOINEAU
Pour vous rassurer, le projet intègre l’agriculture de conservation des sols, et elle n’est
pas remise en cause par l’utilisation des CIVEs. De plus, les techniques sans labour sont
utilisées pour la production des CIVEs. Pour précision, celles-ci sont implantées à l’automne
et leur système racinaire vient structurer les sols. Une fois que la partie aérienne des CIVEs
est extraite, des cultures de printemps peuvent être remises en place.
Michel LOQUET
Vous ne pouvez pas extraire les CIVEs sans labourer.
Guillaume VOINEAU
Je pense que beaucoup d’agriculteurs ici présents peuvent témoigner qu’ils le font déjà.
J’ajoute qu’aucune culture dédiée à l’alimentation ne sera utilisée comme intrant pour la
méthanisation dans notre projet.
Charles THIERS, agriculteur à La Plaine-sur-Mer
Je pratique l’agroécologie et je compte produire des CIVEs pour le méthaniseur.
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Thomas GAUTHIER, agriculteur à Machecoul-Saint-Même (GAEC du Baril)
Depuis le début de la réunion, nous avons entendu beaucoup d’opposants. Pour nous
qui sommes agriculteurs, le projet est très intéressant. A l’heure actuelle, nous stockons le
fumier six mois ou plus, et le carbone s’en évapore. Avec le projet, le fumier partira
directement vers l’unité de méthanisation et nous n’aurons pas ces problèmes de production
de gaz à effet de serre. Nous avons en outre une réglementation qui se durcit sur le stockage
du fumier, et l’implantation d’une unité de méthanisation serait une bonne réponse, avec en
outre des bienfaits du point de vue écologique. Tout projet a des avantages et des
inconvénients. Beaucoup de personnes sont avant tout gênées par les questions de
circulation de camions. J’ai donc le sentiment qu’elles sont écologistes à condition que rien
de les dérange.
Bruno CLAVIER, agriculteur à Machecoul-Saint-Même
Je suis paysan sur une exploitation de chèvres laitières en production écologique et en
cycles longs. Je tiens à souligner que je gagne très bien ma vie sans recourir à la production
d’énergie photovoltaïque ou à la méthanisation. Par le passé, j’ai été porteur d’un projet de
méthanisation rassemblant une dizaine de fermes sur le secteur de Machecoul, et je ne
regrette pas qu’il n’ait pas abouti. J’ai participé à une réunion de présentation organisée par
la Coopérative d’Herbauges à Sainte-Pazanne. Il avait été indiqué que le retour pour les
agriculteurs qui s’impliqueraient dans le projet serait compris entre 25 et 50 euros les
1 000 litres de lait. A titre de comparaison, le porteur d’un projet de méthaniseur dans la
Somme parlait lui de produire du lait à 280 euros la tonne. Or, aucun agriculteur ne peut
survivre avec un tel niveau de prix. Le fait d’entendre annoncer ce type de chiffres est
absolument terrible pour les agriculteurs qui se battent pour un bon prix d’achat du lait, et
l’idée de recourir à la méthanisation pour vivre est assez incroyable.
Depuis cette réunion, vous avez changé votre manière de présenter les choses, en
indiquant que les agriculteurs impliqués toucheront entre un SMIC et un SMIC et demi. Lors
de cette même réunion, j’avais demandé quelle serait la rémunération du capital pour un
agriculteur, pour le partenaire de la Coopérative d’Herbauges (Nature Energy en
l’occurrence) et pour tous les financiers impliqués. Monsieur BRECHET m’avait répondu « Si
tu t’engages, tu le sauras », ce que j’avais trouvé assez dissuasif. J’ai malgré tout donné
mon adresse mail pour continuer de participer aux discussions autour de ce projet, mais je
n’ai plus reçu d’informations par la suite.
Je m’étais rendu à Corcoué-sur-Logne lorsque la Coopérative d’Herbauges avait convié
5 agriculteurs favorables au projet et 50 autres agriculteurs qui n’étaient pas contre la
méthanisation mais qui ne voyaient pas forcément le projet de la coopérative d’un bon œil.
A l’issue de cette réunion, le conseil municipal de Corcoué-sur-Logne s’est prononcé à
l’unanimité contre le projet. Un avis défavorable a aussi été rendu au niveau du conseil
départemental.
Si la taille initiale du projet (à 680 000 tonnes) a été réduite de 30 %, j’ai pu constater
que le dimensionnement mentionné dans le permis de construire était resté le même qu’au
départ.
J’ajoute qu’à l’issue du processus de méthanisation, le digestat revient sous forme
minérale et il n’apporte par conséquent plus de matière organique aux sols. Vous mettez en
avant les économies dans l’utilisation d’engrais minéraux, mais je tiens à souligner que
l’apport seul de digestat minéral contribue à acidifier le sol (plus qu’avec du fumier) et ainsi
à accélérer le transfert des matières minérales vers les nappes phréatiques.
Guillaume VOINEAU
Sur la question des 30 euros pour 1 000 litres, il faut savoir que les agriculteurs de la
coopérative ne s’engagent pas dans ce projet de méthanisation pour survivre. Il s’agit surtout
d’avoir un complément par rapport à notre métier de base (soit la production de lait ou de
viande). Si le projet n’est pas rentable, il est clair que personne n’ira plus (que ce soit Nature
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Energy ou les agriculteurs). Au sein de la Coopérative d’Herbauges, notre but premier est
de trouver les meilleurs débouchés pour nos productions. Avec ce projet, nous avons
l’opportunité de rendre disponibles nos gisements de matières pour la production de gaz
naturel, à condition bien entendu que ce soit viable économiquement. Le taux de 30 euros
pour 1 000 litres est une estimation du retour de valeur pour une exploitation moyenne, qui
équivaut à un montant compris entre 1,2 et 1,5 SMIC. Il s’agissait de donner une idée
concrète du retour associé à une implication dans ce projet de méthanisation, qui devrait
notamment permettre une économie de 30 à 35 % sur la consommation d’engrais (soit de
l’azote produit à partir d’énergies fossiles et qui nous est acheminé depuis le port de Montoirde-Bretagne). Sur les aspects agronomiques, le mini-film auquel je faisais référence apporte
un certain nombre d’explications.
Dans le permis de construire de l’installation, les gisements apportés ont été réduits de
30 % par rapport à la version initiale du projet, mais nous allons faire de la recirculation. En
d’autres termes, la matière va recirculer pour améliorer la rentabilité économique du projet.
Jean-Michel BRECHET
Concernant les rendements financiers par rapport aux investissements des agriculteurs,
nous avions effectivement échangé sur la base d’un objectif de 10 %. Par ailleurs, des
mesures de pesée ont montré qu’entre le moment où les lisiers sont sortis des stabulations
et celui où ils sont épandus, la déperdition de carbone est de l’ordre de 25 %.
Guillaume VOINEAU
L’intérêt de la méthanisation est de pouvoir valoriser ces 25 % de carbone.
Sur le sujet des rendements financiers, je rappelle que la Coopérative d’Herbauges
détiendra 51 % du capital de l’installation. A l’intérieur de ces 51 % destinés aux producteurs,
les rendements pour les agriculteurs impliqués seront au prorata de leur nombre de parts
respectif. Les 49 % restants iront au constructeur (à savoir Nature Energy).
Bruno CLAVIER, agriculteur à Machecoul-Saint-Même
Nature Energy aura donc presque le même rendement que les agriculteurs.
Guillaume VOINEAU
Oui, mais il faut bien construire puis piloter l’installation. D’autres acteurs pourront
prendre des parts sur ces 49 % et ils bénéficieront du rendement associé.
Guillaume LOIR
Nature Energy apporte un savoir-faire technologique, dans le sens où elle sait construire
et faire fonctionner ce type d’installations. L’actionnariat de Nature Energy comprend des
acteurs américains, anglais ou danois, mais des investisseurs français pourraient très bien
le rejoindre dans le futur. Quelle que soit la composition de son actionnariat, Nature Energy
continuera de s’appuyer sur ses salariés qui gèrent des flottes de camions, qui exploitent
des usines, qui montent des projets, qui déposent des permis pour construire des ICPE et
qui accompagnent les partenaires agricoles de l’entreprise.
Si Nature Energy bénéficiera d’un rendement financier, le principe est le même lorsque
vous allez voir votre banque pour un projet immobilier par exemple. Elle va se demander si
vous serez capable de rembourser le prêt. Dans le cadre du projet Métha Herbauges, il
existe un risque de perte en capital pour Nature Energy, par exemple si l’installation ne
tournait pas à 100 % de ses capacités. Nous ne sommes pas des financiers qui jouent en
bourse en plaçant leur argent pour le retirer ensuite. Nous sommes une entreprise
industrielle qui construit des installations industrielles.

Chéméré, le 25 novembre 2021

14

Coopérative d’Herbauges

Guillaume VOINEAU
C’est la Coopérative d’Herbauges qui a été chercher Nature Energy et non l’inverse,
l’idée pour nous de bénéficier de son savoir-faire et de son expertise (en particulier sur les
projets basés sur une grande partie d’effluents d’élevage). Lorsque nous nous sommes
rendus au Danemark, nous avons été convaincus de faire appel à Nature Energy.
Marc ROMAIN
J’ai eu le plaisir d’accompagner pendant 40 ans des éleveurs – notamment laitiers – et
je sais le mérite qu’ils ont. S’ils avaient su qu’ils pouvaient dégager un SMIC en faisant faire
80 kilomètres à une bouse, beaucoup auraient sûrement arrêté de produire du lait il y a bien
longtemps…
J’ai eu la chance de visiter des fermes laitières au Danemark au début des années 1980.
Pour m’être un peu renseigné sur l’agriculture dans ce pays, j’ai pu constater que le nombre
d’exploitations laitières y est passé de 33 000 au début des années 1980 à 3 500 désormais.
Dans un certain nombre de cas, des exploitations de 250 vaches sont reprises par d’autres
qui ont une taille de 500 vaches. Ce n’est pas le devenir que je souhaite à l’agriculture et
c’est pour cette raison que je suis présent ce soir. La méthanisation a certainement des
atouts mais j’ai tout de même quelques inquiétudes quant au devenir de l’agriculteur si de
tels projets voient le jour. En lien avec les questions de stockage de carbone, je pense que
nous allons vers une intensification des systèmes fourragers, une diminution des prairies,
un agrandissement des structures qui me font craindre des conséquences en matière de
qualité de l’environnement et de l’eau, ou du point de vue des pollutions aux particules fines.
Je voulais faire part de ces inquiétudes, même si je souhaite bien évidemment un avenir
heureux aux agriculteurs.
Guillaume VOINEAU
Nous pouvons partager certains de vos constats sur l’évolution du modèle agricole, mais
je ne crois pas que tout soit lié au développement de projets de méthanisation. Ces dernières
années, nous assistons à une augmentation de la moyenne d’âge des exploitants et à une
diminution du nombre de vaches dans beaucoup de départements. Si nous ne faisons rien,
je crains plus une disparition d’exploitations qu’une augmentation de leur taille moyenne.
Nous avons la chance d’être sur un territoire qui a encore une dynamique d’élevage et il
nous semble intéressant d’y associer un projet de méthanisation. Notre objectif est bien de
coupler les deux, et pas que les agriculteurs arrêtent leurs activités d’élevage pour faire de
la méthanisation (ce qui se pratique déjà, particulièrement dans l’est de la France).
Au travers des PCAET (plans climat air énergie territoriaux), les collectivités locales
doivent s’engager à avoir des installations de production d’énergie solaire, de l’éolien et de
la méthanisation. Elles doivent se fixer des objectifs et des moyens de les atteindre.
Aujourd'hui, le meilleur moyen de produire du gaz est de le faire avec des matières issues
non pas de l’élevage mais de l’agroalimentaire ou des matières végétales. Ce n’est pas du
tout notre objectif puisque nous souhaitons répondre aux enjeux climatiques qui se posent
tout en gardant notre dynamique d’élevage. Le cœur de l’activité de notre coopérative est la
collecte laitière, et notre projet vise à faire en plus de la production de gaz.
Je ne connais pas le modèle agricole de demain. En revanche, je sais que l’agriculture
a besoin de perspectives.
Alain PRIN, agriculteur à Frossay
Sur notre ferme, nous faisons pâturer pendant neuf mois et nous ne produisons donc du
fumier que pendant trois mois. Est-ce qu’un modèle de ce type est compatible avec votre
projet sachant que nous ne pourrions pas fournir du fumier neuf mois dans l’année ? J’ajoute
qu’actuellement, nous faisons composter le fumier, ce qui maintient et enrichit la vie du sol
(ce qui n’est pas forcément le cas avec du digestat).
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Guillaume VOINEAU
L’intérêt d’un projet collectif est de permettre à des exploitants de rentrer dedans sans
changer son modèle agricole. Au sein de notre coopérative, nous avons des exploitants en
agriculture biologique ou conventionnelle. Au niveau de la laiterie, nous avons des contrats
avec obligation de pâturage. Nous avons aussi des exploitations qui doivent garder du maïs
toute l’année (c’est le cas pour la production du beurre AOP Charente Poitou). En définitive,
l’idée du projet collectif est de ne pas être isolé dans son modèle. En fonction de celui-ci,
chaque agriculteur peut apporter les gisements qui sont les siens.
Par rapport à votre remarque sur le compost, chaque agriculteur est libre de faire comme
il le veut. Il en est de même pour les systèmes basés sur le lisier ou sur le fumier.
Christophe COURTAUX, agriculteur à Pornic
J’ai un peu de mal à comprendre la méfiance de certaines personnes à l’égard des
grosses exploitations ou des agrandissements de structures. Personnellement, je fais partie
d’une structure où nous sommes trois associés et un salarié. Je suis bien content de pouvoir
profiter de week-ends, de partir en vacances et de passer du temps avec mes enfants. Si
nous n’avions que des structures où les personnes travailleraient 365 jours par an, leur
nombre risque de décroître au fil du temps. Le fait de s’associer à plusieurs permet de
bénéficier de synergies.
La question que je voulais poser est la suivante : quelles solutions de production
d’énergies renouvelables et pilotables autres que la méthanisation les opposants proposentils ?
Erwan, habitant de Corcoué-sur-Logne
Le problème de la Coopérative d’Herbauges est qu’elle oppose toujours les petits et les
gros modèles. J’ai un ami – que Monsieur VOINEAU connaît très bien – qui a développé un
projet de méthanisation (qui rassemble 18 exploitants) et je ne suis pas contre ce mode de
production d’énergie. C’est avant tout le modèle industriel du projet Métha Herbauges qui
nous dérange.
Isabelle SOUQUET
Si je synthétise votre propos, vous n’êtes pas contre la méthanisation sur le principe,
mais vous préféreriez le développement de petites structures en la matière.
Guillaume VOINEAU
Nous ne sommes pas opposés à des plus petites structures de méthanisation. Il nous
semble néanmoins qu’un projet collectif présente certains intérêts, dont le fait de ne pas
bouleverser le modèle agricole des exploitants qui participent. Le projet dont parle Monsieur
rassemble effectivement 18 exploitations, ce qui n’est pas sans contraintes. Ainsi, aucun
lisier ne rentre dans cette unité de méthanisation parce que ce n’est pas suffisamment
rentable. De même, un choix est effectué dans les typologies d’exploitations pouvant rentrer
dans ce projet en fonction du caractère méthanogène de leurs gisements. Sans critiquer ce
projet, je souligne que nous ne sommes pas dans une logique de sélection des exploitants.
Nous privilégions l’égalité d’accès entre tous les agriculteurs, ce qui est un aspect
fondamental du fonctionnement des coopératives.
De la salle
Vous venez d’indiquer que vous accepteriez tout type d’exploitations dans le projet.
Pourtant, j’ai entendu lors des réunions publiques qui se sont tenues lundi et mardi que vous
excluriez certains agriculteurs dont les gisements ne seraient pas jugés suffisamment
rentables.
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Guillaume VOINEAU
Si j’ai évoqué le fait que nous serons effectivement obligés de choisir les agriculteurs,
c’est dans l’hypothèse où le projet serait basé sur quatre sites de plus petite taille.
Marie-Noëlle BRIAND, citoyenne attentive
Je souhaiterais avoir des précisions sur Nature Energy, et notamment sur le nombre
d’installations que vous comptez au Danemark et sur leur taille. Par ailleurs, j’ai vu dans un
reportage récemment diffusé sur Arte qu’une cuve avait explosé sur une installation de
méthanisation, ce qui avait entraîné une coupure du réseau d’eau potable pendant un certain
temps dans la zone concernée.
Guillaume LOIR
Au Danemark, les usines rassemblent entre 90 et 100 exploitations et ont une capacité
moyenne de 600 000 tonnes de matières. Elles sont donc de plus grande taille que ce qui
est envisagé ici.
De la salle
Non, puisque le projet prévoit une capacité de 680 000 tonnes.
Guillaume LOIR
Elle a été abaissée à 498 000 tonnes dans la nouvelle version du projet.
De la salle
Non. Le projet reste dimensionné pour 680 000 tonnes. Même si vous décidez de vous
limiter à 498 000 tonnes, je suis persuadé que vous porterez la capacité à son maximum
– de 680 000 tonnes donc – à un moment donné pour des questions de rentabilité.
Isabelle SOUQUET
Je pense que Monsieur souhaiterait s’assurer que vous n’augmenterez pas la capacité
de l’installation si le projet est validé dans sa version à 498 000 tonnes.
Guillaume VOINEAU
Le chiffre de 498 000 tonnes correspond aux matières entrantes, et le dossier de
construction d’une ICPE est soumis à un cahier des charges qui fera l’objet d’une
surveillance par la Préfecture. Si l’autorisation porte sur une quantité de matières entrantes
de 498 000 tonnes, nous ne pourrons pas dépasser ce seuil.
Jean-Louis, habitant du Clion-sur-Mer
Comme je le soulignais tout à l'heure, le Préfet pourra très bien faire un arrêté pour
relever ce seuil du jour au lendemain.
Guillaume VOINEAU
Le dossier est en instruction et c’est le Préfet qui prendra la décision de le valider ou
non. Lorsque nous l’avons rencontré, ce dernier nous a déclaré « Le jour où nous vous
donnerons un avis favorable, le projet ne sera plus à vous mais à nous », dans le sens où
c’est la Préfecture qui s’assurera que les règles établies seront bien suivies.
Jean-Louis, habitant du Clion-sur-Mer
Il existe un certain nombre d’exemples où les règles ont été modifiées pour permettre
aux exploitants des installations de les respecter.
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Isabelle SOUQUET
Pourriez-vous donner des éléments de réponse sur l’incendotologie et l’accidentologie
au niveau des installations de Nature Energy au Danemark.
Guillaume LOIR
Comme pour toute industrie, il existe des risques d’accidents sur des unités de
méthanisation. Pour autant, je répète régulièrement que je suis plus en sécurité sur des sites
de ce type qu’au volant de ma voiture. Si les usines de méthanisation que vous avez pu voir
dans le reportage auquel vous faisiez référence sont assez grosses, c’est parce qu’elles
sont technologiquement plus avancées. Elles sont dotées de sécurités actives (avec des
automates qui contrôlent un certain nombre de chaînes de sécurité) et des sécurités
passives (avec des systèmes mécaniques comme des soupapes qui peuvent se déclencher
en cas de nécessité, ou encore des ouvrages de rétention).
Isabelle SOUQUET
Si nous prenons l’exemple de l’accident qui s’est produit sur une unité basée à
Châteaulin, une fuite s’est répandue dans le sol et a privé une partie de la population alentour
d’eau potable pendant un temps. Est-ce qu’un tel accident pourrait se produire sur l’unité
que vous comptez mettre en place ?
Guillaume LOIR
L’unité de méthanisation n’était a priori pas assise sur un ouvrage de rétention.
Isabelle SOUQUET
Un ouvrage de rétention peut-il retenir toutes les matières présentes sur un site de
méthanisation ?
Guillaume LOIR
Oui.
Marie-Noëlle BRIAND, citoyenne attentive
Ma question visait à avoir une idée du nombre d’accidents qui se sont produits sur des
installations au Danemark et sur leurs conséquences.
Guillaume LOIR
Nous n’avons jamais eu d’accidents de personnes sur nos installations danoises, ni
d’incidents majeurs.
Isabelle SOUQUET
Quels sont les incidents possibles ?
Guillaume LOIR
Pour donner un exemple, une vanne peut faire défaut, mais ce n’est pas pour autant que
l’installation est mise en danger. En effet, nous avons des chaînes de sécurité.
Isabelle SOUQUET
Si j’ai bien compris ce que vous avez pu mettre en avant, le fait d’avoir des installations
de taille plus importante permet d’investir davantage dans des systèmes de sécurité
permettant de prévenir des incidents, et d’avoir des ouvrages de rétention pour éviter des
conséquences en cas de fuites.
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Guillaume LOIR
Exactement. Il faut rappeler que toute activité industrielle peut être soumise à des
problèmes. C’est le cas d’une laiterie, d’une carrière ou d’un incinérateur entre autres.
L’important est que les équipes qui exploitent ces installations soient formées pour agir au
mieux lorsqu’un incident se produit.
Guillaume VOINEAU
Je précise que 8 millions d'euros seront consacrés au traitement des odeurs, grâce à la
concentration sur un seul site. Avec plusieurs unités de plus petite taille, il serait impossible
d’investir autant dans ce domaine. Le principe est le même pour les éléments de sécurité.
José BERTAUD, habitant de Sainte-Pazanne
Je m’intéresse à ce projet et j’ai suivi son évolution dans les médias, mais je n’ai pas
d’avis formel dessus et je pense qu’il en sera de même à la fin de cette réunion. De ce que
j’ai pu lire dans la presse, le désengagement du Département par rapport au projet tenait à
des considérations liées au transport. Le site d’implantation envisagé ne semble pas très
bien localisé par rapport aux infrastructures routières existantes.
Avant que des éoliennes soient implantées à côté de chez moi, des opposants sont
venus me voir pour mettre en avant tel ou tel argument. Elles ont finalement été installées
et elles ne me dérangent pas. De même, je n’ai jamais vu d’oiseaux tombés à leur pied. Il
me semble donc nécessaire de faire preuve d’ouverture et de ne pas tout rejeter en bloc. De
mon point de vue, ce projet de méthanisation fait débat avant tout du fait de sa taille.
Isabelle SOUQUET
Il faut noter que l’avis rendu par le conseil départemental était consultatif, et que le terme
de « désengagement » n’est pas le plus approprié par rapport à ce dossier.
Guillaume VOINEAU
Le projet a été déposé auprès de la Préfecture et mis en instruction. Etant donné qu’il a
un impact routier et que la gestion des routes est de la compétence du Département, la
Préfecture a demandé l’expertise de ce dernier sur cet aspect. Dans son avis consultatif qui
porte uniquement sur ce volet routier, le Département a indiqué que les routes ne lui
semblent pas adaptées pour un tel niveau de trafic de camions. Pour rappel, nous nous
sommes basés sur un gisement composé de 230 puis 210 agriculteurs. Pour déposer un
projet en Préfecture, il nous était nécessaire d’avoir un terrain où implanter l’unité de
méthanisation envisagée. Sachant que la Coopérative d’Herbauges dispose d’un terrain à
Corcoué-sur-Logne, c’est celui-ci que nous avons intégré au dossier de demande de permis
de construire, sachant que nous n’avons eu aucune autre proposition en la matière. Il est
bien évident que si nous avions la possibilité d’implanter cette unité sur un terrain situé le
long d’une quatre-voies (et avec une plus grande proximité par rapport au réseau de gaz),
nous le verrions d’un très bon œil.
A Puceul, la communauté de communes s’était engagée à fournir un terrain aux porteurs
d’un projet similaire au nôtre. Du jour au lendemain elle a changé de position, ce qui a
provoqué l’abandon du projet. Lorsqu’il est question de marges de manœuvre, j’attends
entre autres qu’un terrain alternatif puisse nous être proposé. Cependant, nous avons estimé
que le projet était trop avancé pour ne pas déposer un dossier de demande de permis de
construire sur le terrain situé à Corcoué-sur-Logne. Il n’empêche que la route qui relie
Touvois à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu n’est pas la plus optimale pour y faire circuler des
camions.
Guillaume LOIR
Sur ce type de projets, c’est sur les trois derniers kilomètres du parcours que l’impact
routier est le plus fort. Ce mardi, des habitants de La Limouzinière nous posaient la question
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du nombre de rotations sur leur commune, et il sera de deux par jour (contre huit à Corcouésur-Logne). La route dont il est question n’a semble-t-il pas connu d’investissements depuis
30 ans.
De manière constructive, nous serions ouverts à l’idée d’aménager les parcours des
camions (en les rallongeant le cas échéant) ou à envisager des aménagements routiers. Il
faut cependant que nos interlocuteurs soient eux aussi dans une logique constructive. Je
rappelle que différentes options d’implantation ont été envisagées par le biais d’un travail de
mapping. Sur la commune de La Marne, un site potentiel nous paraissait intéressant mais il
s’est avéré qu’il était incompatible avec l’implantation d’une installation classée d’un point de
vue réglementaire.
Thomas GAUTHIER, agriculteur à Machecoul-Saint-Même (GAEC du Baril)
Pour m’être déplacé au Danemark pour visiter plusieurs unités de méthanisation à
l’invitation de la coopérative, je peux affirmer que le niveau d’exigence en matière de sécurité
est particulièrement fort.
Jean-Jacques CLAVIER, agriculteur à Rouans
Entre la commune de Chaumes-en-Retz et celle de Rouans, il existe un grand site
carrier. Une nouvelle route a été créée pour le développement économique de cette carrière,
même si c’est source de perturbations au niveau routier. Je trouve étonnant que le
Département n’ait pas le même volontarisme pour le projet de méthanisation dont il est
question ce soir, alors qu’il s’agit d’une infrastructure qui va générer de l’emploi et qui offre
des perspectives à nos exploitations. Avec l’évolution du matériel pour les cultures, le risque
est qu’elles supplantent les élevages même si nous avons un certain nombre de terres
situées en zones humides en proximité du lac de Grand-Lieu.
Didier RONTÉ, représentant de l’association Sud-Loire Avenir
Je suis élu au développement économique par les présidents des communautés de
communes du Sud-Loire, et je serai à ce titre amené à donner plusieurs avis concernant ce
dossier, à la fois sur le volet économique et sur la sécurité.
De manière générale, je pense qu’il faut défendre l’agriculture et les agriculteurs. J’ai
assisté dernièrement à des réunions où des agriculteurs se plaignaient de leurs difficultés.
Néanmoins, mon positionnement doit avant tout porter sur les questions de développement
économique, et je dois avouer que j’ai à ce stade du mal à formaliser mon avis sur ce projet
(quand bien même le débat de ce soir est très riche).
Dans le processus de décision, j’ai compris que la commune de Corcoué-sur-Logne avait
émis un avis défavorable sur ce projet. Je souhaitais savoir si la communauté de communes
avait également été saisie (étant donné qu’elle a des compétences en matière de
développement économique) et si elle s’est positionnée sur le dossier. Si l’une et l’autre de
ces collectivités sont opposées au projet, il risque d’être difficile de mener à terme le projet,
sauf peut-être si le Préfet proposait une alternative en termes de terrain d’implantation (en
tenant compte des règles et documents d’urbanisme).
Je terminerai en soulignant qu’à force qu’une moitié de la France bloque les projets de
l’autre moitié, nous risquons de ne plus créer de l’emploi.
Guillaume VOINEAU
La commune de Corcoué-sur-Logne a effectivement rendu un avis défavorable sur le
projet. La communauté de communes n’a quant à elle pas été saisie, sachant que nous
sommes actuellement dans une phase de concertation et que nous souhaiterions pouvoir
démarrer l’enquête publique au mois de janvier. C’est un point qui est à la main de la
Préfecture. Elle nous a demandé des éléments complémentaires que nous avons fournis au
mois de septembre.
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Didier RONTÉ, représentant de l’association Sud-Loire Avenir
Si vous obtenez un avis défavorable de la commune de Corcoué-sur-Logne et de la
communauté de communes, il risque d’être compliqué pour vous d’aller au terme de ce
projet.
Patrick PRIN, adjoint au Maire de la Ville de Pornic
Pas forcément. Un élu peut être contre un projet, mais il ne peut pas s’opposer à sa mise
en œuvre si le PLU de sa commune est compatible avec ledit projet.
Au niveau de la commune de Pornic, nous avons quatorze kilomètres de côte. Il convient
de souligner que 50 % des producteurs laitiers de la commune sont engagés dans ce projet
de méthanisation, qui concerne également 30 % de la surface agricole du territoire de la
communauté de communes. En tant qu’élu de proximité, je reçois un certain nombre de
coups de téléphone lorsqu’il y a des odeurs émanant des exploitations agricoles. Or, il faut
penser aux questions de cohabitation entre les agriculteurs et le reste de la population.
La plupart des agriculteurs engagés sont depuis moins de dix ans sur leur exploitation
agricole, ce qui signifie qu’ils n’ont pas la capacité pour investir eux-mêmes dans un projet
de méthanisation. Sur le Pays de Retz, la question de la survie de l’’élevage se pose. L’enjeu
est de maintenir ces activités, alors que nous avons sur le territoire la laiterie de Saint-Pèreen-Retz et la fromagerie du Curé Nantais. Ce qu’il faut rechercher à mon sens, c’est un
contrat moral avec la profession pour aller vers des productions HVE (à haute valeur
environnementale). A force de brimer les initiatives, le risque est de voir leurs porteurs se
recroqueviller sur eux-mêmes et de créer des tensions très fortes à l’échelle des territoires.
Il semble préférable de travailler ensemble. J’entends les oppositions, qui me semblent
légitimes sur certains points qui doivent continuer d’être discutés. A la question de savoir si
50 % de la production laitière de la commune de Pornic doit disparaître en raison de conflits
de voisinage liés aux épandages, je réponds « Non ».
De par mon expérience au poste de président de l’antenne du Pays de Retz de la
chambre d’agriculture, je sais que le dialogue doit prévaloir. Je suis engagé sur les sujets de
qualité de l’eau et je sais que les jeunes agriculteurs le sont aussi.
Nicolas, restaurateur à Pornic
Je pense qu’il est intéressant de regarder les retours d’expérience concernant la
méthanisation, notamment dans les pays nordiques (qui ont 20 ou 30 ans d’avance sur nous
dans le domaine de la substitution d’énergies renouvelables au pétrole). Le choix de la
Coopérative d’Herbauges de s’associer à une société danoise est sûrement lié à ce facteur.
Dans un contexte d’augmentation des prix du pétrole, du gaz et de l’électricité, il semble bien
de s’intéresser à des projets de production d’énergies renouvelables, tout en se posant la
question de savoir si leur modèle est le bon.
Guillaume VOINEAU
Danemark va arriver au seuil de 20 % de production de gaz issue de sources
renouvelables, alors que ce taux est d’environ 4 % en France. Notre modèle est basé sur ce
qui se fait au Danemark, comme Guillaume l’a expliqué. En Allemagne, les unités de
méthanisation ne sont bien souvent pas basées sur des intrants venant de l’élevage mais
sur des cultures de maïs. Ce n’est pas ce que nous avons souhaité au niveau de la
coopérative, puisque notre objectif est de conserver notre lien avec les laiteries avec
lesquelles nous travaillons.
De la salle
La quantité de fumier et de lisier qui serait mise en œuvre dans votre méthaniseur
équivaut aux déjections produites par les 650 000 habitants de la Métropole de Nantes. Je
ne pense pas que des agriculteurs accepteraient de recevoir sur leur exploitation toute cette
quantité de déjections.
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Dans l’émission Envoyé Spécial de jeudi dernier qui portait sur la méthanisation, il était
mis en avant que les pertes de méthane sont de 4 % et que c’est sur les structures de taille
importante qu’elles sont les plus importantes.
Guillaume LOIR
Il existe un vrai sujet de déperditions de méthane. Elles peuvent se produire dans les
réseaux de distribution et de transport, mais aussi au niveau des unités de méthanisation.
Dans les installations de Nature Energy, les digesteurs sont en inox sur leur partie haute, ce
qui offre des niveaux d’étanchéité élevés. Pour détecter les possibilités de fuites sur nos
unités, nous réalisons des thermographies et nous regardons aussi les processus
d’épuration. Il apparaît que les pertes sont plus importantes sur les plus petites installations,
car les technologies mises en œuvre sont en général moins perfectionnées.
De la salle
Est-ce que des fumiers de volaille rentreront dans votre méthaniseur ?
Guillaume LOIR
Pas dans ce projet, mais c’est quelque chose qui est possible techniquement.
Erwan, habitant de Corcoué-sur-Logne
Lors des ateliers destinés aux riverains, vous aviez expliqué que les routes seraient
remises en état et que le carrefour de l’Egonière serait sécurisé. Allez-vous tenir ces
engagements même si le Département ne prend pas sa part sur ces travaux ? Pouvez-vous
nous décrire précisément le tracé pour le raccordement au réseau de distribution de gaz ?
Enfin, où le stockage initialement prévu à La Limouzinière sera-t-il implanté ?
Guillaume VOINEAU
Nous nous sommes engagés vis-à-vis du Département pour accompagner le
réaménagement des routes, avec pourquoi pas la construction d’un rond-point au niveau du
carrefour de l’Egonière par exemple. Cependant, nous ne pourrons pas tout faire seuls. Une
station de distribution de GNV pourrait aussi être implantée au niveau du site, avec une
utilisation possible pour les transporteurs roulant à ce carburant.
Si un raccordement au réseau de distribution de gaz est nécessaire dans le cadre du
projet, nous ferons les investissements en conséquence.
Guillaume LOIR
Nous savons qu’il y a eu des tentatives de blocage concernant ce raccordement. Pour
autant, il existe un droit à l’injection pour les producteurs français de gaz. Le tracé du
raccordement devra être défini en lien avec les gestionnaires du réseau de gaz (à savoir
GRDF ou GRT Gaz). Je réaffirme que tout exploitant dans le domaine de la méthanisation
a le droit de voir son installation être raccordée au réseau de gaz. C’est d’utilité publique.
L’idée du projet est de produire localement du gaz issu d’une énergie renouvelable, à
l’inverse du gaz gris (soit du gaz fossile) qui est acheminé à Montoir-de-Bretagne. J’ajoute
que ce raccordement serait opportunité pour la commune de Corcoué-sur-Logne d’accéder
au réseau de gaz naturel (ce qui n’est pas le cas actuellement).
La plateforme de stockage sera implantée sur le site en lui-même.
De la salle
C’est un élément nouveau.
Guillaume VOINEAU
Nous nous adaptons par rapport aux retours que nous ont faits les services instructeurs.
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Karine BESSES
Lors des précédentes réunions publiques, la question de la localisation de cette
plateforme avait été évoquée.
Guillaume LOIR
Le terrain de La Limouzinière n’est pas compatible avec l’implantation de cette
plateforme, d’où le choix de la réintégrer sur le site principal à Corcoué-sur-Logne.
Karine BESSES
Monsieur VOINEAU expliquait l’autre jour que du stockage serait aussi effectué au
niveau des exploitations.
Guillaume VOINEAU
Le principe est que le digestat récupéré à l’issue du passage du lisier et du fumier dans
le processus de méthanisation soit stocké pour une partie chez les agriculteurs. Pour ce qui
est de la plateforme de stockage, le PLU de La Limouzinière ne permet pas l’implantation
de ce type de structures en raison de l’existence d’une AOP viticole dans la zone. Le choix
privilégié est donc d’optimiser les cuves au niveau des exploitations avec la possibilité d’avoir
une plateforme de stockage sur le site principal. Nous suivons là une recommandation des
services instructeurs.
De la salle
Je suis assez content que vous donniez cet élément de réponse aujourd'hui. Si je
comprends bien, le projet ne prévoit plus d’implantation sur le terrain de 7 hectares situé à
La Limouzinière. Est-ce que l’intégration de cette plateforme de stockage au site de Métha
Herbauges figure dans le dossier d’ICPE ?
Guillaume LOIR
Oui.
De la salle
Pourquoi ne pas avoir répondu lundi à cette question ?
Guillaume LOIR
Ce type de dossiers peut évoluer au gré de leur instruction et des discussions avec les
administrations concernées.
De la salle
Où allez-vous stocker le digestat ?
Guillaume LOIR
Sur le site et dans les exploitations.
Karine BESSES
Des ouvrages supplémentaires seront-ils construits dans ce cadre ?
Guillaume VOINEAU
Nous optimiserons au maximum les ouvrages existants et nous ferons en sorte de
stocker le digestat au plus près des parcelles où il sera épandu (afin de réduire les impacts
en termes de transport).
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De la salle
Ce n’était pas indiqué dans le dossier d’ICPE.
Guillaume VOINEAU
Si. Dans un tel dossier, il n’est pas possible de mentir. Comme l’adjoint à la Mairie de
Pornic le soulignait, l’épandage du fumier et du lisier entraîne des nuisances (en termes
d’odeurs et de trafic sur les routes). L’épandage du digestat ne générera pas des
problématiques du même ordre puisque la matière sera directement enfouie dans le sol et
puisque les transports seront optimisés au maximum. De plus, il réduira la présence de
mouches dans les communes proches des exploitations.
Dominique CHAGNEAU, représentante de l’association Bretagne Vivante
J’aimerais savoir si des études ont été réalisées pour connaître l’impact de l’épandage
de digestat sur la qualité des sols à long terme (avec une comparaison entre différents types
de sols). Comme un intervenant l’a souligné tout à l'heure, le digestat contient des matières
minérales ainsi que des matières organiques stabilisées. Il est à craindre que les êtres
vivants n’aient aucune nourriture à puiser dans ce digestat en raison de la stabilisation des
matières organiques, et donc que les sols soient appauvris. Ce sont les agriculteurs qui en
pâtiront.
Je crois savoir qu’il est interdit d’utiliser des digestats sur l’aire de captage de MachecoulSaint-Même.
Patrick PRIN, adjoint au Maire de la Ville de Pornic
Il n’est pas interdit d’épandre du digestat à Machecoul-Saint-Même, où des
méthaniseurs sont d’ailleurs implantés.
Guillaume VOINEAU
En tout état de cause, les services de l’Etat ne nous autoriseront pas à épandre du
digestat là où c’est interdit.
Pour répondre à votre question, le fumier et le lisier sont riches en azote. Après le
passage en méthanisation, l’azote reviendra au niveau des exploitations avec le digestat. La
seule différence par rapport au fumier et au lisier est que les engrais minéraux seront plus
vite disponibles pour les plantes car ils se seront décomposés. De cette manière, il sera plus
facile de doser les apports en fonction des besoins des plantes, et ce sera de nature à réduire
les achats d’engrais minéraux. Lorsque nous épandons du fumier sur les parcelles, leur
dégradation est très lente et nous n’en maîtrisons pas la vitesse.
Dominique CHAGNEAU, représentante de l’association Bretagne Vivante
Le digestat n’est pas un engrais.
Guillaume VOINEAU
Il n’empêche qu’il contient des nutriments qui sont plus vite disponibles pour les plantes
suite au processus de méthanisation. L’utilisation de cette matière peut être beaucoup plus
précise qu’avec du fumier ou du lisier.
Karine BESSES
Il semble tout de même exister une controverse – au moins au niveau national – quant
à l’impact de l’épandage de digestat sur la qualité des sols (avec de potentiels effets
d’appauvrissement ou d’acidification).
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Guillaume VOINEAU
Le mini-film auquel je faisais référence apporte un certain nombre de précisions à ce
sujet. Le comité technique et scientifique (CTS) comprend des représentants de l’INRA
(l’institut national de la recherche agronomique), qui a mené des études sur le sujet de
l’impact du digestat sur les sols. Nous nous basons sur celles-ci, quand bien même il nous
a été indiqué il y a deux jours qu’elles étaient « trop objectives ».
Karine BESSES
Lors de la première réunion du CTS, AILE soulignait qu’il existait certaines lacunes dans
les études réalisées et que le recul temporel manquait.
Guillaume VOINEAU
Une nouvelle étude très large a été lancée sur 84 parcelles. Cela étant, nous avons déjà
du recul sur l’impact du digestat sur des exploitations agricoles et l’idée n’est pas d'envoyer
au « casse-pipe » les agriculteurs membres de la coopérative.
Marie-Noëlle BRIAND, citoyenne attentive
Qu’en est-il au Danemark ?
Guillaume LOIR
L’Etat danois va obliger les agriculteurs à passer leurs effluents d’élevage en
méthanisation, ce qui semble être un bon élément de réponse. De même, l’université
d’Aarhus a commencé à travailler sur le sujet depuis un certain temps, avec notamment la
publication de thèses.
Le comité technique et scientifique a été constitué pour faire appel à des experts, dans
le domaine de l’agronomie entre autres. Ces derniers seront amenés à se baser sur des
éléments bibliographiques, dont un rapport produit par l’INRAE qui est sorti aujourd'hui.
Karine BESSES
Serait-il possible d’apporter des éléments de synthèse sur ces différentes études ?
Guillaume LOIR
Oui.
Jean-Michel BRECHET
Aucune des études réalisées par différents acteurs dans plusieurs régions ne démontre
des pertes d’humus en lien avec l’utilisation de digestat sur les sols.
Dominique CHAGNEAU, représentante de l’association Bretagne Vivante
Dans le Lot, tout le digestat s’enfonce dans les nappes phréatiques.
Sylvain, agriculteur à Sainte-Pazanne
Je me pose un certain nombre de questions sur ces sujets de matière organique. Les
études réalisées dans ce domaine sont assez complexes et j’ai retenu de mes lectures une
enquête de l’INRAE et d’AgroParisTech en 2019, qui mettait en avant les éléments de
conclusion suivants :
•

Peu de données scientifiques concernant les impacts du digestat sur les sols ;

•

Une diversité de situations (chaque sol étant différent) ;

•

Des impacts globalement positifs ;
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•

Quelques impacts négatifs sur des situations particulières (sur des sols nus par
exemple) ;

•

Pas d’écotoxicité associée aux contaminants chimiques.

J’en déduis que le sujet est complexe et qu’il n’est pas pertinent de conclure que le
digestat est foncièrement mauvais.
Guillaume VOINEAU
C’est pour cette raison que Métha Herbauges souhaite assurer la gestion du digestat du
début à la fin, avec un accompagnement des agriculteurs sur les opérations d’épandage.
Jean-Michel BRECHET
Le plan de fumure sera construit par des personnes de la chambre d’agriculture dans un
souci d’objectivité et d’optimisation de l’usage des digestats dans la gestion des cultures.
Joseph BRISSON, représentant du Collectif Vigilance Méthanisation à Corcoué
Nous pouvons nous poser la question du bien-fondé de la méthanisation en France
aujourd'hui. Il semblerait que l’Allemagne se rende compte aujourd'hui qu’elle a été trop loin,
ce qui impose d’importer du maïs de Pologne pour faire fonctionner certaines unités. Je vous
invite à vous référer aux positions d’Olivier ALLAIN, qui a conseillé Emmanuel MACRON sur
les sujets de méthanisation et qui se pose des questions sur des dérives dans ce domaine.
En synthèse, je suis dubitatif concernant les enjeux de la méthanisation au niveau
national. Comme Monsieur BAUGE l’a indiqué lors de la réunion qui s’est tenue à SaintPhilbert-de-Grand-Lieu, un projet de méthanisation doit être analysé à l’échelle d’un
territoire. Nous sommes ici à 40 kilomètres de Corcoué-sur-Logne et une unité de
méthanisation a été implantée à Machecoul-Saint-Même par l’entreprise Vinet. Si votre
projet voit le jour dans sa configuration envisagée, des camions vont faire le trajet
d’exploitations de votre coopérative basées à Machecoul-Saint-Même en direction de votre
unité de méthanisation de Corcoué-sur-Logne, et la situation inverse se présentera pour
celle de l’entreprise Vinet. Cet exemple illustre bien la nécessité d’envisager la méthanisation
à l’échelle d’un territoire pour qu’elle puisse être véritablement vertueuse. Au regard des
trajets en camion qu’il nécessiterait au travers du département, je trouve ce projet trop
dispersé et trop démesuré.
Par ailleurs, il semble souhaitable de considérer les impacts du digestat sur les sols avec
un recul de 10 à 20 ans. Dans cette attente, il ne paraît pas pertinent de lancer des projets
– qui plus est démesurés – de méthanisation en France.
Guillaume VOINEAU
Je suis d’accord avec vous sur la nécessité de concertation à l’échelle d’un territoire (en
lien avec les élus notamment).
Jean-Michel BRECHET
Si notre projet se concrétisait et si la situation que vous évoquez devait se produire, nous
pourrions imaginer des accords de collecte de gisements similaires à ceux qui existent pour
le lait (dans une logique d’optimisation des trajets des camions).
En tant que directeur de la Coopérative Herbauges, je pense que nous arrivons à un
tournant. Depuis 30 ou 40 ans, nous avons vécu dans une situation d’excédent de lait, un
peu à l’instar des voitures qui étaient stockées sur de grands parkings avant d’être vendues.
Aujourd'hui, vous commandez votre voiture avant qu’elle ne soit produite. Nous pouvons
envisager une évolution similaire sur le marché du lait, où nous pourrions devoir nous
conformer aux besoins émis par les industriels. Le monde de l’élevage a profondément été
bouleversé ces dernières années, notamment en raison de la concurrence européenne et
mondiale qui s’exerce.
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Sur les six derniers mois, nous avons enregistré des arrêts pour l’équivalent de 6 millions
de litres (soit 8 % de la production de la Coopérative d’Herbauges). D’autres arrêts sont à
prévoir et il n’est pas certain que ces éleveurs soient remplacés en raison de la faible
attractivité du métier. Si la production de lait baisse continuellement, le risque est de voir les
usines que nous alimentons finir par fermer. J’ajoute qu’un poulet sur deux qui est
consommé en France est importé, alors que nous étions un pays exportateur il y a encore
20 ans. A force d’empêcher des projets qui donnent des perspectives à des exploitants, les
aliments consommés en France risquent de venir de plus en plus de l’étranger.
Karine BESSES
Je reprécise qu’au niveau de la CNDP, nous donnons un avis sur la concertation et non
sur le projet en lui-même. Après les débats que nous avons pu avoir ce soir et lors des
réunions publiques précédentes, il me semble que les ateliers organisés les 7 et
14 décembre à Machecoul-Saint-Même représenteront un vrai enjeu par rapport à ce projet.
Isabelle SOUQUET
Il a été évoqué que d’autres ateliers pourraient être organisés sur des thématiques
particulières en fonction des besoins.
Karine BESSES
Nous avons conseillé au maître d’ouvrage de proposer des thématiques d’ateliers à
l’issue des réunions publiques. Au niveau de la CNDP, il nous semblerait utile de dédier un
atelier aux discussions sur des solutions alternatives, de manière à permettre d’aller au bout
des arguments et des contre-arguments (notamment par rapport à l’implantation de plusieurs
méthaniseurs de plus petite taille). Il s’agirait en quelque sorte d’un atelier de controverse.
Je rappelle en outre qu’un forum est disponible sur le site internet du maître d’ouvrage
et qu’il est possible d’y laisser des avis et d’y poser des questions.
Pour toute interrogation sur la concertation, vous pouvez nous contacter (ma collègue
de la CNDP ou moi-même).
Isabelle SOUQUET
Merci à tous d’être venus ce soir. Je reprécise que les débats de cette réunion seront
retranscrits sans filtre et qu’un compte-rendu sera mis en ligne sur le site de Métha
Herbauges. Une dernière réunion publique se tiendra demain soir à Legé.
Guillaume VOINEAU
Pour clôturer cette réunion, nous vous proposons de partager un verre de l’amitié et de
visionner le mini-film dont il a été question à plusieurs reprises au cours de la réunion.
Un mini-film est diffusé.
La réunion est levée à 21 heures 45.
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Isabelle SOUQUET
Bonsoir et bienvenue à tous. Cette quatrième réunion publique sera suivie de deux
ateliers à Machecoul les 7 et 14 décembre prochains. S’ensuivra une réunion de synthèse
en janvier.
Cette réunion est enregistrée pour pouvoir être retranscrite et être mise en ligne sur le
site de Métha Herbauges d’ici quatre jours. Nous vous demanderons de vous présenter au
moment de votre prise de parole pour que nous pussions attribuer votre propos.
Je m’appelle Isabelle SOUQUET. Je n’ai aucun lien avec les parties. Mon rôle est
simplement de répartir les prises de parole.
Je vais tout de suite vous présenter les deux représentants du projet :
- Guillaume VOINEAU, agriculteur/éleveur et président de la Coopérative d’Herbauges
qui est à l’initiative du projet et maître d’ouvrage ;
- Guillaume LOIR, directeur général exécutif de Nature Energy France, dont l’entreprise
a été sollicitée pour apporter son expertise sur les méthaniseurs.
Une première concertation initiée en septembre 2020 avec des réunions et des
rencontres en porte-à-porte a déjà permis de faire évoluer le projet. Elle a donné lieu à
200 contributions directement auprès des riverains ainsi que par des messages déposés en
mairie ou sur le site internet. C'est cette deuxième mouture qui va vous être présentée
aujourd’hui, sachant que le projet peut encore évoluer.
Les porteurs ont sollicité pour cette concertation la Commission Nationale du Débat
Public (CNDP). Nous devions avoir avec nous Madame Karine BESSES, qui s’est finalement
excusée mais qui m’a chargée de vous lire un texte de sa part :
« La CNDP est en instance qui existe depuis 1995. C'est une autorité habilitée à prendre
des décisions en son nom propre. Administrative, institution publique indépendante, elle ne
dépend ni des responsables de projet ni pouvoir politique. Elle défend un droit à toute
personne d'accéder aux informations concernant l'environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement. Elle est neutre sur les projets. Ni pour ni contre, elle ne prend pas position
sur les projets.
Nommée le 5 mai dernier à la demande de la Coopérative pour une mission de conseil
sur le dossier Métha Herbauges, la commission a été renouvelée par décision de la CNDP
le 13 novembre 2021 suite à l'engagement par la coopérative Métha Herbauges d'ouvrir une
nouvelle vague de concertation sur le projet. C'est le maître d’ouvrage qui organise la
concertation. La commission lui fait des conseils et remarques, libre à lui de les prendre en
compte. La CNDP sera présente à l’ensemble des réunions sauf celle de ce soir et veillera
à ce que les questions, remarques et propositions soient considérées et que les débats se
déroulent dans un climat serein et respectueux.
La question de l’opportunité du projet et des solutions alternatives doit rester ouverte lors
de cette nouvelle phase de concertation selon nous. Les ateliers permettront d’entrer dans
les sujets de manière plus approfondie et de discuter d’un projet qui fasse sens pour le
territoire et ses acteurs.
N’hésitez pas à écrire aux garants pour communiquer vos remarques et questions sur le
déroulé de cette phase de concertation. Nous publierons un rapport suite à cette
concertation en février. Il décrira la concertation et donnera des préconisations pour la
suite. »
Permettez-moi rapidement de rappeler deux points généraux sur la méthanisation et sur
le cadre dans lequel s’inscrit ce projet.
La méthanisation est un processus qui permet de faire fermenter des matières
organiques pour produire du biogaz. En l’occurrence, la matière première est le lisier et le
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fumier produits par les vaches des élevages alentour. Un processus de fermentation permet
ensuite à cette ressource de produire du biogaz qui peut ensuite être injecté dans le réseau
de distribution de gaz local ou être converti en électricité et envoyé sur le réseau pour pouvoir
être utilisé sur le territoire ou revendu.
Ce projet s’inscrit dans deux dynamiques, l’une qui est financière et l’autre qui est plus
écologique. Financièrement, ce projet permettrait aux éleveurs de valoriser leur travail et
donc d’améliorer leurs revenus et leur niveau de vie tout en créant des emplois sur place.
Ce projet permettrait ainsi de créer 20 emplois directs et 160 emplois indirects dans la
maintenance, la logistique et les missions dédiées aux entreprises concernées par le projet.
Le projet s’inscrit également dans la transition écologique dans laquelle la France s’est
engagée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et participer au processus de
développement des énergies durables et renouvelables. La méthanisation fabrique, en
outre, de l’engrais naturel au travers du digestat.
Il me reste à souligner que le projet Métha Herbauges bénéficie de l’assistance d’un
Comité scientifique et technique composé d’experts qui vont aider à formaliser un cahier des
charges de suivi agronomique et auront vocation à faire évoluer la charte d’engagement du
projet.
Je vais maintenant laisser les porteurs du projet se présenter.
Guillaume VOINEAU
Bonsoir à tous.
Située à Corcoué-sur-Logne, la coopérative d’Herbauges a 56 années d’existence. Elle
est principalement composée d’éleveurs et compte aujourd’hui 425 adhérents. Notre activité
principale a trait à la collecte de lait. Nous collectons aujourd’hui 75 millions de litres de lait,
dont 10 % en bio, sur tout le secteur du Nord Vendée et du Sud Loire. Nous fournissons trois
clients principaux, à savoir la Laiterie de Saint-Père, la Laiterie de Montaigu et une Laiterie
à côté de La Rochelle.
Notre seconde activité a trait à la fabrication d’aliments. La coopérative achemine les
matières premières et chaque agriculteur a la possibilité de faire sa propre fabrication.
Nous avons installé une production solaire assez conséquente en 2010, c’est-à-dire que
nous avions déjà lié à l’époque l’activité agricole et celle de la production d’énergie.
Guillaume LOIR
Nature Energy est une entreprise danoise fondée en 1979. Elle emploie 250 salariés qui
travaillent exclusivement dans la production de gaz renouvelable. Notre entreprise assure la
conception, la construction, l’exploitation et le financement d’unités de biométhanisation.
Nous traitons l’équivalent de 5 millions de tonnes de biomasse chaque année, ce qui nous
permet de produire et d’injecter dans les réseaux 200 millions de mètres cubes. Nous
espérons que cette production atteindra les 650 millions de mètres cubes d’ici trois ans.
Notre expertise technique est reconnue au niveau européen et même mondial.
Guillaume VOINEAU
Je précise que la coopérative emploie 50 salariés, dont 12 chauffeurs qui s’occupent de
tous les transports entre les exploitants et la coopérative tandis que nous faisons appel à la
sous-traitance pour les transports externes.
La genèse du projet tient dans une réflexion que nous menons depuis des années au
sein de la coopérative. Nous avons incité les agriculteurs à regarder comment ils pourraient
pratiquer la méthanisation dans leurs exploitations tout en valorisant les effluents d’élevage.
Un salon a été organisé avec tous les partenaires de la méthanisation et il en a résulté que
beaucoup d’agriculteurs avaient des difficultés à accéder à la méthanisation, principalement
du fait de problématiques de main d’œuvre, de capacité financière et de technicité.
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Notre réflexion nous a donc poussés à travailler sur un projet collectif qui a intéressé
beaucoup d’agriculteurs. Les premières réunions avec les élus ont fait ressortir la nécessité
d’en faire un projet de territoire. Près de 230 agriculteurs ont manifesté leur intérêt, avec ici
tous types d’exploitations (fumier, lisier, exploitations en agriculture biologique, etc.).
L’objectif de la méthanisation est d’apporter le fumier et le lisier dans un atelier de
méthanisation qui produit à la fois du gaz et du digestat. Il faut savoir qu’aujourd’hui nos
fumiers et nos lisiers méthanisent naturellement et que tous ces gaz partent dans
l’atmosphère. Le CO2 peut être valorisé, par exemple auprès des maraichers qui l’utilisent
pour la conservation des produits alimentaires. Le biométhane est, quant à lui, dirigé vers le
réseau de gaz naturel. Le digestat retourne à l’agriculture.
Les Cive (ou Cipan) sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique que nous
implantons déjà à l’automne dans nos exploitations. Elles permettent d’éviter l’érosion des
sols et leur lessivage l’hiver. Ces Cive sont récoltées au printemps pour la partie aérienne
tandis que la partie racinaire reste au sol.
La carte suivante reprend toutes les exploitations qui souhaitent s’inscrire dans le projet.
La moyenne pondérée est de 16,8 kilomètres de distance vis-à-vis du site.
Une des particularités de la méthanisation collective est que nous pouvons nous relier
directement au réseau de gaz. Les systèmes individuels produisent du gaz qui fait tourner
un moteur, l’électricité produite étant injectée dans le réseau mais sans aller au bout de la
valorisation énergétique puisque nous ne pouvons pas valoriser la chaleur. Il nous faut
12 kilomètres pour nous connecter au réseau principal de gaz à Paulx.
Aujourd’hui 22 millions de tonnes d’effluents sont produites en Pays de la Loire, dont
3 millions en Loire-Atlantique et 5,5 millions en Vendée. 70 % de ces effluents sont issus de
bovins. Les exploitations sont de 70 à 80 vaches en moyenne.
Un projet collectif réduit les besoins fonciers et les coûts de raccordement tout en
augmentant la puissance énergétique et en améliorant le bilan en termes d’émissions de
gaz à effet de serre grâce à la technicité de l’installation. Une structure de taille importante
permet de s’appuyer sur des personnels confirmés et formés.
Tout ce qui entrera et sortira dans l’outil sera analysé. Chaque agriculteur récupérera
son digestat au prorata de ce qu’il a apporté. Il est très important de s’assurer de la qualité
de la matière entrante pour le fonctionnement de l’outil. La taille permet d’accéder à une
technologie plus performante, notamment en termes de traitement des odeurs et
d’hygiénisation.
Le projet initial en 2020 comptait 230 agriculteurs prêts à s’engager pour une production
de 680 000 tonnes. Suite à la première concertation, le projet a été réduit de 30 % à
498 000 tonnes tout en conservant le volume de 123 000 tonnes de Cive pour ne pas trop
impacter la viabilité économique du projet. Nous avons enlevé les producteurs en systèmes
lisier.
Vous retrouvez ensuite une vue d’ensemble de la future exploitation. Il est à noter qu’une
ligne sera entièrement dédiée à l’agriculture biologique. La matière entre dans les bâtiments,
lesquels sont ensuite fermés avec une aspiration automatique pour éviter que des odeurs
se dégagent. Le rechargement s’opère également dans des bâtiments fermés. Tout le site
est sur cuve de rétention.
Guillaume LOIR
L’énergie fossile est issue de la séquestration dans le sol d’hydrocarbures sur des
milliards d’années que nous retrouvons ensuite dans l’atmosphère sous forme de CO2. La
différence notable avec la méthanisation est que nous utilisons principalement la
photosynthèse qui permet aux plantes de se développer. Les plantes nourrissent les
animaux, qui fournissent eux-mêmes le lisier ou le fumier pour l’unité de méthanisation,
laquelle produit du biométhane qui est valorisé dans de la mobilité. Le gaz est remis à
l’atmosphère sous la forme de CO2, avec ici un cycle qui est extrêmement court d’une à
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deux années. Les Cive seront demain récoltées avec une approche agronomique différente
et serviront également au digestat. Le CO2 biogénique peut aussi être valorisé dans des
eaux de boissons (sodas) ou auprès des maraichers.
Un bilan du gaz à effet de serre de l’unité a été réalisé avec une entreprise spécialisée
dans le cycle de vie du carbone. L’usine de biométhanisation produirait pour 23,9 millions
de mètres cubes de méthane. Les émissions induites par le projet correspondent à
l’électricité pour faire tourner les pompes ainsi que le transport. Les émissions dites
« évitées » entrent, quant à elles, en négatif et représentent 81 000 tonnes d’équivalent/CO2
par an. La balance totale des émissions nous donne un résultat net d’environ 58 900 tonnes
d’équivalent/CO2 par an. Nous avons intégré ici l’hypothèse de camions roulant au diesel.
Guillaume VOINEAU
La coopérative Herbauges serait actionnaire majoritaire du projet, chaque agriculteur
entrant au prorata de ce qu’il peut apporter. Pour une exploitation comme la nôtre avec
150 vaches laitières et 70 vaches charolaises, l’apport en capital serait d’environ
150 000 euros. Le montage prévoit 49 % du capital pour Nature Energy. Nous sommes
évidemment ouverts à une extension du capital aux collectivités locales ou aux structures
départementales d’énergie. Le financement s’opérera par des banques françaises. Le projet
induit 20 emplois directs sur le site et 160 emplois indirects.
L’avantage du digestat pour les agriculteurs est qu’ils n’ont plus d’épandage à gérer euxmêmes. Il est très important que le digestat soit bien utilisé, l’enfouissage permettant d’éviter
les odeurs. A contrario, le système actuel induit des nuisances en termes d’odeurs mais
aussi sur les routes.
L’investissement est de 88 millions d’euros et le chiffre d’affaires attendu serait de
25 millions d’euros.
Les agriculteurs n’ont plus de stockage du lisier à gérer dans leurs exploitations. Ils
bénéficient d’un retour des bénéfices du projet. L’économie sur les achats d’engrais
chimiques est estimée à 30 % à 35 %. Le digestat est beaucoup plus rapidement assimilable
par la plante, d’où des économies sur les apports d’engrais chimique dans nos exploitations.
L’ensemble correspond à environ 30 centimes du litre de lait. L’objectif de la méthanisation
n’est toutefois pas de trouver un nouveau levier pour mieux rémunérer les producteurs, c’està-dire que notre objectif reste de mieux valoriser les produits agricoles et de trouver des
marchés. Les taxes correspondent au retour vers les collectivités et les territoires.
Le comité technique scientifique est chargé du suivi du projet mais travaillera aussi dans
la continuité. Il sera composé de représentants de la chambre d’agriculture et d’associations.
L’idée est d’être totalement transparent avec les partenaires pour leur apporter toutes les
garanties nécessaires.
Plusieurs phases d’échanges avec les élus ont eu lieu au tout début du projet. Certains
se sont écartés du projet, probablement par peur de s’exposer.
La présentation se conclut avec quelques vues projetées de l’installation.
Merci de votre écoute.
Isabelle SOUQUET
Merci de bien porter votre masque. Nous pouvons entrouvrir les fenêtres. Nous allons
vous faire passer un micro que vous ne toucherez pas et que nous vous tendrons le temps
de votre intervention. Je vais vous demander aussi de mentionner votre nom ou votre
association pour les inscrire dans le report scripté que vous retrouverez d’ici quatre jours sur
le site de Métha Herbauges.
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De la salle, Corcoué-sur-Logne (Madame FRABOUL)
Je n’ai pas compris le sens du terme « cogénération ». J’ai également lu dans la
brochure que vous avez effectué de nombreux échanges dès la première phase avec de
nombreux « acteurs » du territoire.
Guillaume VOINEAU
La cogénération correspond au système tandis que nous injectons le gaz directement
dans le réseau.
Nous avons fait le tour de toutes les mairies autour du site pour présenter le projet dans
les conseils municipaux. Une réunion a eu lieu avec la région en présence des deux
départements mais tout le monde n’est pas venu. Nous avons rencontré les élus du territoire,
que ce soit à l’échelle cantonale, départementale et régionale. Toutes ces rencontres ont eu
lieu en 2019.
Madame FRABOUL, Corcoué-sur-Logne
N’étant pas agricultrice ni spécialiste du sujet, j’ai regardé attentivement votre brochure
mais je n’ai pas compris le sens du terme « cogénération ». J’ai également lu que vous
souhaitiez développer votre projet en toute transparence et que vous aviez eu de nombreux
échanges avec les acteurs du territoire dès la première phase. Or les élus ne semblent
apparemment pas d’accord avec cette dernière affirmation.
Guillaume VOINEAU
La cogénération correspond au fonctionnement que je décrivais pour les systèmes
individuels de méthanisation, le gaz étant récupéré pour faire tourner un moteur et produire
de l’électricité. Dans notre système au contraire, nous récupérons le gaz pour le réinjecter
directement dans le réseau.
Nous avons rencontré toutes les mairies autour du site pour leur présenter le projet. Une
réunion a été organisée avec la Région où les départements de la Vendée et de la LoireAtlantique étaient invités mais tout le monde n’y est pas venu. Nous avons rencontré
directement le Conseil régional.
De la salle
Si un projet conduisait à une réduction de 50 % de la valeur de votre bien immobilier,
vous ne seriez probablement pas d’accord. J’habite à 300 mètres de l’usine et c'est mon
cas, l’estimation ayant été réalisée par notaires. Nous avons essayé de travailler avec les
riverains avec les porteurs de projet mais nous avons essuyé une fin de non-recevoir. Nous
serons obligés de rester puisque nous ne pourrons pas vendre. J’aimerais savoir si les
porteurs de projet ont changé d’avis. Je ressens un vrai sentiment d’injustice et j’ai
l’impression d’être pris en otage.
De la salle
Êtes-vous vous-mêmes vendeur de votre maison ? Comment le notaire peut-il faire cette
estimation de -50 % ?
De la salle
J’ai fait visiter ma maison par des notaires et par des agences immobilières. J’ai fait une
moyenne prenant en compte les éléments factuels qui sont liés à l’usine, à savoir le trafic et
la vision. J’habite un lieu en pleine campagne qui ne peut être recherché que par des
personnes qui recherchent la tranquillité. Nous serions obligés de préciser le projet aux
acheteurs si nous vendions notre maison. Les éoliennes occasionnent une moindre
déperdition de valeur.
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Guillaume VOINEAU
Je ne suis pas notaire. D’autres projets n’ont pas eu cet impact. Des maisons à proximité
se sont très bien vendues encore récemment. Tout projet crée des impacts, même une
grosse stabulation. Nous sommes dans un milieu rural, ce qui nécessite de concilier vie
agricole et vie locale.
De la salle
La différence ici est que nous sommes impactés dans un seul endroit par
210 exploitations.
Guillaume VOINEAU
Tout le lait passe déjà par la coopérative et nous avons aussi d’ores et déjà toute la
collecte de grain. Pour autant, je n’ai pas eu vent d’impacts sur le prix de vos maisons
d’habitation.
De la salle
Je suis prêt à faire un sacrifice pour le bien commun mais pourquoi ne le faites pas vousmêmes près de chez vous ?
Guillaume VOINEAU
Nous n’avons pas trouvé d’autre site. Nous avons aujourd’hui 230 agriculteurs qui sont
prêts à mettre à disposition leurs effluents pour produire du gaz. Nous disposons d’un terrain
au cœur de ce gisement et en milieu rural. Nous travaillons depuis longtemps sur ce projet
car nous y voyons un intérêt pour la collectivité. Nous avons l’ambition de le faire car nous
sommes dans un territoire où il reste encore des producteurs éleveurs. Nous pourrions avoir
un projet beaucoup plus rentable en ne nous appuyant que sur des cultures dédiées mais
ce n’est pas ce que nous souhaitons car nous voulons continuer à alimenter nos laiteries
locales. Nous pensons qu’il est possible d’associer une agriculture produisant des données
alimentaires et de l’énergie verte.
Jean-Marie BRUNETEAU, Maire de La Marne
Lorsque des éoliennes se sont installées sur ma commune il y a une dizaine d’années,
les mêmes évaluateurs nous annonçaient que le prix de nos maisons allait baisser de 50 %.
Le constat dix ans après est que tel n’a pas été le cas.
De la salle
Nous avons justement voulu un acte d’engagement de la part des porteurs du projet pour
couvrir notre éventuelle perte.
François, éleveur à la Limouzinière
La perte concerne-t-elle la valeur d’achat ou la plus-value que vous comptiez obtenir ?
Je peux comprendre que la maison soit dévaluée mais pas à hauteur de 50 %. Sur quelle
base cette évaluation porterait-elle ?
De la salle
Sur la valeur du marché à bien équivalent et dans un endroit équivalent.
Jean-Michel ROBERT
Pouvez-vous nous confirmer qu’il y a eu entre 1992 et 2017, il y a eu en France 18 cas
d’incendie et 15 cas d’explosions ? Il est souvent question dans la période de pandémie que
nous vivons actuellement de balance entre risques et bénéfice. J’aimerais que l’on me dise
quels sont les bénéfices et les risques dans le cas présent et pour qui.
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Guillaume VOINEAU
Les incendies et les explosions que vous évoquez ne concernent pas la coopérative
d’Herbauges.
Jean-Michel ROBERT
Ils concernent les outils de méthanisation en France depuis 1992. Ces chiffres sont tirés
du site du Comité National Vigilance Méthanisation.
Guillaume VOINEAU
Tout ce que je sais de mon côté, c'est que Nature Energy est l’entreprise qui nous
apporte le plus de garanties parmi toutes celles que nous avons sollicitées. Les services de
l’Etat prennent également toutes les garanties pour être sûrs que l’outil respecte toutes les
normes dans le cadre d’un dossier ICPE (installations classées protection de
l’environnement).
Guillaume LOIR
Je ne discuterai pas de vos chiffres. Il y a eu des explosions. Il convient, à ce stade, de
bien distinguer les différents niveaux de classification des installations en France. Le premier
niveau est celui de la simple déclaration pour les installations de plus petite taille. Nous
avons ensuite l’enregistrement et enfin le niveau le plus élevé qu’est l’autorisation.
Notre site est concerné par l’autorisation, à savoir les sites qui doivent répondre aux
dispositions les plus strictes. Par exemple, les systèmes de sécurité doivent présenter des
redondances, c’est-à-dire des répétitions en chaîne de sécurités. Même votre voiture n’a pas
de risque zéro. Les sites bien maîtrisés n’engendrent pas plus de risques que d’autres types
de sites. Tout dépend de la conception, de la construction et de l’exploitation. Nous pourrions
aussi rentrer dans les détails techniques sur la façon de maîtriser les zones Atex etc.
Il ne s’agit pas de faire peur. Il est vrai que le site du Comité Vigilance Méthanisation est
très à charge tout en prônant le nucléaire. Nous sommes capables de vous apporter des
éléments rationnels et techniques. Ces sites sont conçus avec des organismes de sécurité
et de contrôle comme la Socotec, Veritas, l’APAVE etc. Nous sommes dans un système
industriel donc le principal objectif est de pouvoir contenir le risque. Toutes ces questions
font partie des échanges que nous avons avec les services instructeurs de l’État, lesquels
sont extrêmement vigilants en la matière. Je pense que les standards n’étaient pas les
mêmes dans les endroits où ces explosions ont eu lieu.
Guillaume VOINEAU
Nous n’aurons de toute façon pas le choix que d’aller vers la méthanisation en France.
Le tout est de savoir comment nous le faisons, avec qui et où.
De la salle, La Limouzinère
Les agriculteurs exercent un métier totalement essentiel, peut-être plus encore que les
médecins. Vous avez indiqué qu’ils rentreraient dans le capital en fonction de leur apport.
Pourriez-vous nous en dire plus sur le sujet ?
Guillaume VOINEAU
C'est le cumul de tous les agriculteurs qui sera majoritaire dans le projet tandis que la
coopérative en porte le fonctionnement au plan politique et juridique. Le conseil
d'administration de la coopérative sera le garant de tous les agriculteurs qui entreront et qui
auront le pouvoir de décision de ce qui se fait sur le site.
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De la salle, La Limouzinère
Est-ce à dire qu’un agriculteur devra réaliser un emprunt pour injecter des fonds dans ce
méthaniseur et en devenir actionnaire ? Ceci me ferait assez peur pour lui. Est-ce qu’il en
recevra un retour suffisant sur son investissement ?
Guillaume VOINEAU
Nous estimons à 150 000 euros l’apport en capital pour notre exploitation. L’intérêt de
s’appuyer un partenaire fiable est d’avoir une garantie quant à la viabilité économique du
projet, non seulement par le retour des dividendes mais aussi par les économies induites. Il
faudrait que j’investisse plus d’un million d’euros pour un simple méthaniseur dans mon
exploitation, le tout sans pouvoir valoriser toute l’énergie.
Nous avions il y a trente ans quasiment une laiterie par canton. Nous sommes sur le
même principe ici si ce n’est que nous prenons dix ans d’avance pour répondre à un enjeu
climatique.
De la salle, La Limouzinère
Quelle est la durée de vie d’un méthaniseur de cette taille ? Il est important que les
agriculteurs bénéficient d’un retour sur investissement suffisamment tôt.
Guillaume LOIR
Le temps de retour sur investissement est généralement de l’ordre de sept à huit ans sur
ce type de projets. Les usines de méthanisation les plus anciennes ont une quarantaine
d’années et elles sont toujours debout. La conception dans le cas présent permet une
durabilité plus forte que sur de l’entrée de gamme.
Guillaume VOINEAU
Les exploitations évoluent en permanence. Certaines s’agrandissent, d’autres s’arrêtent
suite à un départ en retraite etc. Ici en l’occurrence, une exploitation qui arrête pourra sortir
du capital et d’autres pour l’intégrer. L’avantage pour nos exploitations est que nous ne
serons pas prisonniers d’un outil de méthanisation que nous devrions alimenter seuls.
Françoise BRISSON, Machecoul-Saint-Même
Vous maintenez le même tonnage de Cive tout en ayant réduit votre projet. Combien
d’hectares représentent ces 123 000 tonnes ? J’imagine qu’il faut produire de la tonne de
matière sèche pour que ce soit intéressant. Le risque est que cette production entre en
concurrence avec les fourrages. Ce projet est justifié par le fait qu’il pourrait apporter un
complément de revenus. Je trouverais inquiétant que nos surfaces soient essentiellement
consacrées à de la production d’énergie. Nous devons impérativement en conserver pour
l’alimentaire.
Guillaume VOINEAU
Les agriculteurs qui apporteront des Cive sont ceux qui n’en ont pas besoin pour nourrir
leur cheptel. La priorité est bien de nourrir nos animaux. Les agriculteurs enfouissent déjà
aujourd’hui leurs Cipan au printemps. Nous serons là simplement sur des cycles beaucoup
plus longs puisque les couverts seront semés début octobre pour être récoltés fin avril début
mai.
Françoise BRISSON
Comment allez-vous pouvoir récolter votre maïs par la suite ?
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Guillaume VOINEAU
C'est déjà notre rythme. L’avantage de le faire collectivement est que les exploitations
ne seront pas prises au piège, c’est-à-dire qu’elles auront la liberté de n’apporter que ce
qu’elles pourront apporter. Aucune culture à destination alimentaire ne rentrera dans le
méthaniseur. Les émissions à charge contre la méthanisation nous montrent des champs
de maïs récoltés pour alimenter un méthaniseur. Nous ne sommes pas du tout dans ce caslà.
De la salle
À Machecoul, ils mettent des bananes dans le méthaniseur…
Guillaume VOINEAU
Cela ne semble pas très rentable. J’imagine que ces bananes étaient impropres à la
consommation.
Bernard BLANLOEIL, Vieillevigne
Le digestat a peut-être une valeur minérale mais aucunement organique pour la fertilité
des sols. Rien ne remplacera un bon fumier.
Guillaume VOINEAU
Il faut savoir que nos fumiers et nos lisiers perdent déjà naturellement de leur valeur en
étant laissés à l’air libre. Nous pouvons vous présenter un film qui explique très bien l’effet
de la méthanisation sur la valeur agronomique. Il n’y a pas de conséquence si l’exploitation
s’opère dans les règles de l’art en termes de rotation des parcelles. Vous retrouvez ce film
sur le site « AILE ».
Guillaume LOIR
Nous intégrerons également un lien vers une étude de l’INRA qui a été publiée mardi et
qui propose une synthèse assez intéressante de ces problématiques.
Bernard BLANLOEIL
Le digestat va nourrir la plante mais il ne va pas nourrir le sol.
Ma deuxième question avait trait au risque de perte de souveraineté alimentaire si
beaucoup d’agriculteurs s’inscrivent dans cette voie de la méthanisation.
Guillaume VOINEAU
Au contraire, nous perdrons cette souveraineté si nous laissons des méthaniseurs se
construire uniquement avec des cultures dédiées. Il existe aujourd’hui sur le territoire
français des cas d’agriculteurs qui arrêtent l’élevage pour se consacrer uniquement à la
méthanisation. Notre projet vise bien, quant à lui, à associer le maintien de l’élevage et la
production de biogaz. Il n’est pas concevable pour nous d’arrêter d’approvisionner nos
laiteries.
Il faut savoir que la France importe aujourd’hui la plupart de ses poulets. Nous vivons un
épisode très compliqué puisque nous n’avons pas assez de lait pour alimenter les
entreprises. L’idée est donc de donner une perspective à nos exploitations et la
méthanisation peut en faire partie.
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Bernard BLANLOEIL
Comment avez-vous analysé la position du département qui refuse de soutenir votre
projet ?
Guillaume VOINEAU
Le département a émis son avis sur l’impact routier et la D65, laquelle peut être
compatible avec ce type de projet selon nous. C'est le préfet qui rendra son avis décisionnel.
Catherine CORTET, membre du collectif de la Limouzinière
Aurons-nous la garantie que les remarques qui auront émané de l’ensemble des
personnes s’étant déplacées seront intégrées dans le projet ? Vous venez notamment de
dire que des avis consultatifs ont été exprimés mais que l’essentiel tient pour vous dans
l’avis du préfet. Nous pourrions imaginer que des concertations et du temps permettent de
créer un projet plus raisonnable sur tous les plans. Sinon, vous risquez de jouer à « pile ou
face » en ne vous appuyant que sur le seul avis du préfet vis-à-vis de votre projet actuel.
Guillaume VOINEAU
Nous avons travaillé sur le projet et mené une première concertation avec les riverains
proches. Cette concertation n’était pas obligatoire mais nous avons tenu à la mettre en
œuvre. Le Covid nous a ensuite coupés de tout type de réunion. Lorsque nous avons
démarré l’instruction, la préfecture nous a conseillé d’élargir cette concertation et c'est
pourquoi nous avons sollicité la CNDP. Il faut savoir qu’il s’agit du premier projet de
méthanisation pour laquelle elle est saisie.
Tout le monde, y compris l’État, se pose aujourd’hui des questions sur la façon dont la
méthanisation doit s’opérer en France. Nous avons donc répondu favorablement à cette
demande d’organisation de réunions publiques de façon à pouvoir expliquer ce qu’est la
méthanisation et pourquoi nous, agriculteurs, souhaitons monter ce type de projet.
Toutes ces réunions seront retranscrites et la préfecture aura accès à ces échanges.
Des ateliers de travail seront également mis en place sur les principales thématiques qui
ressortiront de ces réunions. Ces thématiques pourront concerner, par exemple, les
digestats, l’agronomie des sols, les problématiques liées aux axes routiers ou encore la
gestion des odeurs.
Le préfet rendra son avis. Si ce dernier est favorable, tout se passera comme si le projet
lui revenait, c’est-à-dire qu’il aura estimé que des aménagements sont possibles sur les axes
routiers et qu’il aura considéré que Nature Energy apporte toutes les garanties en termes de
maîtrise des odeurs. S’il refuse le projet, il faudra en analyser les raisons et voir avec tous
les agriculteurs du territoire ce qui pourra être fait pour les 230 agriculteurs intéressés par le
projet. Nous ne les laisserons pas sans rien proposer. Les élus et les autorités assumeront
la décision qu’ils auront prise.
Catherine CORTET
Vous ne comptez donc pas redimensionner le projet malgré tous les échanges ?
Guillaume VOINEAU
Quand bien même nous diviserions le projet en trois unités distinctes, où irions-nous ?
On ne nous propose rien. Nous avons déposé un projet sur un terrain dont nous avons la
maîtrise.
Didier COUERON
Vous ne nous avez rien demandé non plus. Vous avez simplement réuni les riverains à
un kilomètre à la ronde.
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Guillaume LOIR
Je précise que le nombre de rotations sur la Limouzinière sera de deux camions par jour.
L’objectif aujourd’hui est d’exposer le projet dans son format actuel qui a été déjà réduit.
Nous avons eu des discussions constructives avec les riverains tant qu’ils ont eux-mêmes
une approche constructive.
Denis LEDUC, éleveur à Corcoué-sur-Logne
Je trouve ce débat arrive extrêmement tardivement. Heureusement que la CNDP l’a
préconisé mais même s’il avait eu lieu il y a quelques années quand le projet économique
était équilibré à 250 000 tonnes, les élus de Corcoué-sur-Logne dont je faisais partie le
trouvaient déjà trop important par rapport au site. J’ai un peu l’impression d’une charrue mise
avant les bœufs. Je reconnais tout l’intérêt de l’aspect collectif mais ce projet a sans doute
été mal engagé dès le départ.
Le plan biomasse national qui invite à une neutralité carbone d’ici 2050 s’est traduit par
le vote en décembre 2020 d’un plan biomasse par le Conseil régional. Ici en l’occurrence, la
grosseur du modèle industriel ne manque pas d’inquiéter puisqu’il s’agirait potentiellement
de la plus grosse installation de France. Ce n’est pas le modèle choisi dans le plan régional
qui soutient plutôt des projets autour de 40 000 tonnes.
Lorsque vous avez invité les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique, Lydie
BERNARD avait bien insisté sur l’importance que la méthanisation passe après
l’alimentation humaine dans la hiérarchie des valeurs. Il ne peut plus y avoir de modèles de
méthaniseur intégrant des cultures nourricières. Ce n’est pas un choix, c'est une évidence.
Le projet induit certes des économies mais le rapport carbone/azote impose des retours
au sol des matières organiques, ce qui n’est pas le cas avec les digestats. Des recherches
sont d’ailleurs menées pour voir si ce retour en moins peut poser des problèmes pour nos
sols à terme. Nous ne sommes pas là sur des complexes géologiques comme ceux du
Bassin parisien qui permettent des cultures sur cultures.
Sur le modèle économique enfin, il faudrait sans doute engager ce projet différemment.
Les routes ne permettent pas de l’intégrer à cet endroit. Le président du département de la
Vendée est assez clair sur ce modèle économique et sur ce projet de territoire. Il considère
que l’ensemble des projets autour des énergies vertes doit retomber économiquement sur
les territoires. Or, les 49 % détenus pas une entreprise danoise nous interrogent et ne
constitueront pas des retombées territoriales. Les agriculteurs engagés dans le projet
auraient sans doute une autre façon d’appréhender la question sur les prix agricoles
n’étaient pas aussi scandaleusement bas.
Guillaume VOINEAU
Nous nous sommes très vite retrouvés seuls. Pour Puceul par exemple, les élus du
territoire étaient très favorables au projet mais les concepteurs se sont retrouvés du jour au
lendemain sans terrain. Nous n’avions pas pour ambition de concevoir le plus gros projet de
France. Simplement, on ne nous a jamais proposé d’autre alternative avec d’autres terrains.
Les acteurs du territoire ne nous ont jamais proposé de rentrer dans le capital. Le climat est
trop à l’opposition et pas assez aux propositions, d’où ces réunions.
Laurent PACREAU, Coopérative Herbauges
Je trouve que nous parlons beaucoup de la forme et pas du fond. La Cop 26 a tiré un
signal d’alerte très fort. Si nous ne faisons rien, la température aura augmenté d’ici 2100 de
6°C. Nous en sommes déjà à 0,6°C depuis cinq à dix ans. Avec une telle hausse des
températures, le marais poitevin finira noyé.
Près de 80 pays ont signé au travers de la Cop 26 autour d’une baisse de 30 % de la
production de méthane. Les vaches n’en sont pas les seuls producteurs. Il y a aussi les
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déchets alimentaires. Aujourd’hui nous produisons du méthane à hauteur de 270 kilos par
habitant et par an.
La question est de savoir ce que nous faisons aujourd’hui. C'est la première fois que je
participe à des réunions publiques. Je trouve que les échanges sont intéressants et font
pleinement partie de notre démocratie. Pour autant, je m’interroge sur ce que font nos élus
sur le terrain. Une usine de 70 mètres de haut vient de se créer et cela n’affole personne.
Tant mieux même si cela induira peut-être une perte de la valeur de mon bien puisque
j’habite à deux kilomètres.
Nous n’avons plus le temps de tergiverses ou de demander des nouvelles études qui
nous porterons encore dix ans plus tard sans que rien n’ait été fait. Aujourd’hui le prix des
céréales a dépassé les 300 euros. Des pays vendent leurs enfants pour manger et nous
sommes en train de nous demander quel est le bon tonnage. Je n’ai pas de leçons à donner.
Je viens chercher des solutions. Moi aussi je suis en attente de réponse. Quelle est la
solution que les élus vont proposer pour gérer nos déchets individuels ?
Nous aimons bien en France parler de la forme. Nous considérons que nous avons le
temps. Le monde agricole a été le premier à relever les défis depuis plus de cinquante ans.
Le seul point que nous pouvons regretter dans la présentation de ce projet est que nous
avions peut-être une longueur d’avance. Nous n’avons peut-être pas pris le temps de faire
preuve de suffisamment de pédagogie.
De la salle
Je m’interroge sur le principe même de la méthanisation, laquelle consiste à sortir tout
le carbone qui retourne normalement au sol pour le nourrir. Je ne vois pas comment le CO2
pourrait retourner au sol. Il n’y a pas de spécificité du CO2 de biogaz par rapport au CO2
fossile. On va donc appauvrir tendanciellement la fertilité des sols. Le fumier a toujours servi
à nourrir le sol qui nourrit la plante.
Guillaume VOINEAU
Je suis agriculteur. Je veux bien que nous rentrions dans les termes techniques. Nous
travaillons avec le recul et les préconisations de toute une série d’instituts : INRA, ARVALIS,
chambres d’agriculture etc. Or, ces experts nous rassurent aujourd’hui quant aux effets de
la méthanisation.
De la salle
Cette solution s’inscrit dans un modèle agricole intensif qui a déjà dégradé la fertilité des
sols. Vous nous dites que des Cive vont nourrir le méthaniseur. Ceci me fait penser au
système regrats/maïs que nous connaissions dans les années 70/80 et qui a été abandonné
pour des modèles moins intensifs. La PAC a essayé de réorienter vers des modèles moins
énergivores malgré les résistances. L’une des particularités de cette agriculture est qu’elle
consomme davantage d’énergie qu’elle en produit, ce qui constitue quand même un sacré
problème. Normalement l’agriculture devrait plutôt vivre sur la photosynthèse, c’est-à-dire
sur l’énergie solaire.
Guillaume VOINEAU
L’intérêt d’un modèle collectif est justement d’éviter de bouleverser le modèle
d’exploitation. Nous produisons dans mon exploitation 120 hectares de cultures de
printemps. Tout est fait pour nourrir mon cheptel et mes sols fonctionnent très bien, avec
tout un suivi agronomique au fil de l’eau. Mon exploitation est qualifiée HVE (haute valeur
environnementale), c’est-à-dire que j’ai réussi à associer haute valeur environnement avec
des Cipan que je récolte au printemps pour nourrir mon cheptel et mon sol fonctionne très
bien. Nous sommes là sur le même principe et nous souhaitons amener nos agriculteurs
suivis agronomiquement.
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De la salle, CVMC (Collectif Vigilance Méthanisation Corcoué-sur-Logne)
Nous creusons le sujet depuis un an et demi. Nous ne sommes pas contre la
méthanisation mais contre l’aspect industriel du projet. Nous souhaitons exercer notre droit
de réponse par rapport aux échanges qui ont eu lieu mardi dernier lors de la réunion de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
Notre rôle est d’alerter sur les dangers de la méthanisation. C'est pour cette raison que
nous avons relayé sur les réseaux sociaux cinq articles de différents journaux danois.
Monsieur LOIR nous a traités de menteurs et a parlé de diffamation. Nous sommes sûrs que
les journalistes danois ont fait leur travail de vérification pour dénoncer les agissements de
Nature Energy au Danemark.
Notre question est donc : où est le mensonge ?
Guillaume LOIR
La police danoise a classé ces fameuses demandes sans suite. Quant à une précédente
intervention, personne ne se plaint quand le Danemark achète des trains à Alsthom
fabriqués en France.
La police danoise nous a informés que des groupes avaient mené des tentatives.
Comme dans tous les pays, le Danemark a une justice. La police a conclu que Nature Energy
n’avait pas violé les permis.
De la salle
J’aimerais savoir ce que les membres du comité de vigilance considèrent comme étant
une unité de méthanisation à échelle normale.
De la salle
L’un de mes meilleurs amis a une unité de méthanisation qui marche bien, au Poiré. Il
n’est pas nécessaire d’être 230 ni d’aller chercher du fumier à 40 km. Le projet est
disproportionné. Par ailleurs, pour répondre à Monsieur LOIR, l’article portait sur la pollution
olfactive, et non sur le permis.
De la salle
Quel est le bon ordre de grandeur ? Quel est l’investissement ?
De la salle
Vous proposez un grand projet. Travaillons ensemble sur une alternative. Les ateliers
ont pour but d’évoquer ces sujets. Vous avez déposé le permis sans rien nous demander,
nous n’avons pas à vous répondre.
De la salle
J’aimerais savoir pourquoi les élus ne sont pas avec nous. D’après ce que j’ai compris,
ils ne se sentent pas intégrés au projet. Cela signifie que, si cela avait été le cas, ils auraient
soutenu ce dernier. Dans le cas présent, comme il s’agit d’un projet privé, ils s’y opposent.
Cela me paraît dommageable.
De la salle
Il est vrai que, si les débats avaient eu lieu en amont du projet, nous ne serions peutêtre pas arrivés à un tel niveau de tension. Il y a plus de 10 ans, nous avions travaillé
ensemble, car nous estimions à l’époque que, comme un tiers de nos ordures ménagères
était constitué de fermentescibles, il serait intelligent de le composter ou de le méthaniser
sur place, plutôt que de les transporter ailleurs pour un coût atteignant 100 € le kilomètre.
La coopérative d’Herbauges venait de créer un parc photovoltaïque de 1 ha, avant un autre
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de 0,5 ha. Le projet de méthanisation n’est finalement pas arrivé à terme, le prix de rachat
du gaz se révélant trop bas. Heureusement, les choses ont changé. Je suis un agriculteur,
et, si nos revenus étaient plus conséquents quant à la vente de produits alimentaires, la
nature des projets poursuivis changerait probablement.
Nous avons longtemps estimé que la méthanisation constituait un procédé intéressant.
Quand je me suis penché sur le sujet, j’ai interrogé le directeur scientifique de l’INRAE. Cet
institut mène actuellement des essais afin d’évaluer l’impact de la méthanisation sur l’état
du sol et de la matière organique. Ceux-ci sont menés dans l’intérêt des agriculteurs, car, si
les taux de carbone se révélaient trop bas à l’avenir pour répondre aux besoins du sol,
ils seraient doublement pénalisés.
Je prends à témoin Jean-Michel BRECHET. Les élus de Corcoué ont joué le jeu de
l’accompagnement. Cependant, la première réaction que nous avons eue lorsque le montant
de 250 000 tonnes a été annoncé a été la surprise quant à l’importance de ce volume.
Jean-Michel BRECHET
J’ai toujours considéré que, le monde agricole disposant d’espace, nous pouvions
associer les productions alimentaire et énergétique. Nous l’avons fait sur les toitures, même
si j’aurais préféré que toutes les exploitations s’y attellent, et ce plus tôt. Cela ne prend pas
de place et produit de l’énergie. Il y a du sens.
Nos effluents méthanisent naturellement. Nous avons réalisé des mesures. Entre la
sortie des stabulations et l’épandage, une perte de 25 % est notée. Cette proportion part
dans l’atmosphère.
Concernant le sol, pensez-vous que les agriculteurs participant au projet seraient assez
fous pour faire en sorte de ne plus disposer d’assez de matière organique pour couvrir leurs
besoins ? Aujourd’hui, aucune étude ne démontre que la méthanisation enlève du carbone
dans les sols. Il est certain qu’il est nécessaire de s’assurer que la microbiologie des sols
n’est pas affectée à long terme. Il faut compléter ces réflexions. Cependant, il ne faut pas
prétendre que des impacts sont déjà identifiés à ce jour.
Nous n’avons pas mené les réflexions sur la méthanisation à terme il y a 10 ans car il
n’existait pas de modèle économique viable. Fin 2016, nous avons commencé à avoir un
tarif donnant du sens à la production de méthane. Nous avons essayé de lancer des
méthaniseurs en bout de stabulation. Nous avons organisé un salon à Herbauges en
juin 2017, mais il n’a débouché que sur très peu de projets, car ceux-ci demandent du travail,
des investissements, de la technologie et du savoir-faire. Les producteurs sont revenus vers
nous pour demander que soit trouvée une solution collective.
Quand nous sommes venus vous voir, le projet portait sur 200 000 ou 250 000 tonnes.
Nous n’étions que sur des réflexions. Par la suite, de nombreux acteurs se sont inscrits dans
le projet. Nous sommes arrivés à 700 000 tonnes de gisement.
Nous avons envisagé d’installer 3 méthaniseurs. Cependant, cela aurait demandé de
trouver 3 terrains et de se confronter à 3 fois plus d’opposition. De plus, les technologies
sollicitées dans le cadre du projet actuel n’auraient pas pu être mises en place pour de petits
méthaniseurs.
Dans un certain nombre de pays où la méthanisation est réalisée depuis 40 ans, il y a
2 méthaniseurs pour 200 000 tonnes. Je pense sincèrement que nous avons 10 ans
d’avance. Cela fait peur car personne ne connaît ces technologies. Personne n’est allé voir
de quoi nous parlons. Nous ne sommes pas assez fous pour installer, en face de la
coopérative, un projet qui causera des nuisances olfactives toute l’année, et sur lequel il y
aurait un risque d’explosion. Nous le faisons parce que nous nous sommes renseignés. Je
travaille sur ce genre de projet depuis 10 ans. Celui-ci n’est sûrement pas parfait et ne plaira
pas à tout le monde. Je l’entends. Cependant, soyons suffisamment intelligents pour
construire quelque chose qui, demain, permettra de répondre à la feuille de route donnée
aux éleveurs.
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Dans la salle, je pense que personne n’a connu la famine, mais certains en souffrent
dans le monde actuel. Nous ne nous rendons pas compte de la vitesse à laquelle les
producteurs arrêtent leur activité, par manque de considération et à cause de la charge de
travail et de la sous-rémunération. Nous devons créer une tendance positive pour entraîner
les nouvelles générations, afin que les campagnes arrêtent de se vider. Dans certaines
zones, aujourd’hui, il n’y a plus personne. C’est le cas dans la Creuse, notamment. Est-ce
ce que nous voulons en France ?
Emmanuel LIGNE, La Limouzinière
Avec une centaine de familles, nous avons créé le Collectif citoyen de la Limouzinière
en mai dernier. Plus tôt, une volonté de dialogue et de concertation a été évoquée. Nous ne
l’avons pas ressentie. Une forme d’inquiétude, voire de colère, demeure au sein du collectif,
dont de nombreux membres voient ce projet comme étant démesuré. Je suis prêt à croire
en votre bonne foi, mais la réalité est qu’aucune réunion n’a été organisée sur le territoire
de La Limouzinière, ni même à Corcoué. Pourquoi ne pas avoir sélectionné les communes
qui sont directement impactées ?
Guillaume VOINEAU
Nous ne pouvions pas organiser des rencontres partout. Nous voulions proposer
4 réunions sur tout le territoire. Nous sommes partis de la carte et avons essayé de centrer
au maximum. Si nous avions organisé une réunion à Corcoué plutôt qu’à Saint-Philbert, cela
nous aurait aussi été reproché. Tout le monde a été informé de l’organisation des rencontres
et pouvait se déplacer. Je ne pense pas que le fond du débat soit vraiment lié à la localisation
des réunions. Je suis ravi de la mobilisation des agriculteurs, mais aussi des opposants.
Je ne pense pas que le lieu des réunions soit important.
Isabelle SOUQUET
Je rappelle aussi que deux ateliers sont prévus les 7 et 14 décembre, et que vous pouvez
demander l’organisation de rencontres supplémentaires si vous souhaitez évoquer certains
sujets spécifiques.
Guillaume VOINEAU
Les ateliers sont prévus à Machecoul. Cela pourra aussi nous être reproché. Nous
sommes cependant tributaires de la disponibilité des salles. Les personnes souhaitant
participer se déplaceront.
De la salle
Comment pouvons-nous proposer d’autres thèmes que les sujets déjà prévus, soit le
carbone et les transports ?
Guillaume VOINEAU
Le choix des thèmes n’est pas finalisé. Une concertation aura lieu avec la CNDP.
Guillaume LOIR
Le collectif s’est-il constitué en association ?
De la salle
Non. Le mouvement est parti de quelques familles, principalement parmi celles
fréquentant les écoles. Le collectif réunit des personnes très différentes.
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Guillaume LOIR
Je peux proposer à certains d’entre vous de m’accompagner au Danemark, afin que
vous puissiez observer les installations.
De la salle
N’ayant pas d’informations, nous sommes justement allés en chercher, et pas seulement
auprès de personnes pensant comme nous. Nous avons contacté l’association des
agriculteurs méthaniseurs de France, lesquels ne peuvent quand même pas être qualifiés
de gauchistes ou de zadistes. Ils nous ont présenté les projets qui, selon eux, se révélaient
vertueux et bien implantés dans les territoires. Ils se trouvent à des années-lumière du
modèle que vous proposez. Il me semble donc précipité d’affirmer que ce dernier constitue
l’unique possibilité.
Guillaume VOINEAU
Nous n’avons jamais dit qu’il s’agissait du seul modèle existant. Cependant, il s’agit de
la seule issue que nous avons trouvée dans le contexte du projet. Nous avons envisagé de
créer 3 sites. Il nous fallait 3 terrains, mais rien ne nous a été proposé. Que pouvions-nous
répondre aux agriculteurs ? Notre projet sera porté pour tous, ou ne sera pas mis en œuvre
du tout. Sans les terrains, nous n’avons aucune autre solution à apporter aux agriculteurs.
De la salle
Une industrie ne devrait-elle pas simplement s’installer en zone industrielle ?
Emmanuel LIGNE, La Limouzinière
Ce projet divise énormément. Nous avons évoqué l’aspect écologique, mais il faut aussi
citer l’impact pour nos familles. Vous ne pouvez pas dire qu’il n’y en aura pas. Par ailleurs,
j’ai des enfants et je ne souhaite pas les élever dans un climat de guerre civile. Le clivage
est très important et je ne suis pas sûr que nous nous inscrivions aujourd’hui dans un
dialogue. Tout le monde est à couteaux tirés. Le territoire ne se résume pas à des chiffres.
Il est nécessaire de pouvoir y vivre sereinement.
Guillaume LOIR
Je réitère mon invitation.
Sonia DIAS, La Limouzinière
J’ai relevé quelques incohérences dans votre document. Vous évoquez 123 000 tonnes
de CIVE et 498 000 tonnes de fumier. Il est précisé qu’un volume de 680 000 tonnes était
initialement prévu. La baisse serait due à la perte de 20 agriculteurs. Cependant, il est peu
probable que ceux-ci représentent un volume de 200 000 tonnes à eux seuls.
Guillaume LOIR
Les 498 000 tonnes représentent le volume total, dont 370 000 tonnes viendront des
effluents d’élevage.
Jean-Michel BRECHET
Pour diminuer l’impact routier, élément-clé ressortant de la première concertation, nous
avons décidé de réduire les volumes transportés en supprimant les lisiers. Ceux-ci seront
épandus sur les terrains.
Sonia DIAS, La Limouzinière
Cela engendrera des frais pour les agriculteurs.
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Jean-Michel BRECHET
C’est déjà le cas aujourd’hui.
Sonia DIAS, La Limouzinière
Cela n’améliore donc pas la situation.
Jean-Michel BRECHET
En effet, sans enfouissement ou amélioration des pratiques, les problématiques d’odeurs
demeureront.
Sonia DIAS, La Limouzinière
Le dossier évoque un financement des banques. Le prix de rachat du gaz, très
avantageux, est fixé par l’intermédiaire de contrats avec l’État. Cela ne peut-il pas être
considéré comme une subvention cachée ?
Guillaume VOINEAU
Il s’agit d’une proposition de tarif émise par l’État. Le projet ne reçoit aucune subvention
de la Région, de l’État ou de l’Europe alors que, par ailleurs, d’autres dossiers sont montés
avec des aides importantes, en plus du tarif de rachat.
Guillaume LOIR
Le prix du gaz a déjà dépassé 100 euros le MWh sur le marché de gros, quand le tarif
proposé dans le cadre du projet est de 93,6 euros. Le caractère conjoncturel du phénomène
est avancé, mais personne ne sait quand il prendra fin. Il n’est pas pertinent de comparer
les productions de gaz gris et de gaz renouvelable. Le tarif de 93,6 euros implique des
retombées économiques en région, avec l’achat de la matière aux agriculteurs. Ceux-ci
assument des coûts, en lien avec les cultures et les récoltes. De plus, la valeur de la tonne
de CO2 est aussi intégrée. Elle atteint 60 euros sur le marché européen. Enfin, il faut prendre
en compte les économies réalisées sur le gaz n’étant pas importé. Si tout ceci était intégré,
le prix du biogaz devrait probablement atteindre 150 euros le MWh. Ainsi, aujourd’hui, il est
vendu à un tarif très bas.
Sonia DIAS, La Limouzinière
Comment chauffez-vous la machine ?
Guillaume VOINEAU
Une chaudière à bois, alimentée par les agriculteurs par l’intermédiaire de l’entretien des
haies, est prévue. Cette option permet de valoriser le bois du territoire. Le gaz produit pourra
ainsi être entièrement dédié à une valorisation externe.
Sonia DIAS, La Limouzinière
Pensez-vous réellement que la coupe des haies va suffire ? Il y a peu de bois dans notre
région. De plus, les haies sont généralement taillées à l’aide de broyeurs. Ainsi, des
interrogations surviennent quant à la manière dont vous collecterez le bois nécessaire.
Guillaume VOINEAU
Un travail est mené, avec d’importantes pistes d’amélioration à suivre, quant à la gestion
des haies dans les exploitations. Gaëtan, présent ce soir, est entré dans la démarche
d’expertise.
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Gaëtan, exploitant
Notre GAEC s’étend sur une surface de 480 ha, entièrement dédiés à l’élevage bovin,
et réunit 7 associés. Nous sommes installés dans un bocage, où les haies sont très longues.
Selon notre plan d’exploitation des haies, 60 km d’entre elles sont utilisables. Avec cette
coupe, tout est fait pour que la repousse soit efficace et que nous obtenions un bois propre.
Nous abattons 1,5 km par an. Cette année, le rendement a été de 700 m3, soit plus de
300 tonnes de bois déchiqueté.
Auparavant, tout le bois que nous élaguions était réuni dans un coin de champ pour être
brûlé. Nous avons donc tout intérêt à mieux exploiter les haies. Par ailleurs, il convient de
noter que, sans l’abattage, le bois des haies se concurrence et ne pousse pas bien.
Sonia DIAS, La Limouzinière
Depuis combien de temps fonctionnez-vous ainsi ? Si cela fait plusieurs années, avezvous obtenu le même rendement de bois tous les ans ?
Gaëtan, exploitant
Nous agissons ainsi depuis 3 ans. Une même haie n’est coupée que tous les 20 ans. Un
plan de gestion, notamment réalisé par la Chambre d’agriculture, est mis en place sur
l’exploitation.
Sonia DIAS, La Limouzinière
Avec de tels délais, il me semble complexe d’obtenir chaque année assez de bois. J’ai
également une question concernant les salariés. Vous en évoquez 20 sur le site.
Se chargeront-ils également de l’épandage et de la collecte de matières ?
Guillaume VOINEAU
Non, les 20 emplois en question sont dédiés au fonctionnement et à la maintenance du
site. Le transport sera géré par un partenaire. L’épandage et les travaux dans les champs
seront réalisés par les agriculteurs.
Sonia DIAS, La Limouzinière
Pensez-vous que 20 salariés suffiront à maintenir une aussi grosse structure ?
Guillaume LOIR
L’exploitation en elle-même ne nécessitera que 10 salariés.
Sonia DIAS, La Limouzinière
Comptez-vous mettre en place une surveillance permanente ?
Guillaume LOIR
Des règles existent dans l’industrie. Les 10 personnes en question suffiront pour
exploiter une usine de ce type.
Fabien AUDAIN, La Limouzinière
Je rappelle que les Cop se sont succédé. Il est grand temps de réagir et de prendre en
compte l’urgence environnementale. Je suis surpris que tout le monde la découvre
aujourd’hui. Nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas été prévenus. Cela fait 40 ans
que je vote pour les écologistes, qui n’ont jamais gagné une élection. J’espère que les voix
seront plus nombreuses aux prochains scrutins.
Seuls le méthane et le CO2 seront enlevés des intrants. Il s’agit de gaz compressibles,
ne représentant pas un volume important. En revanche, la quantité de digestat envisagée
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est très élevée. L’épandage n’est pas réalisé toute l’année, il sera donc nécessaire de prévoir
du stockage. Où celui-ci est-il prévu ?
Guillaume VOINEAU
Le digestat sera renvoyé dans les exploitations et sera stocké dans des fosses déjà
existantes. Il sera épandu au moment opportun. Des matériels permettent d’apporter les
digestats directement sur la plante. Ils ne sont aujourd’hui pas utilisés lors de l’épandage
des fumiers et lisiers. La gestion sera beaucoup plus fine avec le digestat. Le stockage sera
optimisé, comme aujourd’hui avec les effluents d’élevage.
Fabien AUDAIN, La Limouzinière
N’y aura-t-il aucun site centralisé où le digestat sera stocké en attendant de rejoindre les
exploitations ?
Guillaume VOINEAU
Les sites seront optimisés en fonction des parcellaires des exploitations. Si le besoin est
identifié, des espaces collectifs seront créés dans le respect des normes en vigueur.
Aujourd’hui, je dois acheter 60 tonnes d’ammonitrates issus de l’énergie fossile et les stocker
dans mon exploitation. Ne vous paraît-il pas préférable de stocker des digestats issus de
fumiers et de lisiers ? Le projet peut nous permettre de diminuer de 30 à 35 % nos achats
de produits chimiques.
Fabien AUDAIN, La Limouzinière
Comment utiliserez-vous la chaleur générée par la méthanisation ?
Guillaume VOINEAU
Un moteur dégage de la chaleur lorsqu’il utilise du gaz pour produire de l’électricité.
Ce ne sera pas le cas sur le site. Le digestat est monté à 70 °C dans un but d’hygiénisation.
Guillaume LOIR
De la chaleur est bien produite, puisque nous prévoyons une chaudière à bois, mais elle
est utilisée dans le cadre de l’hygiénisation.
Fabien AUDAIN, La Limouzinière
Vos cuves devraient être attaquées par des bactéries et par l’acidité. Un méthaniseur a
un contrat gazier de 15 ans. Après ce délai, si votre partenaire décide de partir, qui assurera
et financera la maintenance ? À ma connaissance, le maintien en service d’un méthaniseur
coûte entre 20 000 et 200 000 euros par an. Celui-ci étant bien plus gros que les autres, les
dépenses risquent d’être bien plus élevées.
Guillaume VOINEAU
Je suis plus rassuré sur l’avenir d’un projet comme le nôtre que sur celui de méthaniseurs
plus petits.
Guillaume LOIR
Le pH à l’intérieur de la cuve est de l’ordre de 8, et se révèle donc basique. L’acidité à
laquelle vous faites référence correspond à de l’acide sulfurique. Les digesteurs ont la
particularité d’avoir une partie supérieure en inox 307L, qui résiste à cet acide. Certains des
digesteurs de ce type sont debout depuis plus d’une trentaine d’années. Ils sont, de plus,
utilisés dans d’autres activités que la méthanisation. Leur intérêt est aussi qu’ils sont en acier
dans leur partie basse et en inox en haut. Une couche d’isolant est installée, puis un bardage
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métallique. Vous pouvez tout démanteler et il ne restera que la dalle de béton, qui peut être
craquée pour être recyclée.
Gaël DROUET, producteur de lait à La Planche
Je suis déçu par cette soirée. Chacun campe sur ses positions. Il n’y a que de
l’opposition. Personne ne se pose de questions de fond et chacun parle de sujets qu’il ne
maîtrise pas.
La question porte sur l’avenir. Quelle agriculture voulons-nous pour demain ?
Souhaitons-nous que des agriculteurs soient encore là pour nourrir la population ? Que
devons-nous faire sur le plan environnemental ? Je pense que nous devons échanger sur
ces sujets. Il faut aussi que les gens s’écoutent. En ce moment, ce n’est pas le cas. Chacun
avance ses arguments, sans connaître les raisons de l’autre partie.
Pourquoi les opposants s’élèvent-ils contre le projet ? Est-ce le principe de la
méthanisation qui dérange ? Est-ce la taille du méthaniseur ? Est-ce le choix du site ? De
l’autre côté, il faut se demander pourquoi les agriculteurs se dirigent vers la méthanisation.
Il y a des enjeux.
Je produis du lait. Nous sommes engagés dans une démarche bas carbone, avec la
mise en place des pâturages et l’arrêt de l’import de soja. Demain, nous planterons des
haies. La méthanisation représente encore un nouveau levier. Les projets ont été étudiés à
une échelle individuelle, mais une levée d’un million d’euros est nécessaire. Financièrement,
cela se révèle trop complexe vis-à-vis des banques. De plus, pour atteindre la rentabilité, il
est nécessaire de fournir des apports en fourrage.
Le projet proposé est capable de traiter uniquement la matière organique provenant des
animaux et des CIVE, soit des cultures intermédiaires déjà exploitées aujourd’hui, mais qui
sont détruites et retournent au sol.
Yohan, La Limouzinière
La question de fond est celle de la taille. Pour continuer à inclure tous les agriculteurs
qui le souhaitent, les apports pourraient être réduits, afin de ne pas dépasser les
250 000 tonnes initialement prévues.
Comme trop souvent, nous recherchons des solutions techniques pour répondre au
modèle de la surconsommation. Celui-ci nous demande de produire toujours plus, donc de
polluer plus. Nous tournons en rond. La question de fond, pour nos enfants, est de travailler
à la décroissance. Ce mot fait peur aujourd’hui.
J’entends les agriculteurs. Je comprends leur position et leur souffrance. Le prix du lait
est très bas. Pourquoi ne le paie-t-on pas plus cher ? Je ne pense pas que la décroissance
soit celle de l’alimentation.
Enfin, pour terminer, vous nous avez proposé de visiter un site au Danemark. Pouvonsnous l’auditer, plutôt que le visiter ?
Guillaume LOIR
Concernant le début de votre intervention, je signale que les émissions de CO2 par
Français ont baissé ces dernières années sur le territoire national. Elles ont été déplacées
dans d’autres pays, et augmentent donc finalement, à cause de l’importation. Ici, les
agriculteurs proposent une production énergétique locale en circuit court, et une
dépendance moindre aux engrais chimiques.
Yohan, La Limouzinière
Il y a 35 ans, en hiver, les villages qui se trouvaient en bout de ligne n’avaient plus
d’électricité, car la production n’était pas assez importante. Désormais, nous en arrivons à
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connaître ce genre de problèmes en été, parce que tout le monde a investi dans une
climatisation, soit un bien de consommation.
Guillaume VOINEAU
Nous avons 130 méthaniers qui arrivent aujourd’hui à Montoir-de-Bretagne et qui
ramènent du gaz fossile. Comment ferions-nous s’ils décidaient de ne plus nous fournir en
gaz, si nous n’avons pas de production propre ? Devons-nous arrêter de consommer du gaz,
ou plutôt nous tourner vers une souveraineté énergétique et alimentaire ?
Prenons l’exemple du blé. Nous avons réussi à récolter dans de bonnes conditions et à
obtenir du blé de qualité, ce qui n’a pas été le cas dans l’Est de la France. Aujourd’hui, nos
silos sont vides. Les pays arabes ont tout acheté. Ils vendent le pétrole très cher et ont de
l’argent, ainsi que des familles à nourrir. C’est une réalité. Nous souffrons d’effets mondiaux
très dangereux. Nos entreprises nous demandent du blé, mais nous n’en avons plus à
fournir. Nous n’avions jamais vu ça. Notre nourriture s’en va à l’export.
Didier COUERON, Corcoué-sur-Logne
Hier soir, vous nous avez indiqué que le stockage des digestats serait réalisé autour du
site. Vous nous dites, aujourd’hui, qu’il sera réparti chez les agriculteurs.
Guillaume VOINEAU
Les services de la préfecture nous ont demandé de créer un stockage de sécurité. Nous
avons travaillé sur le terrain de La Limouzinière, mais celui-ci n’est pas compatible avec le
classement AOP pour le vin. Nous avons recherché une solution avec Nature Energy. Le
stockage de sécurité peut être fait directement sur site, avec les cuves existantes. Telle a
été l’option présentée à la préfecture. Aujourd’hui, nous ne prévoyons plus de stockage de
digestat à La Limouzinière.
Didier COUERON, Corcoué-sur-Logne
Vous avez indiqué que chaque agriculteur toucherait un SMIC. Ce montant concerne-til tous les exploitants ? Au bout de combien de temps profiteront-ils du retour sur
investissement ? Enfin, s’agira-t-il d’une rétribution en euros, d’un avoir ou d’un
dédommagement ?
Guillaume VOINEAU
Le montant s’entend par exploitation, et non par agriculteur. Il s’agit d’une estimation
moyenne du retour financier sur l’économie réalisée, sur les dividendes ou encore sur la
prise en charge des épandages.
Alain PINABEL, élu
Le projet est très ambitieux et réunit des acteurs économiques et industriels. Cependant,
il me semble que la société et les citoyens ont été oubliés. Quand le projet a été présenté à
Touvois, des questions se sont posées. Le projet réunit 210 agriculteurs. La Loire-Atlantique
réunit 1,4 million d’habitants. Que va-t-on leur apporter et que va-t-on leur prendre ? Il est
important de travailler sur l’environnement, mais il faut peser le pour et le contre. Cette usine
est-elle bien placée ? J’ai l’impression que vous essayez de passer en force. Les agriculteurs
vivent aussi parce que les citoyens consomment. Il ne faut pas faire fuir ces derniers.
Un agriculteur de Grand’Landes
Je ne peux pas réaliser de méthanisation individuelle. Je suis en sortie de bourg, je
connais donc bien les problèmes rencontrés avec les citoyens. La méthanisation me
permettrait d’éviter tout problème d’odeurs d’épandage. Nous pourrons épandre plus près,
et donc sans nuisance olfactive. Les personnes qui viennent dans nos bourgs pour la
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tranquillité oublient que nous réalisons de l’élevage, et ne souhaitent pas en subir les
conséquences.
Concernant notre façon de travailler, il semble que nous soyons pris pour des guignols.
Les dérobés ont été évoqués. Ceux que nous utilisions il y a quelques années détruisaient
les sols. Ceux que nous utilisons, ici, nourrissent et aèrent les sols. Des discours sont tenus
sans que nos façons de faire soient connues. Nous avons un métier. Nous l’aimons et nous
voulons en vivre. Nous ne ferons pas n’importe quoi. Nous tenons à nos sols et nous
respectons des protocoles.
Enfin, en ce qui concerne les investissements et mises aux normes, je souligne que ce
projet permettrait à de nombreuses exploitations de se régulariser, concernant le stockage
des effluents.
De la salle, La Marne
Avez-vous étudié la possibilité d’étendre le système de taille des haies, afin de proposer
du bois de chauffage ? Il serait intéressant de pouvoir acheter du bois aux agriculteurs.
Guillaume VOINEAU
Il est vrai que les agriculteurs ne valorisent pas suffisamment leurs haies aujourd’hui.
Celles-ci ne sont entretenues que par obligation. Le bois de chauffage provient d’entreprises
spécialisées parfois très éloignées alors qu’il existe un vrai potentiel. Des coupes régulières
permettent, de plus, une bien meilleure production.
De la salle, La Marne
Le bilan écologique de l’entretien des haies ne sera, selon moi, que positif. En revanche,
celui de la méthanisation ne me paraît pas clair. Serait-il possible de réaliser un comparatif
de ces deux projets, que ce soit sur le plan écologique ou concernant la rentabilité pour les
agriculteurs ?
Guillaume VOINEAU
Il est préférable d’injecter le gaz dans le réseau, afin qu’il serve à diverses utilisations,
ce qui n’est pas possible pour le bois. De plus, le potentiel du territoire, en matière
d’exploitation du bois, est suffisant pour que nous puissions faire marcher une chaudière.
Des synergies doivent être mises en place afin de créer une filière bois.
Guillaume LOIR
Je précise que nous parlons là de plaquettes forestières, et non de bûches.
De la salle
J’ai évoqué tout à l’heure les chiffres relatifs aux explosions et mises à feu des usines
de méthanisation. Dans la nuit du 17 au 18 août 2020, un incident a eu lieu à Châteaulin.
Quels sont les risques de voir un tel déversement de lisier, pénalisant 180 000 Finistériens,
se produire à nouveau ?
Guillaume LOIR
Les deux sites présentent une vraie différence structurelle. Nature Energy finance,
construit et exploite le projet. Cela signifie que toutes les responsabilités sont assumées.
Par ailleurs, il semble que le site de Châteaulin avait un défaut de conception, mais aussi
concernant les systèmes de rétention.
Guillaume VOINEAU
Le site est sur cuve de rétention. Rien ne peut en sortir. Des systèmes de sécurité sont
mis en place pour éviter les débordements.
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Claude NAUD, maire de Corcoué-sur-Logne
Notre conseil municipal s’est exprimé sur le projet. Il n’a pas été le seul. Les conseils
départementaux de Vendée et de Loire-Atlantique également. Même le Sénat l’a fait. Voici
un extrait du rapport du Sénat : « Parmi les projets de méthanisation XXL à l’étude, celui de
Corcoué-sur-Logne, en Loire-Atlantique, mérite à lui seul une mention particulière pour son
caractère démesuré. Nous retenons de nos échanges qu’il s’agirait, si toutefois cette
installation à l’étude venait un jour à entrer en production, d’un véritable cas d’école de ce
qu’il ne faut pas faire. »
De la salle
Vous en faites une affaire personnelle. C’est la quatrième réunion durant laquelle vous
tenez ce discours. Vous n’écoutez pas.
Claude NAUD, maire de Corcoué-sur-Logne
Il ne s’agit que de la deuxième réunion à laquelle je participe.
Guillaume LOIR
Les porteurs de projet ont-ils été auditionnés par le Sénat ?
Claude NAUD, maire de Corcoué-sur-Logne
Je ne peux pas répondre à la place des personnes ayant produit le rapport. J’ai été
auditionné, comme 99 autres personnes.
Guillaume LOIR
Monsieur CHATEIGNER du CNVN a-t-il été auditionné ?
Claude NAUD, maire de Corcoué-sur-Logne
Je ne le sais pas. Je connais ce sujet depuis longtemps, puisque nous avons commencé
à réfléchir à un projet de méthaniseur il y a 10 ans, avec Monsieur BRECHET. Nous ne
pouvons pas avoir un débat posé, permettant à des opinions différentes de s’exprimer, au
vu de la tension. Ce n’est pas parce que la position que nous avons prise, à l’unanimité du
conseil municipal, est défavorable, que vous devez nous juger et que vous devez nous
considérer comme étant des opposants farouches. Essayez de comprendre pour quelles
raisons, après avoir discuté avec les porteurs de projet, nous avons pu en tirer une vision
différente de la vôtre.
Des propositions ont été émises, notamment concernant une diminution du volume
traité. J’en ai parlé avec Alain LEBOEUF. Celui-ci a admis que des solutions alternatives
pouvaient être envisagées. Il faut se poser les bonnes questions et ne pas partir du principe
que ce projet est satisfaisant parce qu’il a été présenté tel quel.
Le 19 octobre 2020, nous nous sommes retrouvés à nouveau en conseil municipal et
nous avons demandé des explications complémentaires. Le conseil municipal m’a chargé
de saisir la Commission nationale du débat public. Son secrétaire m’a répondu le
2 novembre, en m’indiquant que je devais saisir le préfet de la Loire-Atlantique. Je l’ai fait le
12 novembre 2020. Je n’ai, aujourd’hui, reçu aucune réponse. En tout, 8 communes, ainsi
que la communauté de communes, ont engagé de telles démarches, sans obtenir de
réponse de la préfecture. La CNDP n’a finalement été saisie qu’en février, à la demande des
porteurs de projet.
SI la concertation avait eu lieu quand nous l’avons demandée, soit il y a un an, la situation
aurait pu évoluer différemment. Nous aurions pu imaginer, ensemble, un autre projet
acceptable. Plutôt que de nous déchirer, nous aurions pu émettre des propositions.
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Guillaume VOINEAU
Pourquoi avez-vous eu besoin de la CNDP pour émettre des propositions ? Je ne pense
pas que le rôle des élus soit de participer à des manifestations d’opposition. En revanche,
proposer des projets à tous les acteurs aurait constitué une bonne pratique.
De la salle
Vous voulez une discussion, puis créez des tensions. Vous dites tout et son contraire.
Claude NAUD, maire de Corcoué-sur-Logne
Je dis simplement que le projet est démesuré pour nos concitoyens. Notre rôle d’élu
n’est pas d’écouter les lobbies les plus bruyants, mais d’entendre les sourdes rumeurs qui
circulent. Celles-ci sont aussi fortes dans leur opposition que le bruit que vous créez autour
de ce projet. Nous n’avons pas de leçon de démocratie à recevoir. Nous avons conçu des
modes de consultations. Nous avons reçu les syndicats départementaux d’énergie de
Vendée et de Loire-Atlantique et l’Université de Nantes, spécialisée dans le retraitement.
Nous avons reçu 4 agriculteurs favorables désignés par la coopérative, puis 4 agriculteurs
ne s’étant pas engagés dans le projet. Nous les avons tous écoutés. J’avais très tôt proposé
au représentant d’une société de communication d’organiser des réunions publiques. Il m’a
été répondu que seuls les opposants les plus virulents s’y exprimaient.
De la salle
C’est bien ce qui se passe.
Claude NAUD, maire de Corcoué-sur-Logne
Je suis aussi attaché que vous au territoire, dans lequel je vis depuis aussi longtemps
que vous. Je n’ai pas de leçon d’implication territoriale à recevoir. J’ai travaillé sur un certain
nombre de projets, et je sais ce que c’est, de râler.
Sur les 26 millions d’euros que ce projet va produire chaque année grâce à vos bovins
et à votre travail, 13 millions d’euros partiront à Nature Energy, qui n’est plus, depuis 2018,
une société danoise et qui a été rachetée par des fonds privés.
De la salle
Je suis éleveur et également conseiller régional. Il convient de noter que tous les
agriculteurs ne s’engagent pas dans ce genre de projets. Vous avez avancé l’argument du
maintien de l’élevage dans les territoires. Nous savons qu’aujourd’hui, la trajectoire de
transmission des exploitations est complexe. Plus celles-ci sont exposées à des niveaux de
capitaux importants, plus cela s’avère difficile. Les engagements liés à ce projet ne sont pas
forcément les plus transmissibles. Nature Energy peut-elle nous citer un endroit où les
méthaniseurs ont permis de développer ou de maintenir l’élevage ? Je n’en connais pas. En
revanche, dans de nombreux lieux, l’inverse s’est produit. L’arrivée du méthaniseur a créé
des logiques d’alimentation plus facile et a engendré un recul de l’élevage.
Guillaume VOINEAU
L’approche de la coopérative est de maintenir l’élevage. Il ne s’agit pas que d’une
question financière. La rentabilité de la méthanisation ne vise pas à résoudre le problème
de paie des agriculteurs par rapport à leurs activités d’élevage, mais il est vrai que, s’il ne
rémunère pas ces derniers, le projet n’a pas de sens.
L’objectif de mener un projet commun est de ne pas modifier le mode d’exploitation.
Aujourd’hui, certains agriculteurs se retrouvent livrés à eux-mêmes pour alimenter leur
méthaniseur. C’est dans ce genre de cas que surviennent des dérives. Il existe un
engouement pour ce sujet, l’État mettant l’accent sur le rachat du gaz, afin de favoriser
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l’énergie verte. Des agriculteurs se retrouvent à arrêter l’élevage pour ne plus produire que
du gaz. Ce n’est pas notre objectif.
Sur le plan de la transmission, la méthanisation individuelle est encore plus
problématique. En effet, comment transmettre une exploitation dont les capitaux sont déjà
importants, avec le cheptel et les bâtiments, s’il faut en plus y ajouter un méthaniseur ? Notre
modèle, lui, n’aura pas d’impact sur la reprise. L’agriculteur a le choix de sortir du projet ou
de suivre les traces de son prédécesseur. Nous savons bien que la méthanisation ne
sauvera pas l’agriculture, mais notre objectif reste le maintien d’une certaine dynamique sur
le territoire.
De la salle
J’entends l’argument, mais la problématique sera similaire, même si elle sera collective
plutôt qu’individuelle. Si, demain, 20 % des éleveurs cessaient leur activité, que se passeraitil ? Faut-il alimenter l’outil coûte que coûte ou le volume peut-il être réduit ou modifié ?
Guillaume VOINEAU
Nous faisons un pari. Nous devrons toujours produire du lait pour les laiteries, même si
les exploitations évoluent. Selon nous, ce projet peut aider à maintenir l’élevage sur le
territoire.
Jean-Michel BRECHET
Les gisements permettant à l’outil de fonctionner représentent environ 36 % des sources
existant sur le territoire.
Isabelle SOUQUET
Cela signifie-t-il que, si une exploitation sort du projet pour quelque raison, une autre
pourra prendre sa place ?
Jean-Michel BRECHET
Tout à fait.
Joseph BRISSON, Machecoul
J’ai lu un rapport du ministère de l’Agriculture concernant les enjeux de la méthanisation
à l’échelle nationale. Aujourd’hui, dans l’Orne, par exemple, il est envisagé d’ici 2030 de
créer une unité de méthanisation tous les 10 km. Ainsi, il ne sera pas possible de se
contenter des CIVE. Selon le rapport, les céréaliers vont avoir la part belle de la
méthanisation. Déjà, ceux-ci font pression auprès du ministère.
Il faut peut-être se poser la question d’une manière globale. Une localisation plus proche
de la ville de Nantes serait peut-être meilleure, afin d’associer notamment les déchets à la
question du traitement. Le rapport est récent. Il faut se questionner véritablement sur les
enjeux. Le texte le dit : s’il se révèle plus rentable de faire du gaz, vous ne garderez pas
les élevages.
Guillaume VOINEAU
Les gisements sont ici, et non à côté de Nantes. Les transports ne vont pas diminuer
dans ce genre de cas.
Ces quatre réunions ont été très enrichissantes. Je remercie tout le monde d’y avoir
participé. En revanche, je suis très déçu de la participation des élus. Nous ne leur
demandions pas de venir se positionner. Leur rôle est d’écouter tant les agriculteurs que la
population. Personne ne veut aller voir les sites au Danemark pour savoir de quoi nous
parlons. Nous, nous y sommes allés.
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Nous vous avons expliqué ce qu’est la méthanisation, les raisons pour lesquelles nous
l’envisagions et celles pour lesquelles nous avons monté un projet comme celui-ci. Nous
continuons notre instruction, car, si ce projet prend fin, nous n’en relancerons pas.
Nous appelons les élus à faire preuve de raison.
De la salle
Il y a tout de même une brochette d’élus présents ce soir. À La Limouzinière, vous êtes
venus nous voir et nous vous avons écouté. Vous ne nous avez jamais proposé de rendezvous ultérieur pour en discuter. Nous ne sommes pas allés au-delà. Lors de la première
réunion, seuls des élus étaient présents. Les échanges s’étaient plutôt bien passés. Vous
auriez dû nous associer davantage. Nous avions par exemple évoqué la question des boues
des stations d’épuration à petite échelle.
Guillaume VOINEAU
Vous dites donc que vous êtes d’accord pour les boues des stations d’épuration, mais
pas pour un autre type de projet.
De la salle
Ce n’est pas mon propos. Je pense simplement qu’avec des projets plus restreints, l’État
aurait pu faire évoluer sa position. Les boues sont un problème pour tout le monde.
Guillaume VOINEAU
Mettons-nous autour de la table et trouvons un consensus. La porte a toujours été
ouverte.
Isabelle SOUQUET
Dans tous les cas, la consultation n’est pas terminée. Je rappelle que deux ateliers
seront organisés les 7 et 14 décembre à 19 heures. Vous pourrez retrouver la transcription
de l’intégralité des débats d’ici 4 jours. Vous pouvez également continuer à faire remonter
vos questions et vos remarques sur le site de Métha Herbauges ou sur celui de la CNDP.
Thierry GRASSINEAU
En tant que maire de Legé, j’ai été content de vous recevoir.
La réunion se termine à 22 heures 10.
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Corcoué-sur-Logne

Bienvenue à tous!
www.methaherbauges-corcoue.fr

Séance de
questions

La Gestion du Carbone

La Gestion du Carbone

Les gisements du projet
210 producteurs

répartition répartition
/ total
/ total
total brut taux de MS total MS
gisements gisements
brut
MS

Fumier Bovins

219 174

21.95%

48 117

44.0%

45.2%

Fumier Porcins

450

36.67%

165

0.1%

0.2%

Fumier volailles

7 593

59.24%

4 498

1.5%

4.2%

Fumier Canards

12 202

37.11%

4 528

2.4%

4.3%

2 550

30.07%

767

0.5%

0.7%

TOTAL FUMIER

241 969

24.00%

58 075

48.5%

54.5%

Lisier Bovins

120 050

9.33%

11 201

24.1%

10.5%

Lisier Canards Chair

7 308

8.71%

637

1.5%

0.6%

Lisier Canards gavage

6 000

8.44%

506

1.2%

0.5%

TOTAL LISIER

133 358

9.26%

12 345

26.7%

11.6%

TOTAL EFFLUENTS

375 327

18.76%

70 420

75.3%

66.1%

Fumier Caprins + Ovins + Lapins

GISEMENT TOTAL
TOTAL FUMIER

123 357

29.24%

36 075

24.7%

33.9%

TOTAL GISEMENTS

498 684

21.36%

106 495

100.0%

100.0%

%

100.0%

210

0

TOTAL CIVE

123.357; 25%

241.969; 48%

133.358; 27%

TOTAL CIVE

TOTAL LISIER

Répartition des gisements

Répartition des gisements

Analyse des exploitations engagées

Analyse des exploitations engagées

Analyse des exploitations engagées
Les exploitations contractualisent selon leur système de production
• 61 exploitations (29%) apportent seulement des effluents (+petites avec
126 ha), et plus de bio (10%)
• 44 exploitations (21%) sans élevage apportent des cives (+grandes avec
202 ha),
• 105 exploitations (50%) sont mixtes, surface moyenne de 187 ha
Pour les exploitations d’Elevage
• 1- assurer les stocks fourragers nécessaires au troupeau avec
éventuellement des dérobées,
• 2- mise en place de céréales pour rotation et paille selon assolement,
• 3- développement des autres cultures de vente si surfaces disponibles,
• 4- les cives seront positionnées en dernier lieu à la place des Cipans
La production de cives = 3872 ha, 10.69% des exploitations engagées
• 2826 ha en cive hiver, 7.80%
• 1046 ha en cive d’été, 2.89%
Les Cives sont produites par des exploitations aves des Cipans
• Cipan (Cultures Intermédiaires Piège A Nitrates) sont broyées sur place,
• Cives (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique) sont en partie
récoltées (foliaire)

Analyse des exploitations engagées

Analyse des exploitations engagées

Un levier pour nos modèles agricoles
Les CIVE
(cultures intermédiaires à Vocation
Energétique)

Elles permettent de :
▪ faire une couverture végétale des
sols et donc de les préserver de
l’érosion
▪ nourrir le sol et de lui fournir de la
matière organique.
▪ piéger le CO2 et l’azote
▪ filtrer le nitrate pour une meilleure
qualité́ de l’eau.

▪ Réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires

La Consolidation de nos Elevages

ETUDES EXTERNES

ETUDES EXTERNES

ETUDES EXTERNES

ETUDES EXTERNES

ETUDES EXTERNES

Projet de méthaniseur
Corcoué-sur-Logne

Merci à tous de votre participation
www.methaherbauges-corcoue.fr

Le Trafic
routier

Evolution de la production Laitière
40 Millions de litres lait dans
le premier cercle 12 kms
60 millions de litres lait par
développement avec le
second cercle 20 kms
• Production stable depuis 35 ans,
• Passage de 200 000 à 900 000
litres par point de collecte,
• Passage de la collecte de 48 à 72
heures,
• De 180 à 120 passages par an,

• De 20 producteurs à 4
producteurs de moyenne par
citerne,
• Soit une division par 5 du nombre
de passage de camions sur le
réseau routier local et rural en lait,
• C’est le même constat pour les
livraisons d’aliments

Le Trafic routier
▪ 95 rotations de véhicules par jour seront
nécessaires pour le transport de la
biomasse (6 par heure ouvrée)
▪ Le double fret sera maximiser pour éviter
le passage de camions
▪ Le transport sera effectué par des
salariés de l’unité de méthanisation
Le transport sera réalisé grâce à :
▪ Des tracteurs semi-remorques. Des
camions avec bâches automatiques
afin de limiter les odeurs, ou des
citernes étanches.
▪ Les
camions
seront
lavés
systématiquement sur site et chez les
agriculteurs (enjeu sanitaire et
propreté des routes).

À terme, l’objectif est que les véhicules
soient alimentés en BIOGNV

À terme, l’objectif est que les véhicules
Station
BIOGNV
prévue
au pied du site
soient
alimentés
en BIOGNV

Le Trafic routier

le projet = 10% trafic global
• 215 x 10 = 2150 véhicules/jour,
• 3 fois plus de poids lourds, soit

203 /3 = 68 PL/jour

Le Trafic routier de coop Herbauges
activité
Nutrition
grains céréales
engrais
autres appros
lait

services partenaires
poste, maintenance
express
clients /adhérents
fournisseurs
salariés

volume annuel mouvement vol/camion trafic
en tonnes
en tonnes journalier
70 000.00 entrées
30 2 333.33
sorties
21 3 333.33
35 000.00 entrées
20 1 750.00
sorties
30 1 166.67
7 000.00 entrées
30
233.33
sorties
12
583.33
6 000.00 entrées
20
300.00
sorties
12
500.00
75 000.00 entrées
28 2 678.57
sorties
28 2 678.57
Total camions
15 557.14
navette/jour
10.00 entrées
2 600.00
sorties
20.00 entrées
sorties
15.00 entrées
sorties
45.00 entrées
25.00 repas

Moyenne
Moyenne
trafic/jour
saison haute trafic/H
saison haute
260 jours/an
260 jours/an
9h/jour
21.79
21.79
2.42
2.42
juillet-oct.-nov.50 jours
14h/jour
50 jours
11.22
58.33
0.80
4.17
avril-mai-sep. 60 jours
avril-mai-sep.60 jours
3.14
13.61
0.35
1.51
3.08

3.08

0.34

0.34

20.60
59.84

20.60
117.42

2.29
6.20

2.29
10.73

10.00

10.00

1.11

1.11

Herbauges = 7.70% du trafic
de la RD 65 à la vergnière
Pour rappel

5 200.00

20.00

20.00

2.22

2.22

• 215 x 10 = 2150 véhicules/jour,

3 900.00

15.00

15.00

1.67

1.67

• 3 fois plus de poids lourds, soit
203 /3 = 68 PL/jour

225 jours

10 125.00
5 625.00

38.94
21.63

38.94
21.63

4.33
2.40

19.47
10.82

* Soit 88% en PL
* Soit 4.90% en véhicules légers

Activité coopérative

Total véhicules légers
Total véhicules

27 450.00
43 007.14

105.58
165.41

105.58
223.00

11.73
17.93

35.29
46.02

Le Trafic routier - évolution du site
Moyenne
Moyenne
activité
mouvement
trafic/jour
saison haute trafic/heure saison haute
260 jours/an
260 jours/an
Camions
Total camions
199.80
199.80
13.32
13.32
Véhicules légers
Total véhicules légers
22.38
22.38
2.49
11.19
Activité MéthaHerbauges Total véhicules
222.18
222.18
15.81
15.81

Activité coopérative

Total camions
Total véhicules légers
Total véhicules

Total camions
Total véhicules légers
Activité Globale
Total véhicules
Total camions
progression site de la vergnière
Total véhicules légers
Total véhicules

59.84
105.58
165.41

117.42
105.58
223.00

6.20
11.73
17.93

10.73
35.29
46.02

259.64
116.77
376.40
334%
21.20%
134%

317.22
116.77
433.99
170%
21.20%
100%

19.52
14.22
33.74
215%
21%
88%

24.05
46.48
61.83
124%
32%
34%

Herbauges avec métha = 17.50%
du trafic de la RD 65 à la
vergnière
Dont 3 fois plus de camions,
Et 1% de plus en véhicules légers
Pour rappel
• 215 x 10 = 2150 véhicules/jour,
• 3 fois plus de poids lourds, soit
203 /3 = 68 PL/jour
* Soit 380% de la circulation PL
* Soit 5.4% des véhicules légers

Le Trafic routier

Le Trafic
routier

Le Trafic
routier

Projet de méthaniseur
Corcoué-sur-Logne
Réunions Publiques
Châteauneuf (85 710)
salle A et B, 5 rue Rivaudeau, le 22-11-2021, 18.45 à 21.30

Saint Philibert de Grand Lieu (44 310)
salle du Marais, le 23-11-2021, 18.45 à 21.30

Chéméré (44 320) Chaumes en Retz
salle Ellipse, Impasse du Lavoir le 25-11-2021, 18.45 à 21.30

Legé (44 650)
salle Rabelais, rue du Général Charette de la Contrie, le 26-112021, 18.45 à 21.30

Animatrice : Isabelle Souquet

Merci à tous pour votre participation!

www.methaherbauges-corcoue.fr

Gouvernance
et actionnariat - Investissement
Le Projet

Flux de la valeur créé

Prix du gaz fossile

Annexe 12 : Compte rendu de l’atelier thématique n°1

Enjeux climatiques et agricoles du
projet

Coopérative d’Herbauges

Introduction
Guillaume VOINEAU
Je vous propose qu’on commence. Bonsoir à tout le monde. Je vais me représenter :
Guillaume VOINEAU, président de la Coopérative Herbauges. Là on est sur un premier
atelier suite aux quatre réunions publiques que l’on a faites. Donc l’objectif c'était ça. On a
ressorti des grandes thématiques dans les réunions publiques sur ce qui faisait déjà. Ce
soir, on va accentuer la soirée sur tout ce qui est bilan carbone et les enjeux agricoles par
rapport à la méthanisation, donc tout ce qui entoure le projet en lui-même et après la gestion
du digestat : tout ce qui est lié au sol et au bilan carbone.
Nous avons Madame BESSES et Madame CLAMET qui sont les garantes ce sont elles
qui vont mener les débats et les travaux de ce soir. Et on aura une présentation au départ
de l'entreprise ENEA qui nous a fait le bilan carbone du projet.
Voilà donc on va démarrer les travaux et je vais laisser la main à Madame BESSES.
Karine BESSES
Bonsoir à tous. Vous voulez peut-être présenter quand même les thématiques des
ateliers de ce soir et de la fois prochaine ?
Guillaume VOINEAU
Oui c'est vrai que je n'en avais pas parlé. Donc là comme je l'ai dit, ce soir on va surtout
centrer surtout sur le bilan carbone et ce qui est lié aux enjeux agricoles. Et donc la semaine
prochaine, ce sera plus sur la taille du projet et les enjeux routiers. Donc on sera plus sur la
technique du projet et par rapport au projet en lui-même.
Karine BESSES
Ok, merci.
Donc en fait, on a proposé au maître d'ouvrage d'animer ce temps de concertation et de
coproduction après les quatre réunions publiques qui ont quand même soulevé beaucoup
de questions et toutes les problématiques qui avaient déjà été abordées et qu’on a
réexposées en réunion publique. Et c'est vrai que là il nous semblait intéressant de pouvoir
aller un peu plus loin sur ces thématiques-là pour faire vraiment le point et pour pouvoir aussi
– nous c'est ce qu'on porte depuis le début avec peut être des fois des divergences
d'opinions avec le maître d'ouvrage – mais pour nous ce temps de concertation doit aussi
servir au-delà de présenter et d'expliquer le projet ,doit aussi servir à travailler ensemble les
conditions de faisabilité du projet son opportunité déjà, est-ce qu'il est opportun dans le
territoire, par rapport aux enjeux du territoire les conditions de faisabilité et voire même des
alternatives ou des modifications à apporter au projet.
En tout cas si la CNDP s'est engagée dans cette période à la demande du maître
d'ouvrage et à être conseil auprès du maître d'ouvrage, c'est sous ces conditions-là et que
l'on puisse avoir ce type de débat sur le projet, que l'on aille au-delà d'une entrée qui serait
uniquement explicative et informative de la part du maître d'ouvrage. Et je pense que le
maître d'ouvrage aussi est prêt à prendre en compte un certain nombre de choses et
proposer peut-être une nouvelle mouture du projet ou peut être à intégrer un certain nombre
d'éléments.
Vous voulez peut-être dire un mot ?
Guillaume VOINEAU
Oui. Nous, si nous avons accepté ce travail, c'est bien que nous sommes dans un esprit
d’ouverture par rapport à ce projet. C'était important d’expliquer où on en est arrivé, les
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raisons, toute la genèse du projet et du travail que l'on a fait pour présenter ce projet
aujourd'hui. Donc c'est important que l'on prenne cette étape-là et que l’on explique bien
pourquoi - et c'est vrai qu'on l'a débattu. Donc on explique bien cela.
Maintenant l'ouverture nous on est ouvert on est prêt à rentrer dans le consensus mais
on a longtemps travaillé seuls. Donc maintenant on est prêt à travailler mais que l'on sente
qu'il y a un consensus. Cela veut dire qu'il faut une ouverture de part et d'autre que ce soit
les acteurs du territoire, la population qui se pose des questions. Mais que l'on rentre bien
dans le détail du pour qui et pourquoi sur chaque thématique et que l'on rentre tous dans cet
esprit d'ouverture. Notamment, même si ce n'est pas forcément la thématique de ce soir, sur
le choix du site sur le choix de la taille.
Et là on sera plus sur des éléments globaux ce soir mais il y a quand même eu beaucoup
de questions sur le choix du modèle agricole. Et ce type de projet amène beaucoup
d'avantages pour les agriculteurs, le projet qu’on vous propose. Et d’autres types de
méthanisations peuvent engendrer des contraintes envers le monde agricole. Et c'est sur ça
que ce soir il faut qu’on travaille, que l’on explique bien pourquoi les avantages de ce projet,
les inconvénients et dans la globalité quoi. Mais je confirme bien qu'on est dans un esprit
d'ouverture mais comme je vous l’ai dit, on veut aussi que de l'autre côté on nous propose
des choses. Et aujourd'hui, on n'a pas ces propositions
Karine BESSES
Ce soir effectivement, la salle va pouvoir faire des propositions et y compris il y a aussi
des élus qui sont là. Je ne sais pas combien on est. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu
espérer qu'il y ait plus de monde. Mais bon en tout cas, on va travailler avec ceux qui sont
présents sur ce projet.
Je voulais juste faire un petit point sur les réunions publiques qui ont eu lieu la semaine
dernière et préciser en transparence qu'on a eu un certain nombre de retours quand même,
notamment de la dernière réunion publique. On a eu des retours par mail de certains
participants qui nous ont dit que la dernière réunion publique avait été compliquée pour
certains d’entre eux qui s’étaient sentis par moment pris à parti par la salle et que certains
du coup n'avaient pas osé pleinement prendre la parole etc. Voilà, je le dis. On n’a pas fait
de sondage de savoir si c'était 80 % de la salle qui avait ressenti ça aussi c'était 1 % mais
en tout cas on a eu un certain nombre de remontées là-dessus.
De la salle
J’ai une question par rapport à l'information justement pour les ateliers. Nous avons reçu
dans nos boîtes aux lettres le premier flyer avec les dates des réunions publiques mais par
rapport aux ateliers, les dates les lieux n'étaient pas mentionnés. Donc je voulais savoir
comment a transité l'information et si elle a été aussi massive que pour les réunions
publiques.
Karine BESSES
Vous voulez peut-être répondre ?
Guillaume VOINEAU
Il n’y a pas eu de portage dans les boîtes aux lettres par rapport aux ateliers. Les ateliers
étaient spécifiés sur le premier tract il me semble. Ils étaient spécifiés dessus. Après les
thématiques, on ne voulait pas tout figer, on voulait vraiment se servir des réunions publiques
pour sortir les thématiques des ateliers.
Jean-Michel BRECHET
La communication, on a fait la même que la première fois sauf qu’il n’y a pas eu de
boîtage. On a envoyé effectivement une information à l'ensemble des 57 mairies qui sont
concernées par le projet. On a envoyé également à tout le fichier les élus du territoire une
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invitation. Et ensuite, il y a eu la presse : Presse Océan Ouest-France, Pays de Retz et toute
la partie agricole. Par contre, les dates sont restées les mêmes et la commune, c'est la
même. Les thèmes effectivement à l'époque ils n'étaient pas choisis. Sauf qu’entre les deux
la salle a été réquisitionnée pour le vaccinodrome. Et donc c'est la mairie de Machecoul qui
nous a renvoyés dans cette salle mais c'était bien indiqué effectivement dans l'information
qui est passée pour la réunion de ce soir.
De la salle
Oui mais le lieu et l’heure n’étaient pas précisés sur le site Métha Herbauges.
Karine BESSES
C'est vrai qu’au tout début, il y avait juste les jours qui avaient été positionnés pour que
les gens réservent la soirée. Et c'est ce qu'on avait convenu sous notre conseil aussi, avec
le maître d'ouvrage, c'était que l'on choisirait les thèmes après les réunions publiques pour
que les thèmes correspondent à ce dont les gens avaient envie de parler et qui s'était
exprimé en réunions publiques. Voilà pourquoi il n'y avait pas les thèmes. Par contre, les
jours avaient été réservés pour que les gens puissent au moins réserver leur soirée à
l'avance et se rendre libres.
Voilà ce que je peux en dire de mon point de vue. On a conseillé aussi le maître
d'ouvrage sur ça.
Est-ce que vous avez d’autres questions sur les ateliers tels qu’ils sont proposés ? Moi
je vais vous expliquer un peu la méthodologie. Alors est-ce que je vous explique la méthode
et les ateliers ou est-ce que vous voulez vous exprimer peut-être ? Allez-y.
De la salle
C'est vrai que sur l’information, on a eu ces quatre réunions publiques qui ont été
intenses pour certains. Venir sur un atelier où on ne savait pas exactement comment cela
allait se passer, on ne savait pas si ce serait des petites tables qui allaient se mettre en
place, comme divers ateliers que l'on fait en formation ou autres. Le thème est arrivé le
vendredi en soirée. On a réussi à le choper sur votre site. Après, samedi, dimanche, lundi,
c'est peut-être très court pour après avaler tout ce qui a été fait pendant une semaine ou on
a eu vos comptes rendus, qui ont été aussi vocaux apparemment maintenant. Parce que
l'on s'était rendu aussi rendu compte il y avait un peu de manquements dans les comptes
rendus que vous nous avez transmis .Il y avait même carrément des parties qui avaient été
« oubliées »je dirais.
Donc repartir de ça et faire les ateliers en ayant le thème le vendredi soir c'est vrai que
c'est très, très court. Je pense qu'il aurait fallu peut-être un débat un peu plus long sur un
projet dont, pour l'instant, on ne connaît pas du tout l'issue. Vous disiez tout à l'heure
Monsieur VOINEAU que c'est un projet que vous voulez discuter. Il en a été question
plusieurs fois dans les débats mais en fin de réunion vous disiez régulièrement que c'est ce
projet-là que vous alliez présenter. Je pense qu'une fois de plus, si vous aviez pris
l'engagement avant de discuter avec la population sur un projet tel que vous le voyez, on
n’en serait peut-être pas arrivés à être obligés à faire des réunions très rapidement et très
courtes en temps pour essayer de favoriser ce projet qui est le vôtre.
Karine BESSES
Merci de votre intervention. Je vous propose qu’on avance.
L’idée, ce qu’on vous propose, c'est qu’on a partitionné en deux cette soirée. Une
première étape pour discuter des enjeux climatiques et du bilan carbone autour du projet,
avec le maître d'ouvrage qui a souhaité présenter le bilan carbone qu'il a refait faire. Il en
avait fait un et nous on lui avait conseillé d'en refaire un et puis les services de l'État aussi
lui ont demandé d'aller plus loin dans son bilan carbone. Donc il a fait intervenir un bureau
d'étude. Donc on va avoir cette présentation-là.
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Et puis vous allez nous présenter aussi les enjeux climatiques que vous avez déjà
présentés lors des réunions publiques, les enjeux climatiques liés au projet et auxquels
répond le projet. Donc peut-être soyez bref parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé en
réunions publiques, Surtout ce temps important de présentation du bilan carbone.
Après quoi, on vous demandera de poser vos questions mais alors vraiment sur le bilan
carbone très précisément. Donc un petit temps de questions/réponses sur la bonne
compréhension du bilan carbone. Et ensuite on vous distribuera des post its (si vous en êtes
d’accord) avec possibilité pour vous de vous positionner sur l'opportunité du projet, en quoi
le projet répond aux enjeux climatiques tels qu’ils existent pour vous. En quoi ce projet
répond-il, en quoi ce projet ne répond-il pas ou bien en quoi ce projet a des limites par rapport
aux enjeux climatiques. Donc les post-its jaunes, ce sera ça.
Et on aura des post-its verts (mais bon je vous le redirai) ou on vous demandera de noter
les solutions alternatives que vous pourriez proposer, les modifications au projet, des
conditions de faisabilité du projet, qu'est-ce qu'il faudrait garantir et conditionné pour que le
projet se fasse quel type d'autres projets on pourrait mettre en place par rapport aux enjeux
climatiques.
Donc ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, on parlera des modèles agricoles.
Puisque ça aussi, c'est un sujet qui est beaucoup arrivé sur le fait que ce type de projet peut
bousculer les modèles agricoles, ou pas, ou les favoriser, donc favoriser une amélioration
des modèles agricoles ou en tout cas les bousculer ou les mettre en péril. Et là, ce sera la
seconde partie. Donc voilà, j'arrête là pour qu'on ait le temps de faire les deux parties comme
il faut.
Donc je vous laisse la parole sur la présentation des enjeux climatiques et du bilan
carbone.
Benjamin GREFFIER
On va laisser la parole à Bénédicte et Arthur. Je vous laisse vous présenter et présenter
ENEA.
Bénédicte MARTIN
Bonsoir à tous. Comme cela a été dit, Nature Energy nous a mandatés pour réaliser en
tant que tiers indépendant le bilan GES de l'unité de méthanisation Métha Herbauges
Corcoué. « GES », c'est pour gaz à effet de serre, on va utiliser ce terme régulièrement.
Donc le livrable que l'on avait remis à Nature Energy il y a à peu près deux mois avait
été mis en ligne sur le site internet Métha Herbauges Corcoué. Ce sont des données qui
sont accessibles dans une démarche transparente. Ce que l'on vous propose ce soir c'est
de vous en faire une présentation. Et puis comme cela a également été proposé, il y aura
une session d'échanges et de questions-réponses ensuite.
Jean-Michel BRECHET
Madame BESSES, on a combien de temps pour présenter ? Dix minutes.
Karine BESSES
Oui voilà, on s’était dit dix minutes et après il y aura des questions qui permettront
d’approfondir aussi.
Jean-Michel BRECHET
Ok. ENEA, vous avez dix minutes.
Bénédicte MARTIN
Ça va être rapide mais on va faire au mieux.
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Présentation du bilan carbone du projet
Bénédicte MARTIN
Juste pour introduire ENEA consulting, on est un cabinet-conseil en stratégie
indépendant et on accompagne depuis une petite quinzaine d’années une grande variété de
clients sur tous les enjeux liés à la transition énergétique et environnementale. On
accompagne des énergéticiens, des industriels mais aussi des banques ou des fonds
d’investissement sur toute une variété de sujets allant de la stratégie de décarbonation la
diversification l'investissement etc. tout cela autour de la transition énergétique. Nous
sommes un petit cabinet de 70 personnes principalement basées à Paris et un petit peu
aussi en Asie. Voilà, pour faire très bref sur ENEA en introduction.
On vous propose de vous montrer d’abord la méthodologie qu’on a utilisée pour le calcul
des émissions de gaz à effet de serre de l'unité, de repasser rapidement sur les données
d'entrée, donc les données clés du projet en termes d’intrants et aussi de process. Et
d’arriver ensuite sur les résultats de manière un peu plus détaillée pour le site et avec
quelques éléments aussi de comparaison qui vous permettront de situer peut-être un peu
plus concrètement les performances de ce site-là par rapport à d'autres.
Je passe la parole à Arthur pour la méthodologie.
Arthur LAURENT
Merci Bénédicte. Bonsoir à tous. Donc un petit point d'introduction.
Le biométhane qui est issu de la biomasse a permis de capter du CO2 sur un cycle court.
C'est une alternative écologique au gaz naturel. C’est un gaz naturel d'origine biogénique,
c'est-à-dire que les plantes et les déchets qui sont à l'origine ont permis de capter du CO2
dans le atmosphère, ce qui permet de réduire significativement son empreinte carbone par
rapport à une ressource fossile comme le gaz naturel.
Pour calculer cet impact, on a pris en compte les émissions induites qui correspondent
aux émissions de gaz à effet de serre générer où provoquée par les étapes de production
du biométhane et, dans un deuxième temps, les émissions évitées, donc ce sont les
émissions qui sont évitées par rapport à l'utilisation du gaz naturel, notamment liées à sa
combustion.
Si on passe à la slide suivante, on va voir la méthodologie qu’on a utilisée pour prendre
en compte les émissions induites par le projet. C'est une analyse sur tout le cycle de vie du
projet de Métha Herbauges Corcoué, en partant de sa construction, la production des
matières premières (que ce soit des cives ou des déchets agricoles), le transport de ces
matières premières, leur traitement et stockage. Et enfin dans une partie centrale qui est
assez importante, la digestion et aérobie et le torchage, le traitement de l'air et la production
de digestat sur la partie basse de cette croix.
On a ensuite un biogaz qui est donc produit, qui est épuré est injecté dans le réseau de
gaz. Et enfin la dernière partie qui est très importante, c'est la combustion du biométhane.
Parce qu'évidemment le biométhane, même s'il a un impact bien plus faible que le gaz
naturel, il aimait quand même du CO2.
Donc ça c'est la partie sur les émissions induites, donc les émissions induites par le
projet. Dans un deuxième temps on verra les émissions évitées rapport à des cas de
référence, c'est-à-dire les émissions que l'on évite dans un premier temps en récupérant des
déchets qui auraient émis des gaz à effet de serre (notamment le fumier ou les biodéchets),
la partie sur le digestat, parce que le digestat permet d’éviter d’utiliser des fertilisants à partir
de matières premières fossiles ou agricoles). Et donc, grâce au digestat produit par cette
unité de biométhane, une baisse des émissions de gaz à effet de serre sur cette partie-là.
Et enfin une partie, la partie la plus importante, qui est la combustion du biométhane par
rapport à une utilisation de gaz naturel, que ce soit pour se chauffer, se déplacer produire
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de l'électricité. Cette partie est sans doute la plus importante en termes d’impacts de gaz à
effet de serre.
On regarde les données et la bibliographie utilisées. On a utilisé des sources de données
publiques comme l'Ademe, l’INRAE. Donc l’Ademe, on a utilisé la Base Carbone et l’outil
DIGES. On a utilisé également des données qu'on a produites en interne avec notre
partenaire Quantis, notamment sur l’épandage du digestat et les données d'émissions de
transport. Et enfin les données issues de Solagro et de l'association Négawatts pour tout ce
qui est fuite de méthane. Et enfin les données du GIEC sur les facteurs d'émission du CH4
et du N2O.
Si vous avez des questions pour l'instant ou peut-être qu'on les reprendra dans une
dernière partie ? Si ça vous paraît clair pour l'instant, on peut continuer ?
Karine BESSES
C'est bon pour tout le monde ? On continue ? Notez bien vos questions par-devers vous.
Arthur LAURENT
Donc je vais donner très rapidement, parce que j'imagine que vous les avez, juste pour
se remettre en tête les données du projet : 24 millions de Nm3 de CH4 de biométhane
produits par an, les intrants utilisés, 241 000 tonnes par an de fumier, 130 000 tonnes de
lisier, 122 000 tonnes de cives et 5 200 tonnes de petit-lait. Une distance moyenne de
19 kilomètres pour récupérer tous ces intrants, les collecter et les amener au site de
Corcoué. 486000 tonnes de digestat générée par an et épandues de deux manières, via les
rampes pendillard pour le digestat liquide et les enfouisseurs à disques pour le digestat
solide. L'unité de stockage du digestat est couverte, ce qui permet d'éviter les émissions de
gaz à effet de serre.
Si on regarde plus précisément les résultats, on voit que le site de Corcoué permet
d’éviter en global et en net 59 000 tonnes de CO2 équivalent par an. Si on décompose entre
les émissions induites (donc les émissions propres au projet), cela représente 23 000 tonnes
de CO2 équivalent par an et les émissions évitées 82 000 tonnes de CO 2 équivalent par an
Bénédicte MARTIN
Là il y a une petite convention de notation. Tout ce qui est émissions évitées apparaît
entre parenthèses pour que ce soit bien clair entre ce qui est induit évité.
Arthur LAURENT
Cela permet de produire 24 000 mètres cubes de CH4 par an, ce qui est quand même
assez considérable. Et on regarde dans un deuxième temps ce que cela représente de
manière plus concrète.
Si on regarde sur le cycle de vie du site, on voit que ces émissions induites sont en partie
dues à la production des cives, notamment en matière première. Dans ces matières
premières, il y a également les déchets agricoles. Donc on permet d’éviter des émissions
liées au traitement de ces déchets par un scénario qui est comparé au scénario de référence.
Il y a également des émissions qui sont dues au transport de ces matières premières et
du digestat. Il y a également une légère émission sur cette partie-là.
Sur la partie du milieu, on voit la partie la plus importante, donc c'est la digestion en
aérobie. Donc en termes d’émissions induites par la construction de ce site, le stockage de
ces matières premières, les fuites de gaz et les consommations électriques et thermiques
de l'unité. Cependant les émissions évitées par rapport à une production d’énergie dans un
scénario de référence, c'est-à-dire l'utilisation du gaz naturel pour différents usages,
représentent en fait un gain assez important de 58 000 tonnes de CO2 équivalent par an.
C'est considérable.
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Et la dernière partie, ce sont les opérations en aval, à savoir tout ce qui est stockage et
utilisation du digestat mais également les émissions évitées par rapport à l'utilisation de
fertilisants d'origine fossile.
Donc on voit encore notre même chiffre en bas, ces 59 000 tonnes équivalent CO2
évitées par an.
Pour comparer un peu le site de Corcoué, on a comparé à trois sites, deux sites qui sont
des sites anonymisés sur lesquels nous avons travaillé pour un autre de nos clients. Donc
cela nous permet de mettre en comparaison vraiment la performance du site de Corcoué
par rapport à ces deux sites, qui sont des sites plus standards en France. Pour précise, les
deux sites sont en France et ils sont de plus petite taille. Le site numéro, c'est 2,4 millions
de CH4 par an. Et on voit que la performance, si on normalise par rapport à la production de
biogaz, on arrive à 1,39 kilo de CO2 par Nm3 de biogaz produit contre 1,33 pour le site du
bas. Donc là, il y a une performance légèrement supérieure pour Corcoué par rapport à
l'autre site.
Si on regarde le deuxième site, la performance de Corcoué ressort encore plus, parce
que ce site-là et moins efficient et on a une différence de 1,39 par rapport à 1,07. Donc il y
a franchement une différence assez considérable en faveur du site de Corcoué.
Donc ça, c’est deux sites dans un cas réel. On a fait un travail un peu plus théorique qui
représente en fait 1/10 du site de Corcoué. Donc notre réflexion, c'est par rapport à dix petits
sites, comment performe Corcoué. Et en fait, au vu de la topologie du site, des économies
d'échelle de CO2 que l'on peut effectuer grâce à une production massifiée sur un plus gros
site, on arrive à une performance encore meilleure. Et notamment avec une technologie sur
le site théorique qui est la même que pour le site de Corcoué. Cependant à l'heure actuelle,
cela n'existe pas sur les petits sites comme cela. Donc en fait, le résultat que vous avez là,
normalement il devrait être encore moins bon qu’il ne l’est là. Donc le site de Corcoué
bénéficie d'une économie d'échelle, notamment dans sa technologie de chauffage liée aux
pellets, qui permet une meilleure production.
Juste un dernier point pour finir très rapidement. Si on prend la production totale de
Corcoué, cela permet de chauffer l’équivalent de 23 000 foyers. Donc c'est quand même un
chiffre très important. Et surtout, on vous parle depuis le début de la présentation de
59 000 tonnes de CO2 par an, cela représente l’équivalent total des émissions de
5 000 Français ou l'équivalent d'un captage d'une forêt de 12 300 hectares. Donc c'est un
site qui a des performances environnementales et qui permet d’éviter des émissions de CO2
dans le cadre des objectifs de la France pour Net Zéro en 2050 ou encore l’injection de 10 %
de gaz vert dans les réseaux dans le cadre de la TPE, c'est vraiment un site qui est important
à mettre en place.
Bénédicte MARTIN
Voilà. On a fait le tour en tenant à peu près le timing, je crois.
Karine BESSES
Quasiment, à trois/quatre minutes près. Merci beaucoup, merci à vous
Je ne sais pas si vous voulez ajouter des éléments en tant que porteur du projet ? On
passe aux questions ? C'est bon pour vous ? Alors là dans ce premier temps, ce sont des
questions vraiment d’éclaircissement, peut être sur les modes de calcul ou autres. C'est vrai
que l'on avait demandé au maître d'ouvrage de mettre l'étude sur le site. Elle y est depuis la
semaine dernière, je ne sais pas quand exactement. Mais voilà, donc j'espère que vous avez
eu le temps de l'étudier.
Allez-y, bonsoir.
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Bonsoir. J'avais quelques questions. Alors sur les chiffres, je suis complètement larguée
et cela n'a aucune importance. J’avais cru comprendre que le lisier avait été enlevé de la
matière que vous aviez choisi de mettre dans le méthaniseur. Et du coup, peut-être je n'ai
pas bien compris, comme c'est dans l'étude, je me dis que c'est une matière qu'il n'y aura
plus alors bon voilà, j'avais cette question-là.
Est-ce que je dis tout ?
Karine BESSES
Allez-y oui, dites toutes vos questions.
Catherine CORTET
En regardant sur la question des transports et puis des émissions induites, je me
demandais où était pris en compte pour le transport du bois aller être acheminé pour que le
méthaniseur chauffe.
Et puis, je me disais aussi que finalement, tout ce qui était émissions évitées, je me
disais que le fumier et par exemple le lisier, tout cela je me disais que c'était des matières
qui, de toute façon, n'auraient pas été déplacées. Ou alors peut être qu'elles sont déplacées
quelque part et je me demandais où.
Karine BESSES
D'accord. Je vous remercie.
Jean-Michel BRECHET
Je vais simplement répondre par rapport au lisier, parce que là c'est facile. Simplement
c'est qu’à la base, on avait quasiment 180 000 tonnes de lisier en plus qu'on a enlevé mais
il en reste. Il en reste 130 000. C'est qu'avant, il y en avait beaucoup plus.
Guillaume VOINEAU
En fait dans la partie qu’on a enlevée, on n’a enlevé que des lisiers. Mais il en reste, des
lisiers. Donc en fait, on avait plusieurs types de lisiers : lisier de porc, lisier de bovin etc.
lisiers de plusieurs types d’exploitation. Et on a enlevé tous les lisiers qui étaient au plus loin.
Parce que le lisier, c'est la matière où il y a le plus d’eau, donc qui génère le plus de transport
proportionnellement à la partie qui est méthanisable. Donc on a enlevé en priorité les lisiers
et ceux qui étaient les plus éloignés.
Karine BESSES
Mais il reste donc du lisier.
Guillaume VOINEAU
Il faut savoir qu’aujourd’hui, l’essentiel des exploitations laitières sont en systèmes lisier,
pour économiser la paille. Donc ça concerne beaucoup d’exploitations laitières.
Karine BESSES
Alors la question d'après, c'était sur le bois et le transport du bois pour chauffer
notamment. Est-ce que ça a été pris en compte ?
Guillaume VOINEAU
Tous les transports sont compris, mais c'est peut-être à ENEA de répondre.

Machecoul-Saint-Même, le 7 décembre 2021

9

Coopérative d’Herbauges

Karine BESSES
Est-ce que vous pouvez répondre ENEA, sur la prise en compte du transport du bois ?
Arthur LAURENT
Du coup pour le pellet, on utilise la valeur qui est comprise dans la Base Carbone de
l’Ademe, qui prend une valeur moyenne du kilométrage pour aller récolter le bois initialement
et toute sa production. Donc il y a toute une série qui est faite précédemment par l’Ademe.
Après, c'est une valeur moyenne évidemment mais c'est pris en compte effectivement.
Guillaume VOINEAU
La partie transports concerne tous les transports de toute l’activité, cela veut dire du
départ des gisements dans les exploitations jusqu’au méthaniseur et du redépart du
méthaniseur aux champs, par rapport aux épandages, et tous les transports qui sont autres
par rapport à l’activité de la méthanisation.
Karine BESSES
Vous n’avez pas gardé juste la moyenne. Parce que là, dans les données
caractéristiques, on a la moyenne qui est à 19 kilomètres.
Guillaume VOINEAU
C'est une moyenne pondérée, c’est-à-dire que c'est une moyenne qui prend aussi en
compte les gisements des exploitations. C’est-à-dire qu’une exploitation qui est proche et
qui a peu de gisement, il y a une moyenne qui est faite par rapport à une exploitation qui est
loin, en fonction du tonnage du gisement de l’exploitation. C'est la moyenne pondérée.
Karine BESSES
Il y avait une dernière question. Marine peut-être ?
Marine CALMET
La question que vous posiez – mais je ne veux pas transfigurer ce que vous avez dit –
c'était donc quel transport il y aurait eu normalement pour ce lisier, s’il ne reste pas sur place.
Catherine CORTET
Et les cives aussi, qui finalement restent dans le sol.
Arthur LAURENT
Alors là, pour le coup, on prend une hypothèse qui est une hypothèse sourcée dans une
étude agricole et qui est le nombre de kilomètres entre le site de stockage d’un agriculteur,
ce qui est donc une moyenne française, et le nombre de kilomètres qui est fait pour épandre
sur les champs. Il y a forcément un déplacement entre le champ où c’est épandu et le champ
où il a été récolté. Donc il y a quand même un petit kilométrage. Mais comme on le voit sur
la slide, cette émission évitée est quand même bien inférieure aux émissions induites, même
si sur l’ensemble du projet, cela quand même une part infime des émissions du projet.
Guillaume VOINEAU
Comme on l’a expliqué aux réunions publiques, l’objectif c'est de rapprocher le digestat
au plus près des parcelles. Ça, c'est clair que c'est un avantage pour tout le monde.
Karine BESSES
Merci. Une autre question ?

Machecoul-Saint-Même, le 7 décembre 2021

10

Coopérative d’Herbauges

De la salle
Dans la consommation, je vois qu'il y a la consommation électrique et thermique de
l'unité. Comment est-ce que vous avez calculé le dégagement du CO2 avec la combustion
du bois ?
Arthur LAURENT
Alors ça, c'est une valeur qui est également disponible sur la Base Carbone de l’Ademe.
Le pellet, en fait c'est une émission par mégawatt/heure équivalent de lait consommé. Donc
c'est quelque chose qui est sourcé et disponible sur la Base Carbone de l’Ademe, qui est la
référence en France sur ce genre de sujets.
Karine BESSES
Cela vous convient comme réponse Monsieur ? Moyennement ?
De la salle
Ce n’est pas du pellet que l’on va mettre. C'est du déchet de bois qui sera plus ou moins
sec je suppose. Et donc, je ne sais pas si on peut comparer ça avec du pellet.
Karine BESSES
Est-ce que c'est du pellet effectivement qui va être mis ? C'est du bois de haie. Est-ce
c'est la même chose.
Jean-Michel BRECHET
Par rapport à des plaquettes en fait, c'est le mot qui avait été utilisé l’autre jour.
Arthur LAURENT
Alors, la différence entre une plaquette et un pellet, je pense qu’on est sur la même
donnée.Il y a peut-être une phase de transformation encore plus importante pour le pellet
donc je pense que ce doit être moins favorable. Je peux vous trouver la donnée.
Benjamin GREFFIER
De mémoire, la Base Carbone de l’Ademe précise les différences entre pellet et
plaquette forestière.
Arthur LAURENT
Je l’ai sous la main. Le pellet, on est à 0,33 kilogramme de CO2 par kilowatt/heure et les
palettes sont à 0,25.
Karine BESSES
Donc vous avez pris quelque chose de plus défavorable ? D’accord.
Joseph BRISSON
Deux questions. Dans les transports des matières premières et du digestat, je ne vois
pas apparaître – mais peut-être vous allez nous expliquer – le coût de l’ensilage pour servir
d'intrant. Les cultures de cives, elles ont un coût d'ensilage. Est-ce qu'il est compté dans ce
bilan ou pas ? Parce que ça n'apparaît pas.
Deuxième question aussi, pour répondre un petit peu et rebondir sur le lisier.
Effectivement, pour informer tout le monde, effectivement vous avez augmenté la proportion
de cives en réduisant la voilure. Je l'ai déjà dit et je me redis un petit peu : vous êtes toujours
resté à 122 000 tonnes pour 30% de réduction de la voilure. Mais pour répondre Madame,
c'est simple, parce qu'effectivement, le lisier il est bien moins méthanogène qu’un maïs. Par
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exemple un lisier, en équivalent 50 mètres cubes, avec le même tonnage de maïs vous
produisez 400 mètres cube. Alors il est évident que pour faire du méthane, on aura un
encouragement à mettre des cultures. Parce que si on ne mettait que du lisier aujourd'hui,
l'état ne prendrait pas le risque de lancer la méthanisation. C'est important de le savoir ça.
Karine BESSES
Merci. Des questions sur le bilan carbone ? Ces questions-là un peu plus polémiques on
pourra les explorer un peu après. Là on est sur les questions /réponses sur le bilan carbone.
Guillaume VOINEAU
Sur la partie production de cives, bien sûr que toute la production de Cive est comptée
dans le bilan carbone. Produire une cive, c'est des tracteurs, c'est des ensileuses : il y a une
production. Mais par rapport à la comparaison au lisier et au maïs, bien sûr que c'est
beaucoup plus avantageux de mettre du maïs dans le méthaniseur que du lisier mais ce
n’est pas du tout notre volonté. Notre volonté, c'est bien de faire de la méthanisation
regardons nos systèmes d'élevage. On l'a déjà dit : on peut faire la même production de gaz,
l'investissement on le divisé par cinq si on ne met que des cultures, si on ne met que du
maïs (en le limitant à 15 % parce que c'est la loi). Mais on squeeze complètement l’élevage
et ce n'est pas du tout notre volonté.
Karine BESSES
Merci. Une autre question. Toujours pareil, on essaie de rester vraiment sur le bilan
carbone sur cette phase-là de questions.
Erwan COUËRON, Corcoué-sur-Logne
C'est un peu compliqué de rebondir sur des chiffres, sachant que je crois que la plupart
des gens ne connaissent pas grand-chose ici. Est-ce qu’on aura tous vos modes de calcul
à disposition ? Parce que là, c'est des tableaux mais on ne connaît pas vraiment les calculs.
Parce que voilà, on a aussi des scientifiques qui bossent avec nous et on aimerait bien
pouvoir avoir accès pour vérifier les dires et nous, on ne peut pas les vérifier de notre côté.
Donc voilà. Quand est-ce que ce sera disponible ? Alors, c'est peut-être déjà dans le dossier
qui est en préfecture depuis avril ? Je ne sais pas. Mais en tout cas nous, on n’y a pas trop
accès donc on ne peut pas rebondir sur des réunions qui traitent de CO2 quoi.
Karine BESSES
Je ne suis pas allé voir dans le document qui est sur le site aujourd’hui. Est-ce qu’il
précise les calculs ou pas, le document qu’il y a actuellement sur le site ?
Bénédicte MARTIN
Il me semble qu’il y a uniquement la présentation telle que l’on vient de la partager. Nous
on a transmis après, il y a une liste de toutes les données d’entrée à Nature Energy. En
revanche, je ne sais pas s’il est prévu effectivement de partager le fichier de calcul, qui a
priori est propriété ENEA, qui a une prestation avec Nature Energy. Donc cela n’avait pas
vocation dans le contrat à être transmis.
Benjamin GREFFIER
Ce qu’on a publié sur le site internet, c'est votre rapport final. Ce qu’on pourra peut-être
mettre en plus, c'est les données que nous on vous a données en entrée, les inputs, les
hypothèses. Après, cela me paraît difficile – je parle peut-être à votre place – de mettre le
fichier de calcul disponible. C'est quand même votre savoir-faire. Donc le publier comme ça
et l’offrir à d’autres entreprises, cela me paraît un peu délicat, en tout cas pour moi.

Machecoul-Saint-Même, le 7 décembre 2021

12

Coopérative d’Herbauges

Karine BESSES
Peut-être au moins les choses qui ont été prises en compte peut-être de manière plus
précise, c’est-à-dire concrètement, par rapport aux transports notamment, comment cela a
été pris en compte de manière plus précise peut-être ou comment ça a été calculé.
Guillaume VOINEAU
Par contre, le dossier est inscrit en ICPE à la préfecture. La préfecture, elle, a accès à
toutes les données précises. S’il y a une incohérence par rapport au projet déposé et la
réalité des chiffres qu’on annonce, c'est le rôle de la préfecture et du service Environnement
de valider ce qu’ils nous demandent. Là du coup, c'est leur rôle.
De la salle
Donc du coup nous en fait, on ne peut pas avoir tous ces chiffres tant qu’on n’est pas en
ICPE.
Arthur LAURENT
Typiquement sur le transport, c'est peut-être le calcul qu’on peut détailler plus facilement.
C'est en fait la moyenne des kilomètres en termes de captage puis d’épandage. Donc on
compte un aller/retour. Une consommation spécifique de diesel par tonne de digestat et enfin
le poids maximum autorisé au transport pour un poids lourd, sur lequel on applique une règle
de trois avec les intrants initiaux, leur tonnage, et en sortie les tonnes de digestat qui sont
produites, donc le nombre d’allers/retours que ça implique.
Guillaume VOINEAU
Il y aura l’enquête publique ensuite où là, pendant l’enquête publique, la préfecture sera
en mesure de vous répondre par rapport à la viabilité des chiffres, si les chiffres sont justes
et si on ne vous a pas trompés. Et c'est pareil pour d’autres critères. Je pense au transport,
par exemple. Sur l’impact sur les routes, nous le département n’est pas en mesure de nous
donner tous les détails du mode de calcul par rapport à l’impact pour les routes. Par contre,
la préfecture a ces données-là. Et nous, si on veut avoir précisément le détail du calcul de
l’impact, c'est à nous de le demander à la préfecture de nous les donner mais ils ne peuvent
pas nous les donner directement. C'est pareil : ils ont leur mode de calcul et je pense qu’on
est dans les mêmes échanges en fait.
Karine BESSES
C'est une problématique courante sur les concertations effectivement, où quelquefois
les informations, elles sont bien produites par le maître d’ouvrage et sont données aux
services de l’État. Et nous, on est là dans une concertation pour assurer une information
transparente et à jour sur le projet. Donc c'est vrai que c'est toujours des problématiques
avec les maîtres d’ouvrage, ou il faut aller un peu tirer des infos et c'est vrai qu’on ne peut
pas toujours toutes les avoir parfaitement avant l’enquête publique. Donc ça, c'est vrai que
c'est courant. Par contre, est-ce qu’on peut avoir au moins effectivement, comme vous le
disiez, les hypothèses que vous avez données à ENEA et peut-être ENEA, avoir un petit
peu justement des détails sur chaque poste sans non plus dévoiler vos secrets
professionnels, ça on le comprend bien. Mais voilà, avoir un peu les détails de ce que vous
pouvez nous donner comme informations plus précises sur ce que vous avez utilisé pour
calculer, que ce soit sur les transports, sur le bois etc.
Les échanges qu’on a eus, avec les questions très intéressantes de Madame
notamment, vous avez quand même pu nous donner un certain nombre d’explications de ce
que vous avez pris en compte ou pas. Donc peut-être sur les autres postes, procéder peutêtre un peu de la même manière. Cela peut être intéressant et cela ne dévoile pas non plus
vos calculs. Donc cela pourrait être satisfaisant pour vous ?
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Arthur LAURENT
La slide que l’on projette là, je pense qu’elle donne une bonne vision des facteurs/clés
avec les sources de données. Et si on complète cela de la slide suivante qui présente les
caractéristiques du site, on a déjà une vision assez macro de ce qui a été utilisé en données
d’entrée pour produire notre analyse. Et les autres slides de méthodologie produisent
également des éléments complémentaires pour voir la méthodologie appliquée.
Karine BESSES
D’accord, donc si vous pouvez approfondir ces questions-là avec les hypothèses et peutêtre après, n’hésitez pas à poser des questions ultérieurement, c’est-à-dire précisément sur
ces calculs-là. Il vous sera possible de poser des questions sur le forum notamment et de
demander au maître d’ouvrage ou à ENEA d’y répondre.
Alors, est-ce qu’il y a d’autres questions ? Peut-être d’autres personnes qui n’avaient
pas pris la parole ?
Florent CORTET, collectif de La Limouzinière
J’ai une question sur le cycle de vie du projet. Parce qu'en fait effectivement, en termes
de bilan carbone, on parle aussi du cycle de vie de la construction à la déconstruction du
site, et y compris aussi tout ce qui est réseau etc. pour distribuer le méthane. Dans le détail
du bilan carbone tel qu’il est présenté, je ne vois rien qui ait trait à la construction du bâtiment,
au mode constructif, qui peut être plus ou moins vertueux en fonction de ce qu’on y met. On
sait très bien que le bilan carbone en dépend beaucoup. Je le vois dans la frise initiale mais
pas du tout dans le détail derrière. Donc comment tout cela a été pris en compte, s’il vous
plaît ?
Arthur LAURENT
Dans la méthodologie que vous voyez affichée à l’heure actuelle, c'est la première
brique, la construction et la mise en service du site, qui prend en compte également le
raccordement et tout ce qui est lié à la construction du site en propre. C'est une valeur qui
est assez standard et qui est notamment défavorable pour le site de Nature Energy parce
qu'elle prend en compte des sites de stockage verticaux alors que ce sont des sites
horizontaux chez Nature Energy si je ne me trompe pas Benjamin. Et donc il y a un nombre
de mètres cubes au sol qui est inférieur par rapport aux autres sites en France. Donc on a
une valeur plutôt défavorable sur la première brique.
Si on regarde la partie où on détaille nos résultats, la construction du site, c'est dans la
brique assez centrale « digestion en aérobie », donc c'est là où on prend en compte la
construction et la mise en service du site. Donc ça rentre dans les 10 kilotonnes qui sont
émises, donc la brique marron sur le bas de la slide.
Bénédicte MARTIN
En sachant que ce n’est qu’une petite partie, cette brique-là, du total du bilan de la
construction. On s’était posé la question de prendre les vraies données Nature Energy au
départ et finalement, comme l’a dit Artur, effectivement on a pris plutôt quelque chose de
défavorable pour se dire que cela maximisait en fait le résultat, la réalité étant en dessous
sans doute.
Arthur LAURENT
On ne l’a pas mentionné mais il y a d’autres options qui sont dans le projet, qui sont
affichées dans les pointillés, qui envisagent d’autres solutions complémentaires pour limiter
l’impact mais on a préféré avoir une vision sans les prendre dans l’impact global du site.
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Karine BESSES
D’accord, merci. Est-ce que cela répond à votre question ?
Florent CORTET
Oui mais après, comme disait Monsieur, les chiffres présentés, ils ne sont pas
contestables mais on ne peut pas les vérifier. On me dit que c'est pris en compte, très bien.
Karine BESSES
Oui, cela a été pris en compte. C'est quand même un cabinet qui a, j’imagine, un certain
professionnalisme.
Florent CORTET
Je ne vais pas discréditer le cabinet. Je ne le remets pas du tout en question. Il n’y a pas
de raison que les chiffres soient faussés. Ce qui m’intéresse, c'est que ce soit pris en compte
et puis après, comme le disait le Monsieur de Corcoué, on verra comment cela peut être
vérifié ou pas. Mais voilà, c'est important que ce soit pris en compte.
Karine BESSES
Merci.
Laurent ROBIN, président de la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique
Une question peut-être un peu naïve, j’ai cru apercevoir l’arrivée d’intrants chimiques à
un moment dans les hypothèses comparatives, dans la frise précédente, me semble-t-il. J’en
ai conclu que dans l’hypothèse où on ne mettait pas en place de méthanisation, il fallait
mettre plus d’intrants chimiques pour faire pousser l’ensemble, ce qui m’a pari totalement
contradictoire. Alors, peut-être j’ai peut-être mal compris mais est-ce que vous pouvez
réponse à cette question ?
Bénédicte MARTIN
Alors, je crois que c'était ici sur le scénario de référence qui permet de calculer les
émissions évitées, c'est cela ?
Laurent ROBIN
Tout à fait. Oui c'est ça : « Cas de référence : production et utilisation d’engrais à partir
de matières premières fossiles et agricoles et incluant un trajet vers l’installation de
stockage. ». C’est-à-dire que dans l’hypothèse où on épand directement le fumier ou le lisier
sur les terres agricoles, il faut quand même ajouter des intrants chimiques alors qu’il ne
faudrait pas les ajouter si on méthanise, ce qui me semble totalement contradictoire.
Arthur LAURENT
En fait, cela dépend du type de digestat que l’on prend en compte. Si on met en place
dans la matière première, si on a du fumier ou du lisier… Attendez, je regarde. Donc en fait
on prend en compte des émissions de CO2, de CH4 et de N2O en fonction du type d’intrant
utilisé. Donc si on a du lisier ou du fumier, on ne prend pas en compte effectivement d’engrais
mais il y a des cas, en fonction des autres types d’intrants initiaux, il y a des émissions
supérieures. C'est lié en partie en fait avec l’étude de l’Ademe « Particules agricoles » de
2011, qui fait une étude notamment là-dessus avec également les études de l’Ademe sur la
DIGES. Donc ce sont nos références sur ce sujet-là.
Guillaume VOINEAU
Si je comprends bien la question, c'est l’impact pour l’agriculteur, le fait de méthaniser,
on économise de l’engrais et on achète moins d’engrais chimiques. Alors en fait, ce qui se
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passe, le fait qu’on méthanise nos fumiers et nos lisiers, on les passe au méthaniseur et on
récupère un digestat en fait qui est dégradé, dont la décomposition est accélérée. Et en fait
on a des engrais qui sont plus vite assimilables par les plantes. Donc en fait, on a un impact
pour la culture qui est en place, comme on apporte nos digestats, avec une réactivité
meilleure que si c'est un fumier ou un lisier. Parce que le fumier en fait, on l’épand aussitôt
ou six mois après selon la période mais on a une dégradation qui est lente et la réactivité
sur la culture est plus difficile à calculer. Et donc aujourd’hui, sur des exemples de projets
de méthanisation, les agriculteurs ont diminué jusqu’à 30 % leurs achats d’engrais
chimiques. C'est la base sur laquelle on est partis : on a estimé une réduction d’achat
d’engrais chimique d’azote de 30 % en moyenne.
De la salle
C'est la première fois que vous évoquez l’azote, parce que quand vous dites 30 % de
fertilisants, ce n’est pas vrai. Et du coup, c'est juste une différence d’assimilation, vous venez
de le dire. Mais il n’y a pas 30 % de perte de l’azote parce qu'on met du fumier, vous venez
de le dire. C'est parce qu'il se décompose plus lentement. Donc vous ne faites pas 30 %
d’économies globalement sur un cycle de fumure. Donc il faut quand même être précis.
C'est de l’ammonium qu’il y a essentiellement, des ions d’ammonium qu’il y a dans le
digestat. Alors, la maîtrise de l’épandage du digestat et de sa volatilité et sa « lixivité » du
fait de minéralisation composée d’ions ammonium, il n’y a pas d’équilibre avec les ions
nitrate dont la plante a besoin simultanément. L’ion d’ammonium est peu retenu s’il est seul.
Cela veut dire qu’aujourd’hui, en mettant du digestat, vous avez un risque de lixiviation
et de lessivage vers le sol plus important, surtout que vous allez faire des sites d’hiver. Et
dans la mesure où on met du digestat sur un sol compacté et humide, on risque non
seulement ça mais on risque aussi une création de N2O, de protoxyde d’azote, qui est
300 fois plus à effet carbone que du CO2. Il faut aussi rappeler que le NH4 est 24 fois plus.
Effet carbone que le CO2.
Seulement 4 % de fuite. Alors effectivement, sur un système industriel stricto sensu, on
peut dire qu’il n’y aura pas de fuites. Mais il y aura des épandages dans les champs. Et donc
si on est dans la théorie absolument pure, effectivement tout va bien se passer, qu’il n’y aura
jamais de fuites chez les agriculteurs, c'est matériellement impossible. Ce n’est pas
démontrable que sur 40 kilomètres d’épandage, vous arriverez à avoir zéro fuite. Et 4 % de
fuite, cela suffit à avoir un bilan négatif du bilan carbone.
Je prends mes sources sur des scientifiques. Effectivement ces scientifiques sont plus
à la retraite et ne sont pas ni à l’Ademe, ni aujourd’hui sur l’agro. Parce que j’ai participé à
des débats, j’ai écouté des débats de députés au Sénat où des scientifiques différents
étaient invités, moi j’ai écouté, si on comprend globalement la méthanisation, moi je ne
comprends pas pourquoi des scientifiques disent que le bilan carbone est négatif et tous les
scientifiques de l’Ademe et de l’INRA évidemment roulent pour l’État – j’ose le dire – et c'est
toujours positif.
Il faudrait des vrais scientifiques plus formés que nous. Moi j’ai passé tout le week-end
à essayer de comprendre. Daniel CHATEIGNER nous dit que le bilan est négatif.
Un autre exemple : la combustion. Le méthane qui est produit, c'est du CH4 et du CO2,
à peu près à 50 % plus ou moins. Du coup le CO2, soit vous le séquestrez pour aller le
mettre dans les serres ou soit il part dans l’atmosphère et donc il n’y a que 50 % de retour.
Et du coup, par rapport au gaz naturel, ce n’est pas la même chose. On n’en parlera tout à
l’heure du gaz naturel.
Donc moi, je pense que le débat est tellement complexe ici qu’il faut parler de la
méthanisation dans sa globalité et pas uniquement sur Métha Herbauges. Il faut vraiment
avoir une vue d’ensemble de la méthanisation.
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Guillaume VOINEAU
C'est une vue d’ensemble. Mais, je vous rassure, l’objectif ce n’est pas d’épandre le
digestat sur des sols compactés humides. Parce qu'une partie du digestat sera enfouie
systématiquement. Il faut savoir qu’aujourd’hui l’engrais chimique, quand on épand, il n’est
pas automatiquement enfoui, donc il y a une partie qui s’en va. Là, le digestat sera
directement enfoui.
Sébastien ROUSSEAU
Je suis conseiller agricole. Je voudrais juste éclaircir un peu le débat par rapport au
digestat. En fait, la différence entre un digestat au niveau agronomique par rapport à un
fumier, c'est qu’un fumier de bovin, l’azote est moins disponible. Quand on est à l’épandage,
il y a à peu près 25 % à 30 % de l’azote qui est disponible, ce qui veut dire que lorsqu’on
épand sur une culture, on est obligé de faire un complément minéral pour couvrir les besoins
de la culture. Alors que le digestat, par contre c'est de l’azote qui est beaucoup plus
disponible. Par contre, où je suis d’accord, c'est qu’après, vous prenez un produit avec de
l’azote disponible donc on doit le gérer comme un azote minéral, comme un engrais minéral,
c’est-à-dire en maîtrisant bien les doses, en le mettant au bon moment et à la dose qu’il faut.
Et surtout, je ne sais pas si c'était une erreur dans une de vos slides, parce que c'est
marqué sur le digestat liquide il n’est pas enfoui en fait. C'est une erreur ou c'est la réalité
du projet ?
Guillaume VOINEAU
Non, c'est enfoui.
Sébastien ROUSSEAU
Ce n’est pas ce qui est marqué dans la slide. Donc vous ferez attention.
Donc en fait c'est ça. Après, là où je rejoins le Monsieur, c'est que si on fait n’importe
quoi, qu’on met trop de quantités à des périodes inadaptées, évidemment on aura des fuites.
Ce qu’il va falloir faire, c'est que quand on est habitué à travailler avec des fumiers et ensuite
si on travaille le digestat, en fait il faut partir d’une feuille blanche et refaire un autre modèle.
Ce n’est pas parce qu'on épandait du fumier avec [inaudible 56.52] qu’il faudra faire la même
chose avec le digestat. C'est de tout ça après je pense qu’il faudra discuter et mettre en
place.
Guillaume VOINEAU
C'est pour cela que dans le modèle du projet, les digestats sont rendus racines. On ne
laisse pas l’exploitant gérer tout seul ses épandages. Ce sera vraiment géré par un
technicien agronome, avec les entreprises, les Cuma. Et si l’agriculteur bien sûr il est équipe
d’enfouisseur, il pourra épandre lui-même. Mais on ne veut pas que le digestat retourne dans
les exploitations et que l’épandage se fasse n’importe comment. Parce que c'est clair, on a
déjà du recul sur des outils de méthanisation, s’il y a une mauvaise maîtrise des épandages
de digestat, on peut avoir des soucis agronomiques sur les sols. Ça, c'est clair. Mais si c'est
bien utilisé, moi j’ai des voisins aujourd’hui qui sont dans un méthaniseur, ils ont diminué de
30 % leurs achats d’engrais azotés.
Karine BESSES
Merci. Alors, on va peut-être arrêter là ce temps de questions. Ou alors du coup, vous
n’aurez pas le temps de donner vos solutions alternatives etc. Parce qu'on va devoir clore
ce moment assez rapidement. Sinon vous avez toujours le site pour poser des questions
plus précises une fois que vous aurez mieux étudié le bilan carbone.
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De la salle
J’avais deux questions, je vais rester sur une. Vous parlez d’autres sites que vous ne
nommez pas. Vous avez travaillé pour tant de mètres cubes que Nature Energy vous a
donnés pour faire vos études, c’est-à-dire 498, mais moi je reste quand même sur 680
puisque c'est ce qui a quand même été déposé. Et ensuite, vous nous dites, par exemple,
on a fait des études avec « deux autres sites ». Mais en fait, cela ne veut absolument rien
dire ce que vous indiquez. Vous dites « un site » mais il faudrait qu’on ait quand même le
lieu de ce site-là pour que nous, on puisse voir la véracité de vos propos ou au moins aller
étudier ce qui se passe réellement sur ces sites. Est-ce qu’ils sont vieux ? Est-ce qu’ils sont
neufs ? Ils sont où ces sites ?
Karine BESSES
Vous parlez des comparaisons qui ont été faites pour montrer que Métha Herbauges
était plus performant que les autres sites ? D’accord.
Arthur LAURENT
Alors, tout simplement, c'est que nous sommes engagés contractuellement avec notre
client à ne pas donner d’informations sur la localisation des sites. Vous avez cependant dans
la slide la typologie de site et notamment les intrants utilisés sur la partie haute de la slide
avec la production totale de mètres cubes de CH4 par an. Malheureusement nous sommes
engagés contractuellement avec le client et nous ne pouvons pas vous donner cette
information. Nous pouvons certifier que ce site existe et qu’il est en France.
Karine BESSES
Merci. Donc effectivement, c'est une valeur argumentative que vous utilisez là en disant
que le site de Métha Herbauges serait plus performant mais c'est vrai qu’on ne peut pas
forcément le vérifier. C'est ça que vous voulez dire Monsieur finalement. On ne peut pas
forcément le vérifier : c'est ça. Il faut croire à la bonne foi d’ENEA. Et dans ce climat des fois
de défiance sur ce projet, on peut comprendre que vous puissiez remettre en doute et
chercher à avoir des informations plus précises. Mais en tout cas, voilà la réponse qui est
faite.
Florent CORTET
Pour rebondir sur ce que dit Monsieur, effectivement les sites qui nous sont présentés,
les autres si ça se trouve ne sont pas du tout vertueux. Donc en fait, on compare quelque
chose avec un référentiel qu’on ne connaît pas du tout.
Karine BESSES
Tout à fait. C'est ce que disait Monsieur. Il interrogeait la valeur argumentative de cette
comparaison, qui n’est peut-être pas à prendre pour argent comptant d’après ce que vous
dites.
Allez-y Monsieur.
De la salle
J’ai été conseiller en élevage pendant très longtemps et notamment en termes de
fertilisation. Le principe de la méthanisation, cela consiste à brûler le meilleur de la matière
organique, celle qui pérennise la fertilité des sols. C'est ce qu’on m’a toujours appris. Et donc
j’ai de la peine à comprendre comment on peut faire des économies d’engrais en brulant le
meilleur de la matière organique.
Étant en retraite, j’ai donc posé la question à mes collègues qui étaient encore en activité.
Ils n’avaient pas vraiment la réponse jusqu’au moment... Ce sont des collègues qui travaillent
pour Seenovia, une entreprise de conseil. C'est quand même 6 000 éleveurs sur Charente,

Machecoul-Saint-Même, le 7 décembre 2021

18

Coopérative d’Herbauges

Pays de la Loire. Et donc mon collègue de m’appeler lors d’une vidéoconférence et de me
dire « Marc, tu as raison, on a eu un intervenant qui traitait de la méthanisation. Il a dit avoir
été dans plein de fermes qui ont un méthaniseur et il n’a jamais vu personne faire des
économies d’engrais ». Je ne doute pas de la sincérité des propos de Monsieur mais voilà.
Si les conseillers en élevage auprès de 6 000 éleveurs ne tiennent pas ce langage
d’économie d’engrais, je doute qu’il se fasse beaucoup de méthanisation.
Karine BESSES
Je vous remercie pour cette autre vision.
Guillaume VOINEAU
Juste pour répondre à ça.
Karine BESSES
Très rapidement. Parce qu'après voilà, les informations…
Guillaume VOINEAU
Non mais par rapport à ça, par rapport aux éleveurs. La cohérence du projet, ce sont
des choses qu’on a regardées quand même. On n’a pas dit aux agriculteurs « vous allez
économiser 30 % d’engrais » si derrière ce n’est pas fondé. Ce sont des choses réelles qui
se font aujourd’hui.
Karine BESSES
Fondées sur quelles données ?
Guillaume VOINEAU
Sur des études des chambres d’agriculture, de l’INRA. Et ce sont des choses réelles.
Karine BESSES
D’accord. Donc toujours pareil, est-ce qu’on peut avoir ces études-là ou en tout cas des
documents de la chambre d’agriculture ?
Grégory VRIGNAUD
J’étais conseiller agricole à la chambre agriculture et maintenant à mon compte en
agronomie. J’ai beaucoup de demandes sur la méthanisation, donc on reparlera de matières
organiques. En tout cas quelques références sur la partie fertilisation : vous pouvez taper
« Métanaé ». Métanaé, c'est 46 fermes qu’on a comparées sur des chiffres avant
méthanisation et après méthanisation. Vous pouvez retrouver aussi les gaz à effet de serre.
Vous avez le nom des fermes, pour faire le bilan avant et après : gaz à effet de serre, énergie
et aussi azote. Et les 46 fermes en moyenne, effectivement elles font bien une économie
d’azote de peu effectivement, en fonction du système comment ils ont évolué en même
temps et jusqu’à certains 30 % à 40 % d’économies.
Et la partie fertilisation/économies, elle vient en deux points, vous l’avez dit. Et sur la
pratique, une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est quand même la notion de perte
qu’on peut avoir dans un tas de fumier. Et là encore, vous allez sur internet… Alors c'est
l’Ademe, vous allez me dire, est-ce que c'est juge et partie, mais c'est quand même l’Ademe,
une étude de 2015, et vous verrez les flux d’azote et de phosphore et de potasse qu’on peut
perdre malheureusement dans un tas de fumier, notamment en bout de champs. Et ça, cela
explique beaucoup d’éléments sur les éléments minéraux et aussi sur la partie carbone.
Après, on peut faire des erreurs mais l’accompagnement est assez important. Cela fait
dix ans que j’accompagne des agriculteurs méthaniseurs et qui sont encore méthaniseurs
aujourd’hui.
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Karine BESSES
Merci pour ces informations également, votre point de vue et votre expérience.
Je vous propose de clore ce moment, qui était vraiment des questions sur le bilan
carbone.
Et, du coup, je vous invite, si vous voulez bien, à écrire sur vos post-its. Ce que l’on veut,
c'est que sur le post-it jaune, comme je vous disais tout à l’heure, c'est de dire en quoi
finalement selon vous ce projet est opportun par rapport au changement climatique, qu’estce qu’il apporte en termes de bilan carbone, qu’est-ce qui vous semble positif et qu’est-ce
qui vous semble justement finalement limitant ou négatif. Donc voilà, quelque chose d’un
peu binaire comme ça. Et finalement, ça va reprendre les propos qu’on s’est dits là. C'est
aussi pour un peu synthétiser les choses. Donc en termes d’opportunité du projet par rapport
au bilan carbone et aux enjeux climatiques. Ça, c'est sur le post-it jaune.
Et sur les post-its verts, qu’est-ce qu’il faudrait améliorer, changer, quelle alternative il
faudrait prévoir sur ces questions-là, ou quels moyens de contrôle, quelles garanties il
faudrait avoir ou mettre en place etc. sur le projet. Voire même quel type de projet
complètement différent il faudrait faire : on est vraiment dans les alternatives aussi au projet.
Donc vous pouvez imaginer aussi d’autres choses par rapport à cette question de l’enjeu
climatique et finalement du bilan carbone.
Je vous laisse. Du coup, cela vous permet de prendre aussi cinq minutes de réflexion
pour voir un petit peu ce que vous avez envie d’apporter à ce temps de coproduction.
Bénédicte MARTIN
Peut-être une petite question de notre côté. Est-ce que vous souhaitez que l’on reste un
peu plus longtemps avec vous ?
Guillaume VOINEAU
C'est comme vous voulez.
Bénédicte MARTIN
Eh bien, si vous n’avez plus besoin de nous…
Jean-Michel BRECHET
Madame BESSES, est-ce qu’on peut les libérer ?
Karine BESSES
Bien sûr. Après, c'est à vous de voir.
Jean-Michel BRECHET
Vous êtes libres.
Bénédicte MARTIN
Merci beaucoup. Très bonne soirée.
Karine BESSES
Si possible, essayez d’écrire une idée par post-it, une réflexion par post-it, parce qu'on
va les positionner. Donc voilà, pour nous aider à agencer les post-its un petit peu par grandes
catégories de remarques que vous allez nous faire.
Est-ce que la consigne est claire pour tout le monde ? Cela vous inspire apparemment.
Je vois que tout le monde note.
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Je vous propose qu’on y aille, même si certains n’ont pas tout à fait fini. Je vous laisse
finir pendant ce temps-là.
Alors, qui voudrait prendre la parole ? On va commencer comme ça, sur les post-its
peut-être plus d’opportunité, comment cela contribue ou pas à améliorer la situation
climatique, comment le projet contribue ou pas à ça et quelles sont les limites du projet. Estce que quelqu’un veut prendre la parole ? Allez-y.
Patrick PRIN
Je suis un ancien agriculteur, depuis peu à Pornic.
Pour moi ce projet permet de maintenir l’élevage dans le pays de Retz, donc maintenir
des prairies et donc plus de captation de CO2. Parce que s4il y a destruction d’élevages, il
y a destruction de prairies de façon massive. Il y a aussi le maintien des haies, parce que
c'est effectivement un enjeu majeur sur ce territoire. Et puis donc derrière aussi, il y a la
réduction d’engrais chimique par une meilleure maîtrise du digestat, donc cela fait une
réduction des gaz à effet de serre et puis ça fait une réduction du protoxyde d’azote.
Karine BESSES
Donc beaucoup de choses positives pour vous.
Patrick PRIN
Sans parler du confort des éleveurs.
Karine BESSES
Sans parler du confort des éleveurs, oui. D’accord.
Donc, on va prendre le post-it. Alors, est-ce que certains ont écrit quelque chose qui se
rapprocherait de ce qu’a dit Monsieur, qu’on puisse les mettre ensemble ? Oui ? C'est du
même ordre que Monsieur ?
De la salle
L’aspect positif, c'est qu’on est sur une production et une consommation locale et un gaz
plutôt vert.
Karine BESSES
Merci. Donc vous voyez aussi sur le maintien de l’agriculture, le fait même du maintien
de l’agriculture, cela permettrait d’être positif pour le bilan carbone.
De la salle
Le maintien des éleveurs.
Karine BESSES
Oui : des éleveurs, pardon.
Patrick PRIN
On est à Machecoul. Monsieur le maire ne va pas dire le contraire, tout le monde connaît
bien les enjeux autour de l’eau et la difficulté des élus pour gérer ce sujet-là. Donc si
effectivement on enlève encore plus d’élevages, on aura certainement plus de maraîchage
ou de grandes cultures. Donc l’enjeu, il est majeur.
Karine BESSES
Merci. Des choses qui se rapprochent ?
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Laurent ROBIN
Je voulais répondre à Patrick PRIN. On est d’accord que maintenir l’élevage et mettre
les vaches aux prés, c'est un moyen de protéger notre réserve en eau. C'est certain. Mais
ma crainte à moi, c'est que le méthaniseur puisse avoir un effet inverse. Si le méthaniseur
reproduit une part importante du revenu de l’agriculteur, ma crainte c'est que la tentation soit
de les laisser à l’étable pour pouvoir récupérer la matière première du méthaniseur.
Comment on va être sûrs que les vaches seront bien au pré, sachant que quand elles sont
au pré, elles rapportent moins que quand elles sont à l’étable ? Pour moi, le vrai enjeu, il est
là. J’y vois un vrai danger.
Je ne doute pas des bonnes intentions de tout le monde. Tout le monde sera d’accord
pour dire qu’il faut maintenir de l’élevage dans nos campagnes et en particulier quand on est
sur une zone de captage. Les objectifs, je pense qu’on est tous d’accord. Sur les bonnes
intentions, je n’ai pas de doute non plus. Tout le monde cherche les meilleures solutions. Et
initialement, moi il y a un an quand vous nous avez présenté ça, produire du gaz avec la
bouse de nos vaches, on se dit « oui, génial ». Mais après quand on creuse, on se dit qu’il
peut y avoir des effets de bord, il peut y avoir des « dégâts collatéraux » qui peuvent être
négatifs. Et c'est ceux-là qu’il faut absolument regarder franchement.
Karine BESSES
Vous parlez des modes d’agriculture en fait plutôt.
Laurent ROBIN
Voilà. Je ne doute pas des bonnes intentions mais comment est-ce qu’on peut être sûrs
que les vaches, elles ne seront pas à l’étable, sachant encore une fois que quand les vaches
sont au pré, on ne récupère pas la bouse. C'est aussi bête que cela.
Karine BESSES
Ce sera le deuxième temps mais je le note.
Jean-Michel BRECHET
Donc on ne répond pas maintenant et on va traiter ça tout à l’heure ?
Karine BESSES
Voilà. On fera une réponse plus groupée tout à l’heure à la fin. J’espère qu’on aura le
temps…
Est-ce que vous avez d’autres post-its jaunes à nous communiquer, donc sur
l’opportunité ?
De la salle
Pour rebondir sur ce que disait le Monsieur…
Karine BESSES
Là on est plutôt sur les post-its. Alors c'est vrai que là, on est un peu en mode de
coproduction. Lisez-nous votre post-it plutôt. Parce que c'est vrai que si on rebondit les uns
sur les autres, on ne va jamais y arriver. Là on est centré sur le côté bilan carbone : qu’estce que le projet apporte en termes de changement climatique.
Erwan COUERON
Personnellement, je n’ai pas grand-chose à dire sur le bilan carbone. Je ne peux pas
contester les chiffres donc je n’ai rien à dire là-dessus. Mais je crois qu’en fait, on est à peu
près pour beaucoup d’accord dans cette salle, c'est vraiment le gigantisme du projet, ce
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n’est pas la méthanisation qui fait défaut pour beaucoup de gens. Et il ne faut pas se tromper
non plus de cible ou d’avis là-dessus. Voilà, c'est ce que j’avais à dire.
Karine BESSES
Donc pour vous, la méthanisation c'est ce quelque chose va aller dans le sens des
enjeux climatiques qui sont auprès de nous ? Parce que là, on est sur cette approche de se
dire en quoi ce projet de méthanisation en particulier ou la méthanisation en général, selon
vous, peut apporter des éléments par rapport au changement climatique ou peut-être, au
contraire, néfaste.
Erwan COUERON
Il y a un rapport danois qui est sorti – Monsieur LOIR l’a sûrement consulté – de
scientifiques danois la semaine dernière et qui disait que le bilan carbone était à peu près
de zéro sur les méthaniseurs. Je pourrai vous l’envoyer cet article-là si vous voulez. En tout
cas tous les scientifiques se contredisent entre eux donc moi, je ne suis personne pour
prendre la parole là-dessus quoi.
Karine BESSES
D’accord.
Alors, est-ce que quelqu’un peut nous lire son post-it ?
De la salle
Je ne comprends pas les chiffres qui sont là. Par contre, je pense qu’on a oublié dans
ce bilan de parler de la vie microbienne de la terre, les vers de terre et ainsi de suite. En tout
cas pour l’instant, on n’en a pas parlé.
Karine BESSES
C'est l’objectif du second temps, si on y arrive.
De la salle
D’accord. Donc en fait on n’a rien à dire sur ces chiffres.
Karine BESSES
D’accord.
Allez-y.
Catherine CORTET
Je ne sais pas si ça va « coller » ce que j’ai mis sur mon post-it jaune. J’ai juste mis que
la taille industrielle alors que les enjeux climatiques prônent des projets à taille humaine, moi
cela me semble complètement antagoniste.
Karine BESSES
Très bien, merci. C'est vrai que ça, si c'est la taille, ce sera vraiment le sujet de l’atelier
du 14. Mais vous l’avez vu, le sujet est très, très vaste et donc on est obligés de prendre les
choses petit à petit. On est bien désolés et effectivement vous avez peut-être beaucoup de
choses sur ce sujet-là, mais il faut bien partir sur quelque chose si on veut commencer à
attraper le problème par un bout. Plutôt que d’être dans des généralités, là on essaie d’aller
un peu plus profond dans les problématiques que nous amène le projet.
Oui ? Allez-y.
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De la salle
C'est un projet d’élevage avant tout. Par rapport aux gaz à effet de serre, aujourd’hui
une prairie, cela capte 500 à 550 kilos de CO2, sachant qu’une terre cultivée en hiver c'est
200 ou 270 voire même plus si on ne travaille pas bien. Donc le fait de maintenir de l’élevage
et de maintenir une couverture de sol, en plus de la qualité de l’eau et de toute la
problématique du territoire, je pense que c'est quand même un effet qui est très positif.
Karine BESSES
D’accord. Merci.
Est-ce certains veulent nous lire ? Alors, si vous n’avez pas envie de nous lire vos postits jaunes, on pourra toujours les récolter après. Allez-y.
De la salle
Moi j’ai « création d’emplois directs et indirects ». En direct, il y a une vingtaine d’emplois
créés à ce que j’ai compris, une dizaine pour la maintenance et une quinzaine de chauffeurs.
Donc ça fait de 20 à 25. Mais c'est surtout tous les emplois indirects, parce que dans la
maintenance, il y a d’autres sous-traitants qui vont travailler. Et puis aussi pour nous en tant
qu’agriculteurs, si on n’a plus les épandages à faire, cela va déjà nous soulager. Donc
l’emploi en plus pour tout ce qui est Cuma etc., si on arrive à trouver des chauffeurs.
Karine BESSES
Donc c'est sur les aspects positifs du projet en général, sur les aspects économiques.
D’accord, merci.
Alors, est-ce que des gens peuvent nous lire des alternatives, ou de questions de
faisabilité pour que le projet se fasse par rapport aux aspects climatiques notamment dont
on vient de discuter ? Oui ?
Catherine CORTET
Alors moi je me disais, puisque j’étais avec mon histoire de taille humaine, je me disais
que peut-être des petites unités avec des éleveurs ou des agriculteurs qui pouvaient se
connaître et qui étaient intéressés, cela pouvait peut-être limiter les impacts climatiques et
puis du coup, d’ajuster en fonction des situations, en fonction des collaborations. Et je me
disais même qu’il y a des endroits en France où il y a des petites unités comme ça où on
voit bien que c'est un regroupement de personnes qui y trouvent leur compte. Donc voilà, je
me dis que c'est certainement le mieux pour le climat.
Karine BESSES
Vous pensez que c'est plus positif au niveau du climat plutôt que de faire un gros projet.
Catherine CORTET
Voilà : une grosse industrie.
Karine BESSES
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres post-its ? C'est la même chose ?
Florent CORTET
En termes de risques, je me posais la question, alors ce n’est pas forcément en
alternative mais ça rejoint ce qu’on disait, on n’a pas de garanties, ou en tout je n’entends
pas de garanties sur le fait qu’à un moment donné, on ne vienne pas intégrer plus de cultures
dans les méthaniseurs que ce qu’on fait aujourd’hui. Alors qu’on sait que dans certains pays,
cela a été une véritable catastrophe. L’Allemagne, c'est un mauvais exemple sur ce sujet,
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on en a tous entendu parler. Ils sont, je crois, jusqu’à mettre 40 % de maïs dans leurs
méthaniseurs alors qu’aujourd’hui en France a priori ce n’est pas possible. Mais on n’a pas
de garanties là-dessus et cela pourrait être une dérive catastrophique à la fois en termes de
monoculture mais aussi en termes de ressource en eau etc. tout ce qui va avec. Parce qu'on
sait que cela a de meilleurs rendements que ce qu’on veut mettre aujourd’hui dedans. Donc
pour moi, c'est un vrai risque, c'est la non-maîtrise du processus à terme.
Karine BESSES
Tout à fait. Ce sont des questions qui ont déjà été émises et c'est intéressant de les
reposer là. Donc en termes de garanties, quelles garanties on peut avoir sur ces questionslà, sur le fait qu’il n’y ait pas une dérive.
Oui ?
De la salle
Je suis agriculteur. Ce que j’ai mis, cela rejoint un peu tout ce qui a été dit tout à l’heure :
« Évite l’achat d’engrais chimique et évite la perte de CO2 dans les tas de fumier et en bout
de champs » et « évite les odeurs » aussi avec.
Karine BESSES
D’accord, donc sur les aspects positifs du projet. Merci.
De la salle
Je suis agriculteur. Moi c'était surtout par rapport aux nuisances olfactives. Cela se
passe bien avec mes voisins mais il y a toujours une petite crispation quand on met le fumier
au printemps. Ils nous tolèrent, il n’y a pas de souci mais bon, ils doivent ranger leur linge
quoi. Et c'est vrai que l’apport du digestat qui est enfoui, de ce côté-là ça évite des tensions.
Karine BESSES
Merci, donc sur les aspects positifs. Alors là, par rapport à la question initiale qui était
vraiment par rapport aux enjeux climatiques, on voit qu’on a élargi la question au-delà sur
les aspects positifs ou négatifs du projet.
De la salle
Je suis éleveuse de gibier. Moi, je n’ai pas d’espace pour épandre mon fumier. Donc il
faut absolument que je trouve pour récupérer mon fumier. Et c'est vrai que la méthanisation,
pour moi c'était vraiment une opportunité pour pouvoir utiliser ce fumier pour produire de
l’énergie.
Karine BESSES
Vous êtes déjà en méthanisation en fait ?
De la salle
Non. Je ne suis pas déjà en méthanisation. Actuellement, je suis en installation et pour
mon installation, j’ai choisi de mettre mon fumier dans le méthaniseur.
Karine BESSES
D’accord, dans le projet donc.
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De la salle
Voilà. Je n’ai pas eu besoin de rechercher des terres pour épandre mon fumier, parce
que c'est très difficile, surtout avec mon système d’élevage. Donc voilà, cela a été une
solution pour moi que je pensais positive.
Karine BESSES
Ok. Merci bien.
De la salle
J’ai posé la question l’autre jour la question effectivement s’il y avait du fumier de volaille
qui allait dans le méthaniseur. Et donc, je ne voudrais pas décevoir la Dame qui vient
d’intervenir mais s’il y a un problème récurrent avec les méthaniseurs, c'est justement avec
les fumiers de volaille par rapport au botulisme. Car la bactérie (le Clostridium botulinum)
résiste jusqu’à 70°C. Et en Allemagne, on a vu des vaches mourir en pleine ferme qui
ne connaissaient pas le problème du botulisme, lié au fait que dans le digestat, ils
récupéraient des problèmes sanitaires qu’ils n’avaient jamais connus. Donc il y a des
centaines de vaches. Moi j’ai vu des troupeaux crever du botulisme. Donc je suis désolé
mais surtout ne mettons pas de fumier de volaille dans le méthaniseur. C'est mon avis
et c'est un avis personnel.
Karine BESSES
Donc une alerte au niveau sanitaire sur le projet.
Guillaume VOINEAU
Je voudrais juste répondre par rapport à ça. Je ne sais pas si on peut directement lier le
problème du botulisme à l’activité de volaille. Moi j’ai un voisin qui a perdu des animaux très
rapidement à cause du botulisme, il est en élevage de vaches charolaises et ce n’était pas
du tout lié à l’activité de volailles. Ce sont des risques le botulisme, cela existe, c'est sûr.
Nous il y a un protocole de sécurité pour le méthaniseur, c’est-à-dire que s’il y a un
élevage où il y a un problème de botulisme, il y a un protocole de sécurité où tout le digestat,
tous les intrants qui ont été pris au moment où il y a un problème de botulisme, le digestat
sera mis à part pour éviter justement la contamination de tous les élevages. C'est prévu dans
le protocole avec la préfecture. On est obligés d’avoir ça.
Et c'est une des seules maladies avec risque de propagation vers d’autres exploitations.
Parce que le lien qu’on a vu tout à l’heure, il y a le lien aussi avec l’agriculture biologique.
Aujourd’hui notre outil peut permettre à des agriculteurs comme Madame de fournir leurs
gisements et du coup, on a un retour du digestat dans les agricultures en en exploitation
biologique. Et ça, c'est hyper important par rapport au modèle agricole qu’on veut demain.
Aujourd’hui un frein qu’on a en agriculture biologique, c'est l’autonomie en azote, parce que
la production de fourrage, si on ne met rien en fourrage, cela peut être compliqué et la
méthanisation permet à des exploitations d’améliorer la viabilité économique en ramenant
du digestat. Ça, c'est dans la philosophie de la construction de notre projet.
Karine BESSES
Merci.
C'est vrai qu’au départ, je vous rappelle que l’on était parti sur les opportunités par
rapport à la question des enjeux climatiques. Donc on essaie de se concentrer là-dessus si
vous pouvez mais bon, si vous avez envie d’élargir le sujet, faites-le aussi.
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De la salle
Moi, je me pose une question par rapport à une personne qui s’appelle Monsieur Olivier
ALLAIN, que les agriculteurs, je pense, connaissent, qui a été le conseiller de Monsieur
Macron pendant sa campagne, conseiller agricole, qui a soutenu et défendu mordicus les
méthaniseurs. Il est lui-même un agriculteur breton. Et à l’heure d’aujourd’hui, il tire une
sonnette d’alarme vraiment pour dire qu’il faut stopper parce que cela va être très grave pour
les sols, pour les terres et pour les agriculteurs si on continue sur cette lancée des
méthaniseurs.
Karine BESSES
Donc les arguments négatifs sur la méthanisation, c'est quoi ? C'est les sols ?
De la salle
Je ne suis pas capable de le dire, parce que je ne suis pas agricultrice, je n’y connais
pas grand-chose mais je me dis que si une telle personne a changé d’avis – en ayant une
expérience, il sait de quoi il parle – je voudrais qu’on se pose des questions.
Karine BESSES
Merci de ce témoignage.
Laurent ROBIN
Olivier ALLAIN, qui est vice-président de la Région Bretagne, a effectivement été un
grand promoteur de la méthanisation et puis maintenant, il dit qu’il faut tout arrêt. Il fait partie
des gens qui m’ont fait évoluer dans mon approche du sujet.
Entre autres, il dit que derrière la méthanisation, il y a un endettement important. Depuis
la Deuxième Guerre mondiale, on n’arrête pas de demander aux agriculteurs « achetez des
machines, investissez et vous verrez, cela ira vachement mieux après ». Et on ne peut pas
dire que les résultats soient aujourd’hui puisque les agriculteurs sont toujours dans une
situation de misère économique, pas systématiquement mais donc, des agriculteurs se sont
beaucoup endettés depuis des dizaines années pour suivre les instructions qu’on leur
donnait en leur disant « demain, ça ira mieux ».
Donc j’ose espérer que l’investissement dans un méthaniseur – parce que derrière, il y
a quand même un investissement lourd – ce n’est pas une étape supplémentaire qui va les
amener dans plus de difficultés. Le risque effectivement, si le prix de la viande continue de
baisser et le prix du lait continue de baisser, il faudra bien compenser et il faudra peut-être
produire plus de gaz. On le voit aujourd’hui, il existe des méthaniseurs sur le territoire dans
lesquels il rentre beaucoup de maïs. La rumeur dit que certains méthaniseurs traitent avec
des fermes pour traiter 10, 20 ou 30 hectares de maïs pour mettre dans le méthaniseur parce
que cela rapporte beaucoup plus.
En gros, Olivier ALAIN, il dit qu’un hectare de maïs qu’on met dans le méthaniseur
rapporte trois fois plus qu’un hectare de maïs qu’on met dans l’estomac des vaches. Donc
forcément, même avec les meilleures intentions du monde, quand vous êtes « dans la
merde » (c'est le cas de le dire), si vous pouvez améliorer vos revenus en mettant du maïs
dans le méthaniseur, c'est tentant quand c'est pour votre survie.
Donc j’ai peur qu’on soit dans une espèce de machine infernale où on va encore endetter
les agriculteurs et on va encore les mettre un peu plus en difficultés et on va les amener à
faire des choses qui ne leur seront pas favorables ou qui seront défavorables à
l’environnement.
Et, encore une fois, je ne doute absolument pas des bonnes intentions de chacun dans
cette affaire. Simplement, je dis attention aux dangers, parce que quand on disait aux
agriculteurs dans les années 70 « achetez des tracteurs de 150 chevaux, ça ira vachement
mieux », tout le monde avait de bonnes intentions, surtout les fabricants de tracteurs. Mais
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voilà, cette mécanique, les agriculteurs sont souvent victimes de l’écosystème qui les
entoure. J’espère que le projet ne fait pas partie de cet écosystème qui met les agriculteurs
en difficultés.
Jean-Michel BRECHET
Est-ce qu’un agriculteur peut répondre ?
Karine BESSES
C'est moi qui anime. Je reviens à vous dans deux secondes.
Ce que je vous propose, effectivement là on vous a proposé de réfléchir sur les enjeux
climatiques et on voit que c'est plus large que ça donc on va passer au second point qui était
plutôt sur les modèles agricoles, puisque de toute façon, on y est déjà. Et donc je vous laisse
répondre sur le modèle en général et sur l’ensemble des choses que vous avez entendues
jusqu’à présent. Voilà, quelques minutes par rapport à ce qui a été dit. On ne va peut-être
pas tout reprendre.

Impacts sur les modèles et pratiques agricoles
Guillaume VOINEAU
Monsieur Olivier ALLAIN, quand il réagit, il a raison. Aujourd’hui dans le modèle de
méthanisation sur la tournure qu’on est en train de prendre, c'est normal qu’il s’alerte. Nous
le modèle qu’on veut définir, c'est complètement lié aux activités qu’on a à la coopérative
aujourd’hui, à l’activité qu’on veut garder demain.
Olivier ALLAIN met en alerte parce qu'aujourd’hui, comme vous l’avez dit, les
agriculteurs voient la rentabilité à produire du lait ou à produire de la viande, il y a très
longtemps que les agriculteurs attendent d’être rémunérés pour vivre de leur métier mais
aujourd’hui ils n’y arrivent pas. Il y a une opportunité pour eux avec une production d’énergie.
Il y a le photovoltaïque et il y a aujourd’hui le gaz vert. Aujourd’hui si on veut uniquement
produire du gaz, c'est clair que c'est plus rentable de mettre de la culture dedans. Il y a
quinze jours on était en bureau de la chambre d’agriculture, on a eu deux projets de
méthanisation en Vendée en débat, 100 % culture : que de la culture.
Karine BESSES
Est-ce que vous avez entendu quand même ce que disait aussi Monsieur et ce qui est
souvent revenu, c'est comment vous garantissez que le modèle ne dérivera pas dans dix ou
vingt ans ? On a vu dans une réunion précédente que la durée de vie d’un méthaniseur,
c'est trente, quarante ans voire plus, voire au-delà. Donc qui peut nous dire que dans
quarante ans, vous serez encore avec les mêmes combinaisons d’intrants dans le
méthaniseur ? C'est ça : quelles garanties on apporte.
Guillaume VOINEAU
Sans parler de la taille, c'est l’intérêt d’un projet collectif par rapport à un projet individuel
ou à deux ou trois exploitations, c'est que l’on peut prendre du gisement d’un territoire sans
bouleverser l’exploitation. Cela veut dire qu’une exploitation qui est sur 100 % herbe, il y a
toujours une partie, on n’est pas dans un territoire où les animaux sont toute l’année à
l’herbe, donc il y a une partie en hiver où les animaux sont en stabulation. Donc cela veut
dire que l’agriculteur est en capacité de mettre ses gisements qui correspondent à sa période
où les animaux sont en stabulation.
Après, selon les modes, il y a des exploitations qui peuvent apporter plus ou moins de
gisement. Et l’objectif c'est ça, c'est de récupérer le gisement disponible sans bouleverser le
modèle. En en prenant un peu dans toutes les exploitations, on arrive à avoir une masse de
gisement.
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Alors que quand on est sur un projet individuel, et on est passés par cette étape-là, la
coopérative, on a sensibilisé les agriculteurs à regarder chez eux lesquels étaient capables
de faire la méthanisation, on s’est rendu compte que ceux qui ont démarré et qui ont fait la
méthanisation ont leur méthaniseur chez eux, donc cela veut dire qu’ils ont investi euxmêmes. Et aujourd’hui, ils ont l’obligation de fournir le méthaniseur. Et si tu fais le modèle
économique, on est chefs d’entreprises, économiquement il vaut mieux arrêter l’élevage et
ne mettre que de la culture. Ça, c'est clair.
Nous, en faisant de la coopérative, avec le conseil d'administration qui est le garant du
fonctionnement du projet, nous on s’engage. On dépose un ICPE à la préfecture en disant
« nous apporterons tel volume de lisier, tel volume de fumier, tel volume de cives » et ça, on
ne pourra pas y déroger : on s’engage. Cela veut dire que demain, la préfecture vient nous
voir, elle contrôle tout ce qui rentre dans le méthaniseur et on ne peut pas être l’année
d’après en disant « on ne met plus de fumier, on ne met plus de lisier, on ne met que de la
culture ». Non : ça, ce n’est pas possible. Sinon on n’a plus le droit d’exploiter. En tout cas
nous, c'est l’engagement qu’on a pris.
Karine BESSES
Vous parliez d’une charte aussi à un moment donné. Où est-ce qu’elle en est cette
charte ?
Guillaume VOINEAU
Nous allons la construire en lien avec la CTS, avec le comité technique et scientifique,
où là on va travailler justement sur la transparence de ce qu’on fait et de ce qu’on doit faire.
Mais de toute façon, notre coopérative, on collecte du lait tous les jours sur le territoire
et on fournit nos usines. Demain, si on ne collecte plus de lait, ce sera des entreprises
laitières qui fermeront et c'est l’activité même de la coopérative qui arrêtera. Donc on se tire
une balle dans le pied. Mais ce n’est pas du tout la philosophie de notre projet.
Mais l’alerte qui est donnée sur la méthanisation, c'est clair qu’aujourd’hui il faut réagir.
Si on ne fait rien, on a des élus – vous le savez – dans tous les territoires, tout le monde
s’engage dans des PCAET avec des engagements de production d’énergie renouvelable, si
on veut aller dans des engagements et une feuille de route de savoir comment on veut
associer notre production agricole et la production de gaz, c'est clair que le gaz, il va se faire
mais il ne va pas se faire de la façon qu’on veut le faire. Ça, c'est clair.
Et c'est là l’enjeu de notre projet. Moi ça me révolte de voir des méthaniseurs se monter
dans notre territoire en ne mettant que des cultures alors qu’on a nos fumiers qui
méthanisent et qui s’en vont dans l’atmosphère. Mais par contre, mettre du fumier et du
lisier, cela a d’autres contraintes. Je vais faire beaucoup plus transports.
Et je voudrais revenir par rapport à l’engagement financier. Une exploitation comme la
mienne, l’engagement financier dans le projet, c'est 150 000/160 000 euros d’apport de
capital. Si je voulais faire un méthaniseur dans mon exploitation – parce qu'on pourrait le
faire, on l’a étudié – ce serait plus d’un million d’euros. Et moi si j’investis plus d’un million
d’euros dans un méthaniseur, mon exploitation demain je ne sais pas si elle est
transmissible. Je ne sais pas si quelqu'un sera capable de reprendre mon exploitation et en
plus reprendre l'outil de méthanisation. Sauf que là dans un projet collectif, l'investissement
est partagé. Demain mon exploitation elle se transmet, l'engagement il est beaucoup
moindre. Et si je ne m'engage pas, je sors du projet collectif et cela ne remet pas en cause
le modèle de méthanisation collectif. Et ça, c'est un gros avantage par rapport à la
transmission des exploitations.
Karine BESSES
Merci. Vous voulez réagir peut-être à ce qui a été dit ? Je vous laisse faire mais on
n’arrivera pas trop à travailler…
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De la salle
Je ne suis ni scientifique ni agricultrice. Je connais juste un tout petit peu la nature
humaine, qui mène en général à la déviance. Même si au départ le projet est vertueux, il y
a quand même des déviances qui sont quasiment inévitables. Déjà à notre époque, alors
que là méthanisation n'est pas encore très développée, le digestat du Maine-et-Loire est
stocké à Nort-sur-Erdre. Si, si. L’Italie, qui fonctionne à peu près comme la France, envoie
son digestat en Serbie. L'Autriche envoie son digestat en Serbie. La Croatie envoie son
digestats en Serbie, la Serbie étant la poubelle de l’Europe. En gros ils ne savent plus trop
quoi faire de leur digestats. Ça, c'est authentique aussi.
Guillaume VOINEAU
Vous êtes sûre que c'est du digestat ?
De la salle
C'est du digestat. C'est des digestats italiens, autrichiens et croates qui sont envoyés en
Serbie. Je ne me remets absolument pas en cause votre objectif vertueux mais on sait très
bien comment ça dérive quasiment systématiquement.
Karine BESSES
Et donc les garanties apportées avec l’ICPE c'est insuffisant pour vous.
Et par rapport à ce que vous disiez effectivement, sur les informations, vous vouliez
réagir ?
Guillaume LOIR
Je pense qu’on parle de lixiviat. C'est deux choses différentes.
Karine BESSES
Vous pensez qu'on parle de lixiviats et pas de digestat.
De la salle
c'est quoi les lixiviats ?
Guillaume LOIR
Les lixiviats c'est des jus de décharges. Ça n'a rien à voir.
De la salle
Il se trouve que j’ai des amis Serbes. Donc voilà.
Karine BESSES
Donc vous êtes au courant par vos amis Serbes sur le sujet. Bon, on ne va pas débattre
de toute façon là-dessus puisqu'on a déjà bien assez sur le projet merci Madame.
De la salle
Juste une chose, je pense que vous n'avez pas la réponse et on ne l'a pas non plus en
tout cas c'est un fait. C'est que d’ici cinq à dix ans, 50 % des agriculteurs du territoire seront
à la retraite. Je pense que c'est à peu près les chiffres. Nous ne savons pas comment ça se
passera d'ici cinq à dix ans. Ce que nous voyons en tout cas c'est que le maraîchage prend
beaucoup de place et que du coup, vos parcelles, vous allez devoir aller chercher beaucoup
plus loin, malheureusement pour l'élevage mais c'est un fait. Vous ne pouvez pas nous
affirmer que ce qui sera mis dedans dans dix ans, ou peut--être vous pouvez nous l'affirmer
mais dans ce cas-là le rayon, il sera de plus de 19 kilomètres. Donc voilà, ce sont plein de
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questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre et auxquelles on ne peut pas répondre.
Le maraîchage, sur Machecoul il est hyper développé. À Saint-Colomban, il n’y a quasiment
plus de fermes. À Corcoué-sur-Logne, ça arrive sur la route de Touvois. On le sait très bien
que les maraîchers ont beaucoup plus d’argent pour acheter les terres que les agriculteurs
qui veulent s’installer. Donc ça vous ne pouvez pas le nier et nous, on ne sait pas comment
ça se passera. Mais vous non plus vous ne pouvez pas nous dire que ça se passera toujours
comme ça dans dix ans.
De la salle
Je peux répondre à la question là ?
Karine BESSES
Allez-y.
De la salle
Je suis agriculteur à la Limouzinière. J'ai bientôt le départ d'un associé et je pense que
pour moi, de me mettre dans la méthanisation, c'est une opportunité pour installer un jeune
parce que dans ces cas-là, cela peut nous apporter un complément de revenu. On peut en
même temps, en s'installant et en se mettant dans la méthanisation, si moi je décide d'arrêter
les vaches laitières pour x raisons, on n'est pas pieds et poings liés avec la méthanisation.
C'est pour ça que moi, ce projet collectif…
Herbauges a essayé de n’oublier aucun agriculteur, que cela reste collectif. En même temps
nous, on n'est pas pieds et mains liées avec la méthanisation, ce qui veut dire qu’on peut se
dégager de la méthanisation à tout moment. Mais en même temps, de l'autre côté, cela nous
donne l’opportunité de maintenir l’élevage dans notre secteur où on sait que c'est très
difficile. Et je pense qu'en maintenant une dynamique d'élevage dans notre secteur, on
pourra installer d'autres jeunes.
Quand l’élevage commence à partir dans une commune, en général cela va toujours en
déclinant. Rien que dans une ferme, quand les vaches sont parties, c'est fini : elles ne
reviennent plus. Donc moi ce que je ressens, c'est que c'est une opportunité pour nous dans
le territoire (je parle bien de notre territoire local) de la maintenir. Après, il y a peut-être
certainement les avantages et il y a des inconvénients aussi mais c'est de permettre de
maintenir l'élevage. Et moi je reste persuadé qu’en ayant une dynamique, on pourra encore
s’installer. Si, par contre, on se laisse tous comme ça petit à petit, « lui il arrête, moi aussi je
vais arrêter etc. » là ce sera fini. Et dans le secteur, vous ne verrez plus de vaches dehors
et il n'y aura plus de problème. Il y a ça aussi : qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ?
Karine BESSES
Merci Monsieur de ce témoignage.
Luc HERVOUET
Je suis agriculteur à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Je rejoins un peu ce que disait
François. Moi, je suis agriculteur avec mon épouse et en fait on nous dit souvent que c'est
le modèle d'agriculture familiale. Mais je m’excuse, mon exploitation, je suis à la veille de la
transmettre, mon exploitation je le dis souvent que c'est une prison. Moi, la méthanisation
ça m’intéresse parce que ça me permettait d’avoir un salarié chez moi, ce salarié pour nous
permettre de sortir, de se libérer un peu le samedi. Parce que je peux vous dire que d'être
tout le temps au boulot, il y a un moment ça pèse. Donc là, mon exploitation, elle ne peut
être transmise qu’à partir du moment où une personne sur l’exploitation, peut-être partagée,
peut nous aider à prendre et que ce ne soit pas une contrainte très forte.
Vous disiez tout à l'heure que 50 % des agriculteurs vont partir en retraite mais il faut
savoir que 50 % des exploitations sont en sociétés. Ce n’est pas parce qu'un agriculteur part
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à la retraite que l’exploitation disparaît. Mais là méthanisation peut donner un coup de main :
cela peut faire de l'emploi et maintenir les exploitations.
J’étais intéressé par la méthanisation parce que je suis sur un captage. Moi, j'ai des
contraintes énormes parce que j'ai interdiction de revirer mes prairies. J'ai 37 hectares qui
sont en R1. Le R1, c'est un zonage qui est très proche du captage, c’est à dire que vous
avez le rapprocher et après le R1. Là-dessus, je ne peux pratiquement rien faire. Je n'ai pas
le droit de les retourner donc je fais extrêmement attention.
Et moi l’intérêt, c'était que comme je ne peux pas utiliser de [inaudible 38.33], donc en
fait, je fais extrêmement attention à ce que mes [inaudible] ne se salissent pas. Donc j’utilise
de l’engrais, de l’engrais chimique parce qu’en mettant de l’engrais chimique, je dose. Parce
que quand je prends mon épandeur, je ne doute pas. Donc moi ce qui m'intéresse avec la
méthanisation, c'est que dans la méthanisation, il n’y a pas d’adventif dedans, donc j’ai
quelque chose de propre. C'est enfoui et c'est dosé. Parce que les outils qui vont épandre
ce digestat, ils sont sur GPS avec dosage. Donc je suis sûr de ce qu’on va mettre dessus et
c'est pour cela que ça m’intéresse.
Karine BESSES
Donc c'est un effet positif par rapport à la gestion et la maîtrise de ce que vous épandez
et de ce que vous mettez dans votre sol.
Monsieur BRESSON
Je voulais rebondir un petit peu. Je pense que dans la salle, tout le monde a envie de
soutenir les agriculteurs. Vous parlez de directeurs de groupes, moi j’en ai rencontré il n’y a
pas si longtemps en GAEC. Ils sont trois, ils ont embauché quelqu’un, ils prennent des
vacances et ils vivent à peu près correctement de leur métier. Mais du coup, je pense qu'il y
a 50 % d'agriculteurs qui ne partagent pas forcément votre point de vue et qui sont à peu
près comme vous en termes d'équilibre financier. Donc je pense qu’il y a deux types
d’agricultures qui peuvent s’opposer.
Mais du coup, il y a quelque chose qui m'intrigue aujourd'hui, c'est qu’au bout du compte,
vous parlez des revenus de la méthanisation mais c'est comme si vous aviez peut-être oublié
de défendre vos produits agricoles pour lesquels on a envie de vous soutenir. Parce
qu’aujourd'hui, moi j'ai écouté Barbara POMPILI puis DENORMANDIE l’autre jour sur PortSaint-Père il n’y a pas si longtemps, effectivement c'est une solution qu’on vous offre au
niveau de l’État. Est-ce que demain, il ne serait pas plus judicieux de se battre vraiment pour
le prix des produits agricoles pour avoir des éleveurs demain ? Parce qu'il y aura ceux qui
seront dans la méthanisation et qui vivront mais ceux qui n’y sont pas, ils vont vivre comment
demain ? Donc moi je pense qu'il est plus important aujourd'hui de défendre les prix
agricoles plutôt que de défendre les revenus par-là méthanisation. Cela peut être un
complément. C'est comme si on demandait à un gîte d’être rentable. C'est un complément
un gîte, alors que l'exploitation doit rester rentable.
Donc moi, je pense qu'avec vous on a envie de défendre le prix des produits agricoles
et peut-être vous n'aurez pas besoin de cette méthanisation.
Karine BESSES
Merci pour cette position. Allez-y.
Patrick PRIN
C'est le jeune retraité qui parle mais c'est aussi l’adjoint à la mairie de Pornic (douze
kilomètres de côtes) qui va parler. Mon exploitation, je l'ai déjà transmise dernièrement à
une jeune vétérinaire qui bossait sur Machecoul et qui a repris mon exploitation et à un jeune
ingénieur informatique chef de projet chez RTE, donc qui suivait tout le transport de l'énergie
à RTE puisque c'est lui qui concevait les lignes. Donc s'ils ont repris l'exploitation, c’est parce
que c'est une exploitation intéressante mais elle était intéressante à plusieurs reprises.
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Parce que c'est une structure sociétale qui, il se trouve dernièrement, a eu une petite fille, il
a prix six semaines de congé parental. Donc ce qui vient d’être évoqué par Luc, il faut que
nos modèles agricoles, que nos exploitations, elles soient humaines. Ça, c'est essentiel.
Nous on a attiré des gens extérieurs au métier. Ils sont très épanouis et cela fonctionne.
L’autre point, on doit avoir 32 ou 36communes concernées par la loi Littoral sur nos
territoires. Juste, il ne faut pas oublier que l'ensemble des exploitations laitières de la
commune de Pornic, de Saint-Michel, de La Plaine, en bordure ou en arrière façade littorale,
sont engagées dans le projet de méthanisation. Et là, ce n’est plus un problème de
rentabilité. Le problème c'est l’odeur. C'est l'acceptation de l'élevage à proximité de la mer :
ça, il ne faut pas l'oublier
Ce projet, je l’ai dit, c'est 33 % de la communauté de communes de Pornic. Je suis
ancien président de la chambre d'agriculture, donc je sais de quoi je parle. Quand vous dites
qu’il y a une partie des gens qui sont opposés, moi je les ai écoutés aux réunions publiques.
Leur modèle, il n’y avait pratiquement pas de producteurs de lait. Il ne faut juste pas oublier
leur genèse. Ça, je l'ai en tête, je les connais tous. C'était des producteurs de vaches
allaitantes qui exploitent des zones de marais. C'est très intéressant mais il n'y avait pas de
producteur de lait. Donc à un moment donné, il faut parler de la même chose.
De la salle
Je n'ai pas parlé des gens d'élevage, je parle des gens que je connais.
Patrick PRIN
Non mais moi je parle des réunions publiques. On parle de notre territoire et j'ai vu les
opposants qui sont venus. Et je peux vous dire que je connais bien le territoire.
Donc c'est cette réalité-là. Et la réalité…
De la salle
Vous n’êtes pas le seul à connaître le territoire.
Patrick PRIN
Je le connais quand même très bien.
Karine BESSES
On va laisser parler Monsieur.
Patrick PRIN
Je le connais très bien. J'ai été 14 ans président d'antenne donc je sais de quoi je parle.
Et en fait, l'enjeu, il est là : c'est maintenir l'élevage, effectivement par le revenu mais ce
n'est pas que par le revenu. C'est l'acceptation de l'élevage et des épandages par rapport à
un territoire qui accueille +2 % de population par an. La Loire atlantique, c'est plus 17 et
18000 habitants par an, essentiellement concentrés sur le littoral. Donc c'est tout ça, c'est
tous ces enjeux-là.
Karine BESSES
Donc pour vous les enjeux positifs là, c'est notamment sur les hauteurs et sur
l'acceptabilité finalement…
Patrick PRIN
Il n’y a pas photo.
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Karine BESSES
La gestion et le tourisme aussi peut-être, et l'attraction sur votre territoire ? Ce projet
apporte ça.
Patrick PRIN
Et puis surtout le côté humain. À partir du moment où, tout le monde le dit, on a un
problème de main d'œuvre dans notre territoire, le fait de déléguer les épandages et autres,
on écrête les problèmes de travail pour les éleveurs. C’est tout ça qui est pris. Christophe
n'est pas là mais je peux vous dire qu'il témoignerait, ce serait ces propos-là qu’il aurait. Et
c'est ça, c'est le côté humain qu’il faut vraiment bien prendre en considération. Parce que je
les connais les opposants mais ce n'est pas ce modèle-là qu'ils ont. Et on n’est pas là pour
opposer les modèles. C'est quand même un projet collectif de plus de 200 exploitations.
Karine BESSES.
Dans les opposants, il n'y a pas que des agriculteurs.
Guillaume VOINEAU
Mais on défend la rémunération des producteurs par l’activité agricole. C'est notre travail
de tous les jours d'avoir le meilleur prix à payer au producteur. C'est notre travail de tous les
jours. On est en lien permanent avec nos laiteries et on ne veut pas faire la méthanisation
pour squeezer la rémunération des producteurs par le travail. En aucun cas.
Karine BESSES
Merci. Madame, qui voulait prendre la parole…
Catherine CORTET
Par rapport à ce que je viens d'entendre, je pense qu'il est important de ne pas opposer
pour ou contre. Je pense qu'il y a tout un travail de nuance. Il y a des opportunités dans le
projet de méthaniseur. Il y a beaucoup de touristes qui se plaignent aussi très facilement. Il
ne faudrait pas oublier les gens locaux qui vivent ici, les gens qui aiment la campagne, les
gens qui vivent à côté de fermes. Certes le lisier peut sentir mais ça dure trois jours. Un
agriculteur qui collecte son lait deux fois par jour, il fait vivre aussi plein de choses : le bocage
etc. Vous parlez de l'afflux de touristes, cela me fait réagir parce que moi, je vis ici au
quotidien et je n’ai pas envie d’un territoire/dortoir comme on peut le voir aujourd'hui, avec
des départementales qui ont des flux de transport à plus de 15 000 véhicules/jour.
Patrick PRIN
Non mais la réalité, c'est le quotidien de la commune ou je suis.
Jean-Michel BRECHET
Je peux prendre trente secondes pour répondre à Monsieur BRESSON concernant la
défense des produits agricoles ?
Karine BESSES
Je pense que Monsieur VOINEAU a répondu aussi.
Jean-Michel BRECHET
Non mais je vais lui donner rendez-vous. La loi Egalim 2 qui est en train de se mettre en
place, justement on est en train de pousser pour que le producteur soit payé en fonction de
son coût de production. Moi ce que je crains, c'est que ce sera la énième loi qui sera mise
en place et qu'on va encore là détourner, parce que les centrales d'achat vont installer leur
siège de négociations à l'extérieur de la France pour nous renvoyer les produits derrière.
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C'est ça que je crains. Parce qu’en fait, à chaque fois qu'on fait des lois pour mieux payer
les producteurs vous pour essayer de les payer tout simplement, on arrive toujours à trouver
des lois qui les contournent. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu’au consommateur, cela
lui coûte cher. Et c'est comme ça qu’aujourd'hui, on a plus de 50 % de nos poulets qui sont
consommés en France qui arrivent de l'extérieur. Et moi ce qui me fait peur, c'est que si on
ne se bouge pas le derrière, cela va continuer et le lait va venir de l'extérieur. C'est tout.
Karine BESSES
Il y a un accord là-dessus.
Alors ce soir, on souhaitait faire le tour aussi de la question sur les modèles agricoles,
sur comment ça va impacter positivement ou négativement les modèles agricoles. Est-ce
qu'on a fait le tour ? Est-ce que vous avez autre chose à dire là-dessus ?
Jean-Michel BRECHET
Est-ce qu'on peut présenter quand même les modèles agricoles ? Parce que peut être
que l'on pourrait dire quand même la façon dont ça se passe.
Karine BESSES
Il est 21 heures 06 et on devait finir à 21 heures 30.
Jean-Michel BRECHET
Ça nous laisse un peu de temps
Karine BESSES
Donc je vous laisse peut-être, très rapidement parce que vous l'avez déjà présenté en
réunion publique.
Jean-Michel BRECHET
Non ça, je ne l’ai jamais présenté.
Alors le film on ne le passera pas parce qu'on n’a pas le temps. Donc on va être très
rapide.
Les gisements, ils sont là. On a nos 241 000 tonnes de fumier, on a nos lisiers
(130 000 tonnes, on n’a pas tout enlevé). Donc là vous remarquez que c'est essentiellement
du bovin. Et comme c'est un projet de territoire, on ne va pas forcément refuser ce qui est à
la porte du territoire, donc on accepte tout le monde.
Là vous voyez le ratio, cela fait 50 % fumier, 27 % à peu près de lisier et le reste donc
en cives comme on l’a dit depuis le départ.
Qu’est-ce qu’on a fait entre les deux projets ? On a enlevé effectivement des lisiers pour
pouvoir enlever du transport. Donc en fait, qu’est-ce qu’on a fait ? On a essayé de faire les
choses intelligemment. On a enlevé tous les lisiers qui étaient à moins de 7 % de matière
sèche (parce que transporter de l’eau effectivement cela ne méthanise pas) ou à une
distance supérieure à 25 kilomètres (c’est-à-dire un rayon de 12,5 kilomètres). Pour les
fumiers, on s’est limités effectivement à 15 kilomètres de moyenne. Par contre pour les
cives, on s’est autorisés effectivement à aller un petit peu plus loin, parce que dans nos cives
on a un petit peu plus d’énergie effectivement que dans nos lisiers.
Je passe rapidement. Donc ça effectivement, ce schéma, vous le connaissez.
D’où viennent les lisiers des gisements ? Là, on a les différentes Communautés de
Communes. Le 44, cela fait à peu près les deux tiers des gisements, 320 000 tonnes. Et on
s’aperçoit que sur la ligne Sud Retz Atlantique, on est à 157 000 tonnes de gisement, c’està-dire qu’on a la moitié de la Loire-Atlantique. Donc en fait, je ne vois pas pourquoi on irait
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installer le projet ailleurs : on est sur la zone de Sud Retz Atlantique et c'est pour ça qu’on
l’installe là. Si on veut économiser le transport, c'est quand même de le positionner à
l’épicentre.
Après, qu’est-ce qu’on a comme zones ? On a la zone de Grand Lieu et l’agglo du Pays
de Retz. Et sur la Vendée, on a Challans et puis Vie et Boulogne. Voilà où se situent les
gisements. C'est pour cela que l’on a demandé à la Communauté de Communes de Challans
en Vendée de développer un projet pour compenser les 180 000 tonnes qu’on ne met plus
ici. Parce qu'il va falloir que l’on trouve quand même des solutions pour les éleveurs qu’on
va éjecter de ce projet.
Les exploitations, elles sont constituées comment aujourd’hui ? Tout simplement ici,
c'est la moyenne des exploitations. Cela représente 36 000 hectares. Ce que je voulais vous
faire toucher du doigt, c'est qu’aujourd’hui 45 % des surfaces sont des prairies. Et justement
c'est pour maintenir cela qu'on fait le projet. Parce que si on enlève les élevages, les prairies,
elles vont sauter. Donc ça va s'aggraver.
Et quand je regarde ce qu'on a fait en 2010, on avait fait des études prospectives et en
fait on n'a pas beaucoup bougé. On est toujours à peu près à la moitié de prairie, un quart
en maïs et un quart en ce que l’on appelle des surfaces de vente, qui sont essentiellement
des céréales à paille, parce qu'on a besoin de la paille dans nos élevages et que ça nous
sert à aire nos rotations. Donc vous voyez que c'est essentiellement du brevet laitier, un peu
de viande bovine et puis à la marge effectivement ,on a quelques petits ateliers.
Et quand on regarde les cultures engagées, sur ce segment on a des cives d’hiver, on a
petit peu de cives d’été et puis on a aussi quelques déchets végétaux. Parce qu'on a des
maraîchers qui ont des déchets végétaux, donc plutôt que de les laisser perdus, on va les
valoriser.
Je passe assez rapidement parce qu'en fait, les éléments que je voulais vous montrer,
c'est ça.
On a 61 exploitations, c'est-à-dire 29 %, qui apportent seulement des effluents. Ce sont
des exploitations de plus petite taille avec 126 hectares. Vous avez vu, le moyen est à
180 hectares. Celles-ci sont plus petites et d'ailleurs elles sont un peu plus bio puisque
celles-ci elles font 10 % alors que la moyenne des élevages qui sont engagés, on a 5 % de
bio. Elles sont plus petites donc comme elles sont plus petites, elles sont un petit peu plus
intensives, donc l'aide au revenu, elles en ont besoin pour nourrir leurs animaux, donc elles
ne mettent pas de cives dans le projet.
Par contre, on a 44 exploitations qui ne mettent que des cives, parce que soit elles sont
trop loin, parce qu'elles font du lisier et donc on ne les prend pas, ou soit elles ne font déjà
plus d'élevage et donc elles ont des surfaces plus importantes parce que ces exploitationslà sont plus grandes (elles font 202 hectares). Et donc elles font des cipans et ces cipans
vont donner des cives à mettre à disposition du méthaniseur.
Et puis on en a 105, donc la moitié, qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'elles nous apportent
et des cives et des effluents, parce que ces exploitations-là, elles font 187 hectares en
moyenne et elles sont plus grandes que les 61 qui sont uniquement en élevage.
Ça, c'est super important ce que je suis en train de vous dire là, parce que ça, c'est ce
qui constitue les exploitations aujourd'hui. Et les exploitations d’aujourd’hui nous fournissent
les gisements qui existent aujourd’hui. Et à partir du moment où on le fait en collectif, on ne
va pas changer les systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation vont continuer à
vivre comme avant. Sauf qu'avant, au lieu de mettre leurs gisements directement, les stocker
en bout de champs ou les stocker à ciel ouvert etc. ils vont passer par le méthaniseur et on
va récupérer la partie ammoniacale de ces gisements-là et on va éviter en plus les gaz à
effet de serre. Donc cela a du sens.
Je voulais simplement rappeler un fait. C’est que pour une exploitation d'élevage, la
première chose qui compte c'est d'assurer ses stocks de fourrage. Quand on décide
l’assolement d'une exploitation, l’assolement est calculé pour faire du stock fourrage, parce
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qu'on a besoin de nourrir les animaux. Ça, c'est le fondamental d'un éleveur : nourrir ses
animaux. Une fois qu'il a fait ça et qu'il a du stock, il va mettre en place un sol de céréales,
parce qu’au pire, il peut trouver de la céréale à l'extérieur, il peut trouver de la paille. Mais
par contre, il a besoin de produire ses fourrages. Donc en deux, il va décider effectivement
s'il fait de la céréale.
Et en fonction de la qualité de ses terres et s’il a un peu plus de surfaces, peut-être qu'il
va faire un peu de tournesol ou un peu d'autre chose. À partir du moment où il a plus de
surfaces et moins d'élevage proportionnellement, il peut se permettre de faire des cipans,
parce qu'il faut que ces sols soient couverts tout l'hiver. Et avec les cipans, qu'est-ce que
l'on va faire ? On va faire des cives. C'est comme ça que cela fonctionne.
Donc en fait, on ne va pas inventer un écosystème, on ne va pas changer les règles du
jeu. On ne fait que valoriser ce qui existe déjà.
Maintenant je suis à votre disposition.
Karine BESSES
Et alors du coup, est-ce que vous-mêmes vous avez pensé à des dérives possibles sur
les modèles agricoles ?
Jean-Michel BRECHET
Quand j'entends que l'on va gaver les animaux en stabulations pour faire des effluents
pour mettre dans le méthaniseur, mais cela n'a aucun sens. Aujourd’hui un effluent c'est un
déchet que l’on traite derrière et qui coûte. Donc cela n’a absolument aucun sens
économique de garder les animaux en stabulations pour faire des effluents pour mettre dans
le méthaniseur. Si on veut faire du gaz, on met directement les cultures au méthaniseur, ce
sera beaucoup plus simple. Non : on utilise le méthaniseur pour traiter nos effluents. La
production principale, c'est le lait, c'est la viande, c'est la production de nos animaux.
Et je voulais simplement préciser également que globalement quand on regarde les
cives, cela représente moins de 11 % de l'ensemble des exploitations, c'est-à-dire que cela
représente 8% des cives d’hiver et 3 % des cives d’été. Donc c'est infime sur l'ensemble de
la surface, parce que c'est un projet collectif.
Karine BESSES
Merci pour cette présentation.
Alors, des questions ou alors des apports par rapport au modèle agricole, à vos craintes
sur le modèle agricole ?
Laurent ROBIN
Vous nous avez expliqué que par la loi, vous ne pouvez pas aller au-delà de 20 % ou
25 % d’apport de végétaux dans le méthaniseur. Mais le risque de maintenir les bêtes à
l’étable plus pour pouvoir récupérer plus de matière première, ce risque-là, il n’est pas
couvert aujourd’hui. Il n’y a rien qui garantit que des éleveurs qui adhéreront au système ne
seront pas tentés de le faire.
Jean-Michel BRECHET
Je vais vous répondre direct. Le système, il est fait pour traiter des effluents. Nous allons
signer un engagement d’ICPE par rapport à la préfecture. Nous ce que l'on veut, c'est
produire du lait, parce qu'on a des contrats à honorer. Donc si un agriculteur à un moment
donné arrête l’élevage, on va en prendre un autre. Et celui qui aura arrêté l'élevage, peut
être que si on n’a pas besoin de ces cives, il ne sera pas prioritaire. Nous la priorité c'est
produire du lait, et que le méthaniseur cela nous permette de traiter ces effluents, qui sont
des déchets. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir.
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Karine BESSES
Alors, des déchets ou des ressources disent certains.
De la salle
Je n’ai jamais entendu un agriculteur dire que le fumier était un déchet. C'était quand
même plutôt pour nourrir la terre. C'est quand même faire vivre la vie microbienne, la vie
microbiotique, de la terre. Cela n'a jamais été un déchet. C'est depuis qu’il y a des
méthaniseurs que c'est un déchet.
Je voudrais revenir aussi sur les méthaniseurs, puisqu'on est là-dessus. Votre projet est
absolument immense. Vous nous avez abreuvés de données et de chiffres. C'est très bien
mais on va sortir de là et on ne saura absolument pas ce que vous avez dit. Par contre, moi
ce que je sais – le Monsieur de Pornic qui est là pourra me contredire si jamais je mens – il
y a au moins un méthaniseur à Pornic et vous allez faire venir dix agriculteurs de Pornic qui
vont faire 45 kilomètres, cela veut dire 450 kilomètres pour venir jusqu'au méthaniseur de
Corcoué-sur-Logne. Alors que peut-être que dans un autre projet, si vous travaillez avec
tous les autres agriculteurs qui sont là-bas, peut être que vous pourriez travailler sur ce
méthaniseur et l'agrandir un petit peu.
Deuxième chose. Ici, vous allez faire un méthaniseur géant à Corcoué-sur-Logne alors
qu'il y a déjà 4 méthaniseurs autour de Machecoul. Pourquoi ne pas travailler avec ces
méthaniseurs là ? Ça, ce sont des questions qui me paraissent importantes si on doit
travailler avec vous. Ce méthaniseur géant, cela veut dire que des gens qui sont sur
Machecoul qui vont venir chercher des cives où qui vont venir chercher des produits
maraichers sur Corcoué, Saint-Colomban ou Saint-Philbert-de-Grand-Lieu vont partir à
Machecoul pour se faire incinérer et vous, vous allez mettre un méthaniseur en plein milieu
et vous allez aller chercher des cives ou du fumier ou autre chose à Pornic, à Machecoul, à
Challans – où je viens d’apprendre que vous allez sans doute faire un autre méthaniseur.
Et une dernière chose, c'est dommage que les agriculteurs soient obligés d’en arriver là
pour vivre de leur agriculture, de travailler sur de la méthanisation. Mais au-delà de ça, vous
avez 51 % du projet Métha Herbauges, Nature Energy en a 49 %. Donc moi je serais
agriculteur, je me méfierais des fonds de pension.
Guillaume VOINEAU
Il y a beaucoup de questions dans tes propos.
Je ne connais pas tous les méthaniseurs mais les méthaniseurs qui sont à Machecoul
ou ailleurs, vous croyez qu’ils sont intéressés par nos fumiers et nos lisiers ? Non. Leur
modèle économique...
De la salle
Si on est là, c'est justement pour discuter du projet. Donc peut-être que construire un
nouveau méthaniseur géant, on pourrait peut-être travailler sur les autres. Voilà.
Guillaume VOINEAU
Sauf qu’eux sont beaucoup plus intéressés pour avoir des cultures, du maïs, que nos
fumiers et nos lisiers. La rentabilité n’est pas du tout la même. Donc nous, notre modèle
économique est monté sur le maintien de l'élevage dans le territoire. C'est la grosse
différence et vous touchez le point sensible : la grosse différence de la volonté dans un
territoire, comment on produit du gaz renouvelable.
Et nous, nous proposons un projet de territoire où on amène l’élevage. Et si on ne fait
pas ça, on produira du gaz mais en squeezant l'élevage. Et on y va tout droit. Et le cri
d’alarme d’Olivier ALLAIN, c'est ça. C'est que si on ne fait rien, si on ne trace pas une ligne
de conduite une ligne de raison pour savoir comment on peut associer les deux, c'est ce qui
va se passer. Et les méthaniseurs qui fonctionnent actuellement ne sont pas intéressés pour
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reprendre nos fumiers et nos lisiers, ou alors du fumier s'il est vraiment pailleux et
méthanogène. Parce qu'il y a plusieurs pouvoirs méthanogènes en fonction du type de
fumier et selon le type de fumier, cela peut les intéresser. Mais pas dans la façon dont nous
on l’emmène. Et c'est ça la grosse différence.
Karine BESSES
Et sur la question de Pornic ?
Patrick PRIN
Le projet de Pornic est à l’arrêt. Pourquoi ? Simplement, c'est un petit méthaniseur qui a
été beaucoup trop petit. Et en fait, ils ont tiré sur la camelote pour le construire et aujourd'hui,
la garantie décennale est en cours et il y a des procédures judiciaires ils sont en cours. En
fait ce modèle économique, c'est le bon exemple beaucoup trop petit pour bien marcher. Et
en fait aujourd’hui le méthaniseur, il sert de fosse à lisier.
Karine BESSES
Il y avait combien d'agriculteurs dans le projet ?
Patrick PRIN
Il y avait une exploitation. Et aujourd'hui ce modèle, il est connu par les experts, cela a
été une boulette monumentale. Sauf que c'est aussi un drame familial. C'est juste ça qu'il y
a derrière. Et ça je peux vous dire, si les exploitants de Pornic ne se sont pas engagés
individuellement, c'est qu’ils l'ont à l'œil ce dossier ils se sont dit « on va partir d'un projet
sérieux, avec des gens qui savent faire ». Ça, cela a été les deux choix essentiels : des gens
sérieux et des gens qui savent faire, et un projet collectif.
Karine BESSES
Merci. Alors Madame là-bas et puis après Monsieur.
Catherine CORTET
Je ne sais pas si ça va être en lien avec le modèle agricole mais je reviens sur ce que
vous avez évoqué Monsieur sur l'idée qu'il y avait des agriculteurs qui avaient été éjectés du
projet, ce qui veut donc dire qu'il y aurait un deuxième projet de méthaniseur qui serait dans
les tuyaux. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir aussi des réunions publiques, des concertations
pour savoir à quel endroit ça se fera ? Est-ce que cela va reprendre de la place encore à tel
ou tel endroit ? Est-ce que cela va faire partie aussi d’une nouvelle étude avec les impacts
comme ce qui nous a été présenté juste avant ?
Jean-Michel BRECHET
Cela va être très court. Tout simplement, c'est qu’à partir du moment où on a enlevé
180 000 tonnes du gisement de Corcoué, on s'est dit qu'il y aurait peut-être intérêt à regarder
sur un territoire annexe et notamment sur le territoire de la Vendée. Et on a fait ça avec les
élus vendéens, avec le Sydev, avec la Communauté de Communes de Challans Gois. Et
c'est avec eux effectivement que sur un projet de plateforme, on regarde comment on peut
traiter des effluents agricoles et également d’autres types d’effluents ou d’autres types de
matières. Ce projet-là en fait, il est pour l’instant on va dire « dans les tiroirs ».
Guillaume VOINEAU
Le fond de la démarche, c'est que comme on a diminué de 30 %, il y a des agriculteurs
à qui on a dit « on a diminué de 30 %, on ne pourra pas prendre tout le monde » mais c'est
aussi de mettre en relation le monde de l’élevage avec les élus qui ont l’engagement de
produire de l’énergie renouvelable. Ils ont quand même des leviers, sur les choix des
terrains, sur la stratégie pour produire de l’énergie renouvelable.
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Et justement c'est de mettre l’élevage devant pour mettre des gisements à disposition
pour monter des projets, au lieu que les projets sortent à droite et à gauche et que l’on
squeeze complètement la finalité de notre territoire qui est de produire de la nourriture.
Donc nous, comme on a 30 % des agriculteurs qui sortent du projet, ces gisements-là,
on les met à disposition d’un projet de territoire, sur un autre territoire. Cela nous permet
aussi de comparer notre modèle qu’on propose avec Nature Energy et un modèle porté avec
des élus et des entreprises agroalimentaires. Parce que la grosse différence, c'est que
quand on apporte des denrées et des déchets d’entreprises agroalimentaires, on ne peut
plus intégrer l’agriculture biologique dedans. Donc ça veut dire que dans le projet de
Corcoué, on ne pouvait pas faire ce type de projet avec d’autres entreprises, parce qu'on
laissait tous les producteurs bios de côté. Et ça, ce n’était pas notre volonté : on voulait
amener toute l’agriculture.
Donc ce projet-là, c'est un autre projet de territoire qui sera porté mais voilà, on est au
tout début de la réflexion.
Mais par contre, ce qui est intéressant, vous dites que c'est un autre projet et que c'est
un autre méthaniseur mais on nous dit que celui-là il est trop gros. S’il faut le diviser par trois
ou quatre, cela fera trois ou quatre projets, trois ou quatre sites à gérer, c'est un impact sur
le foncier et tout l’ensemble qui est bien plus important.
Karine BESSES
On en parlera la semaine prochaine.
Guillaume VOINEAU
Voilà. Mais c'est est-ce qu’on amène une toute petite partie des exploitations pour faire
la méthanisation ou est-ce qu’on fait des projets de territoire en faisant des modèles
économiques qui amènent toute l’agriculture. C'est ça l’enjeu.
Karine BESSES
Alors, on va prendre quelques dernières interventions, si possible sur cette question des
modèles agricoles.
De la salle
Dans votre présentation, vous avez bien parlé notamment de ceux qui font de l’élevage
mais vous n’avez pas précisé la proportion, peut-être en termes de bêtes d’ailleurs, qui sont
effectivement élevées dans les prairies séculaires et toutes celles qui sont enfermées dans
des stabulations. Ce serait intéressant de savoir le pourcentage et même le nombre de
bovins qui sont dans l’un ou l’autre système, sachant que comme dit Monsieur qui est devant
moi, la dérive serait qu’il y ait une proportion plus importante au fur et à mesure qui soient
dans les stabulations plutôt que dans les prairies.
Jean-Michel BRECHET
Notre fonction première est de produire de l’alimentaire et de répondre à des cahiers des
charges. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est le cahier des charges Pâturages de
Saint-Père-en-Retz, de la laiterie de Saint-Père, qui exige aujourd’hui 150 jours de pâturage.
Et ça, c'est valable pour tous les troupeaux, qu’ils soient petits, moyens ou grands. Il y a une
charte, il y a un engagement et derrière, il y a un cahier des charges à respecter pour pouvoir
être dans la charte.
Quand on signe des contrats avec des partenaires industriels, on s’engage sur ce type
de procédés. L’objectif, ce n’est pas d’avoir des effluents. C'est lorsqu’on a des effluents,
que l’on ait un moyen de les traiter et de mieux les valoriser. C'est ça l’enjeu. Il ne faut pas
se tromper d’enjeu.

Machecoul-Saint-Même, le 7 décembre 2021

40

Coopérative d’Herbauges

Karine BESSES
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Oui, Monsieur ?
De la salle
Si on prenait un peu de recul, j’ai écouté Barbara POMPILI l’autre jour et
DENORMANDIE au Sénat. Et Barbara POMPILI a clairement énoncé que l’État ne
soutiendrait pas la méthanisation autant qu’il le fait pour le lancement, c’est-à-dire que
demain les subventions vont baisser.
Je rappelle – vous l’avez dit et on est tous d’accord – que le pouvoir méthanogène du
lisier est très faible. Vous le défendez, et c'est tout à votre honneur, mais demain, si vous
n’êtes pas soutenus, vous serez en concurrence avec d’autres méthaniseurs. Finalement le
méthaniseur de Machecoul sera plus performant que le vôtre. Donc demain, si on vous
demande d’être compétitifs, vous ne le serez pas sans subventions. Barbara POMPILI a été
très claire là-dessus.
Donc je pense que vous vous engagez dans un processus et du coup, est-ce que c'est
nécessaire de méthaniser du lisier ? Moi, je pose la question, dans la mesure où il y a peu
de pouvoir méthanogène. Je pose la question de fond. Parce que du coup, ce n’est pas si
vertueux que cela de méthaniser du lisier.
Jean-Michel BRECHET
Je vais répondre par rapport aux tarifs. Il y a dix ans, onze ans maintenant, on a fait une
centrale Herbauges, une centrale solaire.
Karine BESSES
Non mais le tarif d’abord, parce que le tarif vous l’avez pour quinze ans.
Jean-Michel BRECHET
Le modèle économique, il est construit par rapport à un contrat garanti sur vingt ans. Là
le modèle économique, il est construit par rapport à un tarif qui est garanti pendant quinze
ans.
Karine BESSES
C'est vrai que ce n’est pas considéré comme de la subvention à proprement parler mais
cela ne dure que quinze ans.
Guillaume LOIR
Il y a deux choses. Il y a deux questions. Il y a les subventions et il y a l’aspect GES (gaz
à effet de serre). Valoriser des lisiers a un impact positif en termes de réduction de gaz à
effet de serre. Ça, c'est incontestable, cela se retrouve dans la littérature. Il n’y a pas de
sujet.
Deuxième point, les subventions. Un gros méthaniseur fera appel de toute façon à moins
de subventions publiques qu’un petit méthaniseur. Et c'est déjà le cas aujourd’hui puisqu’un
petit méthaniseur va toucher environ 110 euros du mégawatt/heure quand un méthaniseur
comme celui-ci va toucher environ 94 euros du mégawatt/heure. Je rappellerai que le prix
du gaz aujourd’hui sur le marché de gros est à 94 euros du mégawatt/heure, ce qui n’inclut
pas la taxe sur le CO2 qui est à 75 euros la tonne aujourd’hui.
Karine BESSES
Et par rapport à ce que disait Monsieur sur l’effet de concurrence avec les autres
méthaniseurs, comme vous votre tarif il n’est que de quinze ans, qu’est-ce qui se passe
après finalement ?
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Jean-Michel BRECHET
Le modèle économique est basé sur quinze ans. Donc cela veut dire qu’au bout de
quinze ans, il est amorti. Donc après effectivement, on va continuer à l’entretenir et à le faire
produire mais automatiquement on aura un prix de revient qui va baisser. Et quand on prend
aujourd’hui l’électricité, à l’époque où nous on a démarré on était sur des tarifs à 42,
aujourd’hui ils sont à 9. Donc les installations après, le prix de revient des installations va
baisser, donc sa maintenance sera plus performante, donc on sera capables de produire du
gaz demain et plutôt que de produire à 9, on produira à 6.
Karine BESSES
Il est 21 heures 26. Nous allons bientôt conclure. Qui souhaiterait prendre la parole avant
de conclure ? Monsieur ?
De la salle
J’ai fait un apéro l’autre jour avec cinq agriculteurs locaux qui sont dans le projet. Et lors
de votre rendez-vous à la salle du champ de foire, vous nous aviez dit qu’une partie de la
rémunération des agriculteurs se ferait en ristourne. Les agriculteurs qui étaient en face de
moi ne semblaient pas au courant de ça. Est-ce que vous confirmez ou pas ? Ils n’étaient
pas au courant mais par contre j’ai l’impression que c'est noté sur vos précontrats tout en
bas. Mais voilà, je voudrais pouvoir le leur confirmer. Parce que du coup, ils se posent
vraiment des questions.
Karine BESSES
Je vais prendre la remarque de Madame aussi, comme ça vous répondrez à tout.
Catherine CORTET
Non, c'est surtout de remercier qu’il y ait place au débat et que la CNDP se soit saisie
de ce dossier. Je pense qu’il y a aussi la question de fond d’un moratoire national, parce
qu'effectivement on n’a pas forcément envie de voir n’importe quoi se faire.
Karine BESSES
Merci beaucoup.
Guillaume VOINEAU
Je pense que c'est un problème de langage entre ristourne et dividendes.
Karine BESSES
C'était plutôt est-ce que cela va être des économies finalement, est-ce qui vont être
rémunérés en faisant des économies aussi, c'était cette question-là.
De la salle
En avoirs. C'est ce que vous nous aviez dit.
Guillaume VOINEAU
Que ce soit bien clair pour tout le monde. Il y a la Coopérative d’Herbauges qui existe
aujourd’hui et la société de méthanisation c'est Métha Herbauges. Ce sont deux trucs
complètement différents. Cela veut dire qu’on a des agriculteurs aujourd’hui qui ne travaillent
pas avec la coopérative et qui demain pourraient être avec Métha Herbauges et vice-versa.
C'est bien deux structures complètement différentes.
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Et le retour qu’ils auront les agriculteurs, comme ils vont rentrer au capital de la société
au prorata des gisements qu’ils vont avoir, le retour, le bénéfice de l’entreprise, ils auront
des dividendes au prorata du capital qu’ils ont dans l’entreprise.
De la salle
Non, apparemment « ristourne » c'est marqué tout en bas du précontrat. Est-ce que c'est
vrai ou pas et qu’est-ce qu’une ristourne pour vous ?
Karine BESSES
Ce serait marqué en bas du précontrat…
Guillaume VOINEAU
Je ne vois pas de quoi tu veux parler. C'est l’équivalent du dividende. Je pense que c'est
un problème de langage. Mais il n’y a aucune ristourne par rapport à la coopérative.
Karine BESSES
Cela paraît étrange parce que dans le sens commun, ristourne c'est plutôt ce que dit
Monsieur : un avoir.
Jean-Michel BRECHET
Soit tu passes en dividende et tu es sur l’IS etc., soit tu passes en ristourne et ça devient
le prolongement de l’exploitation et c'est du revenu agricole. Ce sont deux façons différentes
de distribuer le résultat. Que tu l’appelles ristourne ou dividende, on parle bien de la même
chose.
Karine BESSES
Et donc les agriculteurs, ils seront rémunérés avec des dividendes ou ristournes. Et
également, est-ce que dans le financement que vous annoncez de un ETP pour quatre, estce que c'est des économies ou est-ce que ce n’est que…
Guillaume VOINEAU
Non, c'est tout globalisé : les économies et les dividendes.
Karine BESSES
Donc c'est les économies que fera aussi l’exploitation, plus les dividendes, cela
permettra d’embaucher une personne.
Guillaume VOINEAU
En moyenne, c'est le retour par exploitation qu’on a estimé.
Karine BESSES
D’accord. C'était important de faire le point là-dessus.
De la salle
C'est marqué dans le précontrat mais on en reparlera.
Karine BESSES
D’accord mais n’hésitez pas à poser vos questions sur le forum. Là je crois qu’il n’y a
que trois ou quatre questions ou même qu’une seule. Donc n’hésitez pas à poser des
questions sur le forum. Cela permet de continuer les échanges qu’on a eus ce soir, même
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si on n’a pas été au bout de tout bien sûr. Donc je vous invite à aller poser des questions sur
le forum ou à aller lire le forum sur les questions/réponses qui ont eu lieu.
Je vous remercie. C'est vrai qu’on vous avait proposé un programme et qu’on est un
petit peu sortis du programme. Mais en tout cas, on a récupéré un certain nombre d’éléments
sur les points positifs etc.
Pour la semaine prochaine, si vous revenez, je vous invite à réfléchir aussi. Donc on va
parler de la taille et du transport etc. donc vraiment de l’outil de méthanisation. Et donc,
réfléchissez peut-être d’ores et déjà aux conditions de faisabilité du projet, aux solutions
éventuellement alternatives pour modifier le projet ou alors à des projets complètement
différents ou à l’opportunité ou pas de faire le projet. Continuez à réfléchir là-dessus pour
qu’on soit un peu plus peut-être en mode de production et non pas en mode de réunion
publique, un petit peu comme ce soit, mais qu’on puisse vraiment produire des arguments
ensemble et des contre-arguments ensemble.
Une dernière remarque, peut-être sur la méthode ?
Catherine CORTET
Oui, sur la méthode. Du coup, ce que vous avez listé, ce que vous avez classé, il y avait
des solutions, des propositions, des pistes est-ce que cela c'est un support qui va être
retranscrit quelque part ? Est-ce que ce sera encore présent la semaine prochaine ? Est-ce
que cela va s’ajuster. Est-ce que cela va servir aux porteurs de projet pour pouvoir retravailler
dessus ?
Karine BESSES
Tout à fait. Déjà, vous aurez un verbatim de la réunion mais pas tout de suite : sous dix
jours. Donc voilà, les propos seront retracés et on aura déjà ça. Et nous effectivement, on
part avec ça, on part avec les éléments qu’on a travaillés aujourd’hui, les pos-its qu’on a
récupérés et effectivement on les donnera au maître d’ouvrage qui pourra répondre et dire
qu’est-ce qu’il prend en compte et pourquoi et comment. Et ça, ce sera notamment dans la
réunion de synthèse du 15 janvier (ou mi-janvier, je ne sais pas si c'est le 15 exactement).
Mi-janvier, il y aura une réunion de synthèse où le maître d’ouvrage, nous on appelle ça
dans le jargon de la CNDP la « reddition des comptes », dans une concertation, c’est-à-dire
voilà, qu’est-ce qu’il prend en compte, qu’est-ce qu’il a entendu des débats et qu’est-ce qu’il
prend en compte ou pas, comment il modifie son projet à partir de là. Donc ça, ce sera
vraiment, ce grand compte rendu, ce sera mi-janvier.
Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour être davantage sur l’outil de
méthanisation et avoir aussi des propositions alternatives et de garanties sur le projet de
votre part.
Vous vouliez intervenir ?
De la salle
Je suis des Deux-Sèvres. Je suis conseiller agricole. On a une quinzaine de
méthaniseurs dans les Deux-Sèvres avec des collectifs, des petits, des gros. On a des
exploitations qui y ont déjà depuis dix ou quinze ans en fait avec ces systèmes et on voit
bien que dans des zones où il n’y a pas de méthaniseurs ou avec, par rapport à l’élevage
malheureusement c'est la rémunération qui fait que cela ne marche pas et que l’élevage
diminue. Dans les zones de captage, c'est quand même une problématique par rapport à la
partie/prairies, tout ce qui a été cité, l’eau potable, et on a un peu plus de mal avec cet
élevage qui s’arrête. Donc là, il y a un outil qui peut peut-être aider la partie élevage.
Sur la partie cives, dans des zones où cela peut apporter une petite plus-value sur la
partie carbone, on n’a pas trop le temps d’en parler mais on a plutôt des agriculteurs aussi
qui sont dits en « agriculture de conservation » et pourtant une agriculture de conservation,
c'est le carbone dans les sols. Et on voit qu’on arrive avec des systèmes intéressants.
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Donc la notion du compromis, elle est hyper compliquée et les « choix » comme on dit,
ce n’est pas du tout noir et blanc : c'est très compliqué de passer un message à travers cet
échange en disant « si c'est compliqué à expliquer, c'est qu’il y a un truc un peu qui est
louche ».
Et voilà. Moi ça fait vingt ans que je fais du conseil agricole. On voit des systèmes avec
méthanisation qui ont des soucis que l’on sait à peu près expliquer. Et à l’inverse, dans les
systèmes avec un peu d’élevage, c'est là que finalement moi je vois de meilleurs résultats,
sur la baisse de l’azote à l’achat ou la protéine pour les animaux.
Donc c'était juste un constat et une présentation qu’on fait sur un département pas loin,
et avec des agriculteurs qui seront partants éventuellement pour faire des visites de leurs
fermes si vous voulez.
Karine BESSES
Merci pour ce témoignage. Merci à tous. Je vous laisse conclure.
Guillaume VOINEAU
Merci à ceux qui ont participé, même si je suis un peu déçu par rapport à la participation,
parce que c'est vrai que comme vous l’avez dit, on se retrouve vite dans la même formule
que les réunions publiques. Mais bon voilà. C'est vrai que l’on est tout de suite attiré, dès
qu’il y a une question, de répondre tout de suite. J’espère que mardi prochain on aura plus
de monde pour que l’on puisse rentrer vraiment dans la partie /ravail et de consensus.
Merci à tous.
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Introduction
Guillaume VOINEAU
Bonjour à tous. Bonjour à toutes. On est à la dernière réunion de nos réunions
publiques et ateliers sur notre projet de méthanisation. Ce soir, on va plus travailler sur la
localisation et la taille des trafics routiers. Je vais faire une première présentation, à moins
que vous vouliez introduire un peu plus avant. Après, on pourra démarrer sur du travail en
atelier.
Karine BESSES
Est-ce que tout le monde est déjà venu à une réunion ou est-ce que, pour certains,
c’est la première réunion à laquelle vous assistez ? Qui assiste pour la première fois à une
réunion dans cette phase de concertation avec la coopérative Herbauges, qui est porteur
de projet ? Il y a donc juste le monsieur.
Nous nous présentons rapidement : Karine BESSES et Marine CALMET. Nous
sommes garantes de la CNDP, Commission nationale du débat public. Nous avons été
nommées à la demande du maître d'ouvrage pour faire un conseil auprès du maître
d'ouvrage sur la concertation sur le projet. Nous avons été nommées en mai dernier et
nous avons conseillé au maître d'ouvrage de réaliser une période de concertation, ce qu'il
a accepté de faire en septembre-octobre. Là, on a démarré en novembre jusqu'à mijanvier.
On l'accompagne donc dans un conseil transparent, encore une fois. On donne des
conseils, mais on exprime aussi les conseils qu'on lui a donnés et on dira dans un rapport
comment, selon nous, s'est passée cette concertation, quels conseils il a suivis, quels
conseils il n’a pas suivis, etc. On l’enjoint aussi à ouvrir ce dialogue et prévoir des marges
de manœuvre dans son projet pour que cette concertation soit utile et qu'on puisse
entendre ce qui est proposé par le territoire sur ce projet.
Rapidement, je voulais quand même préciser la méthode qu'on vous a proposée. Il y a
eu quatre réunions publiques et deux ateliers. Là, on est dans le deuxième atelier. L'idée
est de rentrer plus avant dans les sujets, de pouvoir en faire le tour, ce qu'on n'a pas le
temps de faire en réunion publique où on présente toutes les facettes du projet. C'est
tellement dense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails.
Là, cet atelier est pour entrer dans les détails entre nous et pour vraiment prendre vos
avis, prendre vos questionnements, vos craintes, vos solutions alternatives aussi si vous
en avez. On est donc véritablement dans cette phase de dialogue plus approfondi.
Le maître d'ouvrage est à l'écoute. Il répond aussi aux questions. Il est à l'écoute pour,
mi-janvier, revenir vers vous et vous présenter ce qu'il décide de faire sur son projet suite à
cette concertation. Je voulais quand même rappeler cela ce soir.
Rapidement aussi – car il y a eu des questions là-dessus la semaine dernière –, pour
les réunions publiques, il y a eu des verbatims. Il doit y avoir des retranscriptions fidèles,
quasiment mot à mot de ce qui s’est dit dans les réunions publiques. Je ne sais pas. Vous
allez nous dire où vous en êtes sur ces verbatims et sur la mise en ligne sur le site, parce
qu'il y a déjà les comptes rendus, mais est-ce qu'il y a ces verbatims mot à mot ? C’était la
première question que je voulais vous poser.
Puis, il y a une autre question, parce qu'on a eu beaucoup de retours ces derniers
temps, ces derniers jours sur la nouvelle demande de permis de construire que vous avez
déposée à la commune de Corcoué sur le méthaniseur. C'est vrai qu'on voulait connaître
un peu les raisons, parce qu'il y a des collectifs, notamment le comité de vigilance de
Corcoué, le Collectif vigilance méthanisation de Corcoué, mais aussi d'autres personnes
qui nous ont écrit en disant : « Si on est en train de concerter, d'écouter les citoyens sur
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d'éventuelles modifications du projet, comment se fait-il que l'on puisse déposer un permis
de construire avant la fin de la concertation ? »
C'est vrai que le CNDP déconseille cela généralement, parce que justement, il faut que
le projet puisse rester ouvert et qu'on puisse déposer le permis de construire
éventuellement modifié à la fin de la concertation. Je crois que le maître d'ouvrage voulait
nous dire quelque chose à ce propos, nous expliquer sur ce permis de construire.
Guillaume VOINEAU
Sur le verbatim, il y a des comptes rendus écrits qui sont faits. Après, il y a le verbatim.
Tout est enregistré. Il y a le support audio qui est disponible. Là, on a l'enregistrement total
de tout ce qui se dit pendant les réunions.
Karine BESSES
Il devait aussi y avoir un document écrit avec les choses mot à mot.
Guillaume VOINEAU
Pour l'instant, ce n'est pas fait.
Karine BESSES
D’accord. Ce n’est pas fait pour l'instant, mais vous avez prévu de le faire.
Guillaume VOINEAU
Le document écrit, aujourd'hui, c’est le document que l’on a...
Karine BESSES
Qui n'est pas un compte rendu fidèle, pour l'avoir moi-même lu et moi-même vous
avoir fait des corrections. Ce n'est pas satisfaisant. Je vous l’ai dit. Le public l'a dit aussi.
En tout cas, un certain nombre de personnes nous ont écrit pour nous dire cela. C’est vrai
que c’est dommageable de ne pas l’avoir, parce que les gens ne vont pas réécouter la
bande audio qui fait deux heures et demie, trois heures. Par contre, c'est plus facile de lire
un compte rendu. C'est vrai que c'est le premier conseil qu'on vous a donné. Après, il y a
une confusion sur le terme de verbatim avec le prestataire. Cela arrive.
Guillaume VOINEAU
Nous, on a demandé un verbatim.
Karine BESSES
Oui, un verbatim. En plus, ce sont des professionnels. Donc, ils savent ce que c’est, un
verbatim. C'est ce qui est étonnant. Ce serait donc vraiment intéressant d'avoir des
verbatims. Je pensais que c'était déjà engagé.
Guillaume VOINEAU
C’est engagé, mais…
Karine BESSES
Il faut un peu plus de temps. On va les avoir alors.
Guillaume VOINEAU
Déjà, on a le compte rendu deux jours après la réunion, un compte rendu qu'on
appelle : « verbatim ».
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Karine BESSES
Non. Verbatim, c’est vraiment du mot à mot.
Guillaume VOINEAU
Oui. On a les bandes audio qui sont disponibles. Après, s'il faudra avoir vraiment mot
pour mot écrit, c'est un travail qui est encore supplémentaire, qui n'a pas été… Ma
compréhension dès le départ...
Karine BESSES
Je pense que c'est important, parce que vraiment, quand les gens commencent à
mettre en cause les comptes rendus parce que cela ne retrace pas finalement leurs
propos, la meilleure chose est de faire un verbatim.
Guillaume VOINEAU
OK, mais on a quand même le compte rendu audio qui, lui, est formel. Tout est
enregistré. Si vraiment, sur un moment, il y a une suspicion du compte rendu qui est mal
retranscrit, on a le support audio qui peut confirmer si…
Karine BESSES
Ce n'est pas la même chose. Les gens ne vont pas aller… Passons à la suite. En tout
cas, je pense que ce serait important, tel qu’on en avait convenu. Je pensais que c'était
d’accord entre nous d'avoir des verbatims.
Guillaume VOINEAU
Oui. Nous, c’est la demande qu’on avait faite, mais…
Karine BESSES
Oui. On vous a dit que, justement, cette demande n'avait pas été bien comprise par
votre prestataire. Du coup, il faudrait rectifier le tir.
Guillaume VOINEAU
Pour l’instant, on n’a pas le retour.
Karine BESSES
D’accord. Et donc, sur le permis de construire...
Guillaume VOINEAU
Pour le permis de construire, on a redéposé un permis de construire la semaine
dernière ou la semaine d’avant. Je ne sais plus. C’était début de semaine dernière. En fait,
on avait déposé le permis de construire en même temps que l’ICPE en parallèle, qui
s'instruit. On a redonné des éléments supplémentaires pour le dossier ICPE. Sauf qu’on
arrivait en date butoir du permis de construire. Cela veut dire que si on ne redéposait pas
un permis de construire, en fait, c'est comme si le projet était abandonné, qu’on
abandonnait le projet.
Comme on l'a expliqué aux réunions, l'objectif n'était pas d'abandonner le projet. On
fait des réunions de concertation pour expliquer les fondamentaux de notre projet, tout ce
qu'on a pu dire dans toutes ces réunions. On a redéposé le permis de construire à
l'identique de ce qui était déposé au départ. En fait, cela nous permet de prolonger le délai
de l'instruction du permis de construire étant donné qu'en parallèle, l’ICPE nous a prolongé
le délai total de ces deux instructions en parallèle. C'est la simple raison du nouveau
permis.
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Donc, le permis est à l’identique, mis à part le merlentaire par rapport au bassin de
rétention qui a été rajouté, mais autrement, le permis de construire… C'est comme si on
avait rallongé le délai d'instruction du permis de construire. La seule solution de le
rallonger, c’était de le redéposer.
Karine BESSES
OK. On comprend bien, mais alors, du coup, si la concertation vous amène à faire des
modifications substantielles sur le projet, comment, concrètement, est-ce que cela va se
passer au niveau de l'autorisation ? Est-ce qu'il va falloir que vous redéposiez ?
Guillaume VOINEAU
Ce sera un autre projet, un autre permis de construire. On a été transparent là-dessus
dès le départ. L'objectif n'est pas d'abandonner le projet. Si on ne déposait pas le permis,
c'est comme si on abandonnait le projet. L’instruction est en cours par la préfecture. Pour
que cette instruction continue, il fallait que notre permis de construire soit toujours valable.
C'est pour ça qu'on a redéposé à l’identique le permis.
Karine BESSES
On voulait passer rapidement sur cette histoire d'information. Si vous avez des
remarques à faire ou des questions...
Florent CORTET, Collectif de La Limouzinière
Florent CORTET du Collectif de La Limouzinière. Une question de forme par rapport à
cela. Merci d'avoir rappelé le sujet du verbatim, parce qu'effectivement, il y a des choses
que l'on ne retrouve pas dans le compte rendu, qui ont été dites sur certaines réunions.
Cela peut paraître à la marge, mais ce n’est pas complètement à la marge. Je réitère aussi
la même demande. Je trouve cela très important.
Concernant le permis de construire et le dépôt du dossier ICPE en préfecture, on peut
dire ce qu'on veut. Quand on dépose un PC, un PC modificatif, ce n'est pas une refonte
globale du projet. Un PC modificatif, c'est une modification à la marge. Donc, on ne peut
pas faire croire aux gens que, quand on a déposé un PC initial, le PC que l'on va
redéposer quelques mois après, s'il y avait besoin de le redéposer, pourrait remettre en
question fondamentalement le projet si tel devait être le cas suite à la concertation. C'est
une première chose.
Sur le dossier ICPE qui est instruit par la préfecture, notamment les services de la
DREAL, ils ne vont pas instruire 50 fois le dossier, les inspecteurs de la DREAL. Donc, si
vous prolongez la concertation, si vous prolongez l'instruction du permis ICPE, du dossier
ICPE, c'est bien pour qu'il soit instruit dans ce qu'il contient aujourd'hui. Vous n'allez pas
revenir tous les deux mois ou tous les trois mois auprès de la DREAL pour apporter des
éléments complémentaires. On sait très bien que les services ne sont pas non plus
dimensionnés pour avoir des équipes à disposition du projet en permanence.
Guillaume VOINEAU
Il faut bien être précis. Sur l'ICPE, nous avons fourni des éléments complémentaires
qu’eux nous ont demandés. On les a fournis, sauf que le temps, le délai d'instruction du
dossier ICPE en parallèle du dossier de permis de construire arrivait en date butoir. En fait,
le permis de construire n'est pas un nouveau permis. On a redéposé exactement le même
pour repartir sur un nouveau délai. Si on a déposé un nouveau permis au lieu de faire un
permis modificatif, c'est qu'on nous a demandé de déposer un nouveau permis. Benjamin.
Benjamin GREFFIER, Nature Energy
Oui. Pour préciser les choses, c’est que le dossier ICPE est annexé au permis de
construire. Le permis de construire a une certaine date de validité. On nous a posé des
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questions dessus. Je ne sais plus. C’était deux ou trois mois pour y répondre. Sauf qu'en
même temps, on avait des questions sur le dossier ICPE. Sur ce dossier ICPE, on avait
cinq à six mois pour y répondre. Le temps que l'on réponde à toutes ces questions ICPE,
le délai pour répondre au permis de construire était caduc. Donc, on a dû le redéposer
pour que les deux soient maintenus, soient en parallèle.
Florent CORTET
On a bien compris. Vous venez de le dire. Ils ont été maintenus.
Benjamin GREFFIER
Ils ont été maintenus.
Guillaume VOINEAU
On n’a pas abandonné le projet. Le permis est maintenu, le projet.
Florent CORTET
C'est fondamental, ce que vous dites.
Benjamin GREFFIER
Pour répondre à votre première partie de question, à partir du moment où on fait un
certain nombre de modifications, même légères, sur un permis de construire, cela devient
des modifications substantielles. Donc, il faut déposer un nouveau permis de construire.
Florent CORTET
On est bien d'accord. C'est pour cela que je dis que c'est fondamental et le lapsus que
vous venez de faire est révélateur. On n’a pas du tout envie d'abandonner le projet.
Guillaume VOINEAU
Je l’ai toujours dit.
Florent CORTET
Il y a abandonner et pouvoir le modifier. Monsieur vient de le confirmer. Un nouveau
permis de construire est nécessaire quand on commence à modifier le projet de façon non
substantielle, ce qui est quand même la demande d'un certain nombre de personnes qui
ont participé aux différentes réunions. Si vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit, en
tout cas en termes d'ouverture, cela ne sert à rien que ces concertations se fassent. On
perd tous notre temps.
On a participé à des réunions publiques. On participe à des ateliers et on est en train
de nous dire : « Circulez. Il n'y a rien à voir. Finalement, on déroule notre projet. On fait de
l'information, mais il n'y aura quasiment pas de modifs ou elles seront à la marge. » C'est
comme ça qu’on l’entend.
Guillaume VOINEAU
Comme je l'ai déjà dit à d’autres réunions, on est aujourd'hui ouvert à une modification
du projet, mais on attend des propositions. Cela veut dire que l'ensemble des acteurs du
territoire peuvent nous proposer des alternatives, notamment – on va en parler – sur le
choix du site, sur la taille du projet. On est ouvert. On attend des propositions.
Depuis le temps qu'on est en train de travailler sur le projet, on a travaillé seuls. Donc,
on a ce permis de construire aujourd'hui qui est déposé et, comme je vous le dis – ce n'est
pas un lapsus –, qu'on n'abandonne pas. Demain, s'il y a un consensus, des alternatives
proposées en tenant la feuille de route qui permet d'avoir un projet viable, nous
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déposerons un nouveau permis de construire qui correspondra à une nouvelle feuille de
route. La concertation aujourd'hui sert à ça. C'est de trouver, de bien travailler sur les
alternatives qu'on doit avoir à notre projet, mais en consensus avec tous les acteurs du
territoire.
Karine BESSES
Ce que vous voulez dire par là quand même, c’est en consensus avec les acteurs du
territoire. La concertation, vous l'avez ouverte. Il y a des gens qui sont venus. Ce sont ceux
que vous voyez ce soir. Ce sont ceux que vous avez vus aux réunions publiques, mais il y
a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas venus.
Guillaume VOINEAU
Qui sont venus et d’autres qui sont…
Karine BESSES
D'autres qui ne sont pas venus. Ce que vous nous dites, c'est que, finalement, suite à
ce qu’a exprimé le public et ce que va demander le public qui a participé, il faudra encore
d'autres discussions avec les acteurs qui ne sont pas venus pour statuer finalement sur les
modifications du projet, etc.
Guillaume VOINEAU
Les acteurs qui ne sont pas venus ou qui ne s'expriment pas forcément sont aussi en
attente du bilan de la concertation pour vraiment analyser la demande de la population.
Nous, ce qu'on propose pour l'explication du projet, les fondamentaux du projet, c’est… On
doit travailler là-dessus.
Karine BESSES
Donc, le travail que l'on fait n'est pas inutile.
Guillaume VOINEAU
Je n’ai jamais dit cela. Il est très utile pour que tout le monde comprenne pourquoi on
propose ce projet-là.
Karine BESSES
Qu’on comprenne pourquoi, mais aussi que vous puissiez récupérer un certain nombre
de solutions alternatives et autres que vous allez pouvoir retravailler derrière, y compris
éventuellement les acteurs du territoire.
Florent CORTET
Solutions alternatives, mais aussi…
Karine BESSES
La petite règle… Pour prendre la parole, il faut lever la main. Je vous laisse continuer
vos propos parce qu'on est dans une discussion, mais c'est vrai que…
Florent CORTET
Juste pour finir – parce que je ne vais pas mobiliser la parole évidemment –,
simplement, quand on dit : « propositions », chacun comprendra que c'est très compliqué
pour les gens qui ne sont pas sur ce dossier de faire des propositions. On l’a bien vu sur la
réunion de la semaine dernière. Ce sont des discussions qui sont très, très techniques. À
un moment donné, quand on nous abreuve de milliers de chiffres sur le bilan carbone, etc.,
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très bien. On les reçoit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse comme
propositions ?
Il faut surtout entendre nos inquiétudes, entendre nos préoccupations, entendre nos
demandes et voir comment vous allez y répondre. Après, attendre de nous qu'on vous
fasse des propositions concrètes sur un certain nombre de choses, vous savez très bien
que c'est impossible. Vous discutez avec n'importe quel industriel. Quand il vous présente
un dossier, quand on n'est pas dans le processus industriel, c'est très complexe. Donc, on
sait que le jeu est biaisé d'avance, de faire des propositions qui soient faciles à porter et du
coup à recevoir. C’est la limite de l'exercice. Il ne faut quand même pas que l’on se trompe.
Karine BESSES
Tout à fait, mais vous pouvez faire des propositions plus globales.
Guillaume VOINEAU
Vous avez vos interrogations. Par contre, il y a des personnes plus qualifiées qui, elles,
sont en mesure de comprendre les enjeux, les chiffres et de faire des propositions
alternatives.
Karine BESSES
Ceci dit, c'est quand même à vous, porteur… Et ça, je l’ai déjà dit en réunion publique.
Le public – c’est ce que disait Monsieur – vous fait un certain nombre d'interrogations,
pointe des choses, des craintes, etc. C'est quand même aussi à vous de venir avec des
propositions qui répondent à ça. Vous êtes aussi « responsables » de votre projet et c'est
aussi à vous d'apporter un certain nombre de réponses et de solutions.
Une prise de parole de Monsieur rapide. On est sur la forme et la méthode. On n'est
pas sur le fond du sujet, là.
Un intervenant, Collectif vigilance méthanisation Corcoué
On n’est pas sur le fond du sujet. On est juste avant. C’est la préface.
Karine BESSES
OK.
Le même intervenant
J’ai préparé un texte pour bien orienter ce qu'on a vécu pendant toutes ces semaines.
« Monsieur VOINEAU, Monsieur BRECHET, ainsi qu'à tous les membres de
MéthaHerbauges, au nom de CVMC, je souhaitais intervenir aujourd'hui pour vous faire
part de notre étonnement.
Nous avons participé avec bienveillance et essayé d'échanger avec vous. Lors de ces
quatre réunions et ces deux ateliers, vous n'avez cessé de nous dire que vous souhaitiez
travailler avec les élus, la population, avoir des échanges constructifs. Des questions, des
inquiétudes, aussi bien sociétales, de sécurité sur nos routes ou sur le site, la
compensation des zones humides ou la souveraineté alimentaire, le risque et les dangers
du digestat, le risque d'appauvrissement des terres, sujets omniprésents, mais aussi sur la
distance incompréhensible de trajet sur les routes des pays de Retz et du nord Vendée,
mais vos réponses ne laissent aucune place à l'éventualité d'une autre vision de la
méthanisation sur notre territoire. Cela sonne faux, même si je pense personnellement que
vous êtes convaincus de ce que vous dites. C'est pourquoi nous nous posons des
questions. Est-ce vraiment vos réponses ou celles de Nature Energy ?
Vous avez organisé un semblant de concertation, mais c'est vraiment contraints et
forcés que vous avez été amenés à solliciter le CNDP. Lors de ces réunions menées
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tambour battant, quatre en une semaine, dont deux loin du site de Corcoué, puis deux
ateliers, vous n'avez cessé de nous répéter que vous n'aviez pas de terres et que c'était
aux élus de vous en proposer, élus sur lesquels vous renvoyez un fait pour porter une
responsabilité qui n'est pas la leur, élus sur lesquels vous vous êtes même acharnés.
Vous criez haut et fort que vous avez déjà modifié votre projet et que vous continuerez
à le modifier au fur et à mesure des réunions. Tout cela n'était que du vent, de la poudre
aux yeux. Jamais vous n'avez réellement répondu aux questions. Pire, vous nous avez dit
lors d'une réunion que c'était votre projet et qu'il était le mieux pour tous. Est-ce vraiment
pour tous ou pour une minorité d'entre vous ? Sans oublier la part belle, 49 %, pour des
fonds de pension étrangers, américains et anglais, qui ne connaissent pas les pays de
Retz et encore moins Corcoué-sur-Logne.
Comme vous l'indiquez régulièrement, vous êtes à l'origine ou à la genèse de ce projet
industriel gigantesque XXL en train de semer le trouble, la zizanie au sein même des
familles, entre agriculteurs et dans la population, tout cela au nom du progrès ou au nom
de l'opportunisme financier.
Si vous aviez écouté ce qui est dit lors de ces réunions, vous auriez compris que les
participants étaient avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs, mais contre votre
projet, qui, pour nous, reste un projet à 680 000 tonnes, même si vous vous en défendez.
Qui peut croire un seul instant que vous n'y mettrez que 498 000 tonnes, alors que vous
pourriez en ajouter 190 000 supplémentaires, ce qui constituerait une manne financière
supplémentaire non négligeable ?
Votre projet n'a pas changé. Il est resté le même qu'au début. Vous avez indiqué que
vous prendriez tous les agriculteurs qui frapperaient à la porte. Alors, ne nous dites pas
que vous écoutez les citoyens. Vous n'écoutez que les sirènes de cette opportunité
financière par le soutien de l'État, soutien que nous allons tous payer avec nos impôts.
Ce n'est pas un projet de territoire, mais le projet de quelques-uns. Comment peut-on
avoir une confiance aussi aveugle en Nature Energy, 49 % des parts ? Chacun sait qu'ils
commenceront par récupérer leurs dividendes, mais pour eux, ce ne sera pas autant de
tracteurs dans les champs ou en avoirs, comme vous nous le dites. Non. Pour eux, ce sera
en argent, du vrai argent. S’il n’y en a pas assez, ils vous pousseront pour que ce soit
encore plus rentable pour eux. Que ferez-vous ? Rassembler les bovins ? Plus de
végétaux ? Quelle sera votre solution ?
Si nous indiquons tout cela, c'est que vous n'avez même pas eu l'honnêteté ou la
décence d'attendre la fin du débat, ni le rapport de Madame BESSES et Madame CALMET
pour demander un nouveau permis de construire à la mairie de Corcoué, permis qui, pour
la deuxième fois en un an, a été voté en Conseil municipal hier soir, lundi 13 décembre,
avec un nouvel avis défavorable à l'unanimité. Vous n'êtes pas dans la transparence, mais
dans le mensonge depuis le début. Comment alors, sur ces territoires, peut-on vous faire
confiance ? » J’ai presque terminé.
« Beaucoup se sont prononcés officiellement contre votre projet – pour rappel, la
Région, les départements de Loire-Atlantique et de Vendée, la plupart des élus du
territoire, le Sénat et même la FDSEA du Maine-et-Loire –, mais vous restez droits dans
vos bottes comme si vous n'entendiez rien. Écoutez ce que vous dit la population avant
qu'il ne soit trop tard. Tout le monde aura à y gagner.
Le CVMC est le premier collectif à s’être organisé pour discuter avec vous, mais
d'autres se mettent en place. La lutte s'organise contre votre projet. Il est encore temps
pour vous de faire marche arrière. Nous allons rester pour vous écouter ce soir, mais nous
ne croyons pas que vous vouliez vraiment discuter. » Merci.
Karine BESSES
Il y a des réponses qui ont été apportées dans la discussion d'avant. Est-ce que vous
voulez réagir rapidement peut-être ?
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Guillaume VOINEAU
Je n’ai rien à réagir. Toutes les questions ont déjà été traitées dans les ateliers. On a
déjà répondu. Maintenant, si on ment… Nous, on est droits dans nos bottes. On sait
pourquoi on est là aujourd'hui. Pas de problème.
Karine BESSES
Ce qu'on peut dire, c'est aussi donner rendez-vous mi-janvier. Le maître d'ouvrage...
Vous verrez à ce moment-là concrètement ce qu'il en est, ce qu'il a entendu et ce qu’il
propose.
Guillaume VOINEAU
Il faut qu’on soit bien clair. Il y a une part de la population qui est prête à travailler pour
un consensus et il y a une partie de la population qui est dans l'opposition et qui ne veut
pas faire de projet. On sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont jamais de projet. Cela fait
partie de la démocratie.
Karine BESSES
En tout cas, ces personnes sont là et ont apporté aussi leurs arguments et des
éléments au débat – on les en remercie aussi – tout au long de ces soirées. Elles sont
venues, ont participé, ont beaucoup apporté d'eau à votre moulin quand même également
et sont aussi représentatives d'un certain nombre de personnes sur le territoire et de
riverains, etc. C'est aussi intéressant de pouvoir écouter…
Guillaume VOINEAU
Je vous l’ai dit. Quand la SNCF a fait passer les rails de train, tout le monde n'était pas
d'accord, mais les rails ont été mis quand même et il y a des gens aujourd'hui qui sont
contents d'avoir des trains.
Karine BESSES
Madame, une dernière prise de parole rapidement, parce qu’il faut qu’on passe à la
suite.
Jacqueline FRABOUL, Collectif vigilance méthanisation Corcoué
Madame FRABOUL de Corcoué. Je suis étonnée que vous n’ayez pas fait appel à des
sociologues, qui vous auraient facilement expliqué que le projet ne peut pas avoir lieu.
Notre territoire a une histoire assez particulière, comme toutes les régions. On n'est pas au
Danemark. On est Vendée-Bretagne, avec une histoire très forte, de la solidarité et surtout
des gens qui, au travers de leur histoire… On ne peut pas leur raconter de balivernes.
C'est vraiment un territoire où on ne peut pas… Je peux vous raconter après au niveau de
l’histoire.
Dans ce projet, il y aura des gagnants et des perdants. Pour qu'un projet soit valable, il
faut que ce soit gagnant-gagnant, avec des concessions évidemment de toutes parts. Là, il
y aura des Danois gagnants et le territoire perdant. Donc, ce projet ne peut pas avoir lieu.
Je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez sur une partie de la population. J'ai lu
dans les textes d'Herbauges – cela m'a vraiment heurtée – : « la réaction des citoyens
alimentée par la peur ». Perso, je n'ai pas tellement peur pour ma vie quotidienne et on
m’a traitée de couarde. Donc, j’ai été un peu heurtée. C'est ce qui est écrit dans vos écrits.
J'ai repris exactement vos écrits. Je peux vous les envoyer si vous voulez et les stabiloter
même. C'est écrit. C’est une déclaration de Monsieur BRÉCHET.
La deuxième phrase est : « Le danger est lié à une minorité qui ne souhaite pas
s'installer dans l'écoute et le dialogue et qui s'oppose aux projets quels qu'ils soient. »
Donc, là, ça m'a un peu heurtée. J'ai été élevée dans une famille où il y a du dialogue, où il

Machecoul-Saint-Même, le 14 décembre 2021

10

Coopérative d’Herbauges

y a du progrès. Votre exemple de la SNCF me semble un peu caduc. Dans le collectif,
nous ne sommes pas forcément opposés à la méthanisation, quel que soit le projet.
Guillaume VOINEAU
Vous avez un exemple, l’entreprise Amazon qui a voulu s’implanter en LoireAtlantique. Tout le monde n'est pas opposé à acheter des produits sur Internet, mais il y a
des gens qui sont opposés à l’installation d’Amazon. C’est pareil. On a le même débat. Il y
a des projets. Il y a des oppositions. Il y a des gens qui sont dans la concertation, dans la
construction et il y a des gens qui sont opposés, mais dans les propos…
Jacqueline FRABOUL
Je rebondis sur ce que vous dites tout de suite. Gagnant-gagnant. Peut-être, avec
Amazon, il y a des gens qui vont gagner parce qu'ils vont pouvoir vendre leur produit.
Nous, dans la méthanisation, gagnant. Mais nous, au niveau de la population, qu'est-ce
que l'on a à gagner ? Rien du tout.
Guillaume VOINEAU
Vous pouvez avoir à disposition du gaz naturel pour mettre dans votre voiture, pour
chauffer votre maison.
Jacqueline FRABOUL
On aura une pompe à Herbauges alors.
Guillaume VOINEAU
Bien sûr.
Jacqueline FRABOUL
C’est merveilleux, mais je viens d’acheter une diesel.
Guillaume VOINEAU
Il faut penser aux générations futures aussi, Madame.
Karine BESSES
On va passer à la suite. Ce que je retiens, ce que dit Madame, c’est que ce sont des
personnes qui habitent sur le territoire, qui ont une vision aussi de ce qu'elles veulent vivre
sur leur territoire, etc. Ce n'est pas que par peur. Ils ne sont pas contre tous les types de
projets de méthanisation. C’est cela que je retiens par rapport aux propos qu'elle a pu citer.
C'est vrai que c'est intéressant de rectifier cela.
Guillaume VOINEAU
On a cité des gens qui peuvent avoir peur, mais on ne visait pas forcément Madame.
Mais c'est sûr qu'il y a de la population qui a peur de tout. Je vous rassure. On peut vous
présenter des sociologues qui vont vous montrer les bienfaits de la méthanisation et de ce
type de projet.
Jacqueline FRABOUL
Je parlais des sociologues qui se penchent sur la mentalité du territoire.
Guillaume VOINEAU
On en a déjà parlé dans les ateliers : souveraineté alimentaire. Il y a plein de choses.
Là, la sociologie est très importante. Est-ce qu'il faut maintenir l'agriculture de notre
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territoire pour nourrir notre population française ou alors la laisser disparaître et faire
importer de la nourriture d’ailleurs ? Vous prenez l'exemple de la volaille aujourd'hui.
Karine BESSES
On ne va pas pouvoir appréhender comme cela toute la soirée.
Guillaume VOINEAU
À un moment, il faut quand même remettre la réalité en face. En France, on s'oppose
aux volailles…
Karine BESSES
On va passer…
De la salle
Laissez-le parler.
Guillaume VOINEAU
Deux secondes, parce que le Monsieur a parlé pendant cinq minutes.
De la salle
Vous avez laissé parler avant.
Karine BESSES
Vous voulez animer à ma place peut-être la réunion. Je pense que nous allons nous
débrouiller pour animer la réunion. Dans cette réunion-là, avant tout, le maître d'ouvrage
est là pour écouter le public. C'est pour cela effectivement que je laisse parler le public.
Guillaume VOINEAU
Attendez. Deux secondes.
Karine BESSES
Le maître d'ouvrage s'est largement expliqué pendant les réunions publiques et
continue à largement s'expliquer. C'est à nous de gérer l'animation. Je vous en
remercierai.
Guillaume VOINEAU
S'il vous plaît, quand même, on a laissé parler Monsieur.
Karine BESSES
Oui, mais vous êtes là pour écouter le public. Je vous le rappelle. C’est cela, le principe
d’une concertation.
Guillaume VOINEAU
J’écoute et je réponds. C’est quand même important – on en a déjà parlé dans les
réunions publiques – de savoir dans quelle situation on est aujourd'hui. Sur l'exemple de
dire : « Vous ne comprenez pas et vous prenez des sociologues pour comprendre la réalité
du territoire », moi, ce que je vois en tant qu'agriculteur, c'est qu'aujourd'hui, en France, on
s'oppose à un modèle d'élevage, notamment en volaille, quand il y a trop de volailles dans
le même bâtiment. On s'y oppose et, aujourd'hui, on importe 70 % de nos poulets.
Comment sont élevés nos poulets ? Ils ne sont pas élevés comme ils sont élevés en
France.
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Donc, la sociologie, je suis bien d'accord, mais qu'on soit droits dans nos bottes quand
même. Dans le projet qu’on a là, on ne veut pas de ce type de projet pour produire de
l'énergie verte. Eh bien, continuons à rouler au diesel. On l’expliquera aux futures
générations. J’en reste là.
Karine BESSES
On a entendu vos propos. Pendant les réunions publiques, vous l'avez dit et je pense
que c'est tout à fait légitime. Il n'y a pas de problème. On voulait faire rapidement un retour
sur la dernière fois, très rapidement, sur ce qui a été produit la dernière fois. On a pris en
main un peu vos post-its et les productions que vous avez pu faire. C’est juste revenir
vraiment une minute sur la production de la dernière fois.
Marine CALMET
Merci. On va donc, pour ceux qui n'étaient pas là, faire un court résumé. Pour vous
rappeler en deux mots, la semaine dernière, l'atelier était autour de la question de
l'opportunité du projet. On était dans une question qui visait notamment la question du
climat, du bilan carbone, mais aussi du modèle agricole. Comme on vient de le soupeser
encore aujourd'hui, il y a des questions qui se posent et des appréciations qui s'opposent.
Sur les avis en opportunités qui étaient plutôt négatives, c'était justement une attention
toute particulière aux dérives qui sont possibles dans la méthanisation et la mise en
exergue du fait que, justement, depuis l'apparition de la méthanisation, on parle de
déchets, alors qu'avant, ces déchets étaient considérés comme une manne et ont toujours
été considérés comme une manne dans les champs.
Il y a une interrogation quant à l'utilisation correcte du digestat et la protection des sols,
la préservation de la qualité des nappes phréatiques et la prévention des impacts
sanitaires.
Il y avait également une attention toute particulière qui avait été portée à la question de
la préservation du modèle agricole régional et du fait de penser à taille humaine pour
préserver l'équilibre entre les différents types d'agriculture également, prendre en
considération la concurrence, notamment avec la question du maraîchage, et protéger les
emplois locaux.
Dans les opportunités positives du projet, il avait été évidemment évoqué la question
du stockage du CO2, la préservation de la qualité des sols, mais aussi une utilisation du
digestat qui permettait de limiter l'utilisation d'engrais chimiques et l'optimisation des
effluents pour également éviter des nuisances olfactives.
Avait été également soulevée la question très importante, dans le cadre du modèle
agricole, de la pérennité des élevages, de la survie du modèle agricole et de la
transmission des exploitations, avec évidemment énormément de personnes issues du
milieu agricole qui avaient soulevé ces questions comme étant très importantes à leurs
yeux et y voyant forcément une opportunité pour eux, mais aussi pour le modèle en
général.
Nous avions dans un deuxième temps tenté de mettre en évidence des alternatives,
pour ou contre le projet. D'abord, j'avais entendu et noté une question qui tenait plus à un
moratoire national dans l'idée de dire : « On dirait que cela part un peu dans tous les sens.
Bloquons maintenant pour éviter justement un développement anarchique et incontrôlé. »
Puis, la volonté, au lieu d'aller vers un prix finalement à la méthanisation, pour venir
soutenir indirectement le modèle agricole, finalement, l'idée plutôt d'investir dans une
hausse du prix de la viande et du lait pour soutenir l'agriculture sans aller vers la
méthanisation. Voilà les différentes alternatives.
Il y a évidemment la question de la taille du méthaniseur, mais ça, ce sera vraiment la
question d’aujourd'hui. La semaine dernière, on a évoqué un peu tout pêle-mêle. Parfois,
c'était un peu difficile à gérer justement.
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Dans les alternatives pour, c'est-à-dire en soutien, il y avait la question qui avait été
évoquée, c'est-à-dire que travailler avec des méthaniseurs existants plus petits n'est pas
possible, car ils sont trop petits, pas intéressés par les lisiers. Ils veulent des cultures, et
non justement des effluents d’élevage. Il y a du coup un problème, puisque quand on parle
d'un gros méthaniseur, il y a un blocage, mais quand on dit : « Du coup, est-ce que, si on
en faisait plein de petits, ça passerait aussi », il y a un blocage.
Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une question d'opportunités, d'alternatives, de
construction d'un projet commun et c'est pour ça qu'on est là, c'est-à-dire pour mettre en
lumière aussi ces problématiques. On peut dire évidemment qu’on reste dans le statu quo,
qu’on ne fait rien, mais on peut aussi mettre en lumière des problèmes de cohérence, à la
fois pour, contre, etc.
Donc, on va reparler de la proposition de construire et d'écrire collectivement une
charte pour s'engager sur ces principes respectueux du modèle agricole, qui est à l'origine
du projet, et ensuite, ce cahier des charges. La semaine dernière, vous parliez d'un cahier
des charges qui s'appliquait notamment à vos agriculteurs, qui comprenait 150 jours de
pâturage, je crois, etc., et qui, à vos yeux, justifiait qu'on n'allait justement pas dérégler le
modèle agricole.
Voilà. Il y a plusieurs choses. Il y a énormément de choses qui ont été abordées la
semaine dernière en deux heures et demie de temps. Je vous propose qu'aujourd'hui…
Nous avons vu la partie bilan carbone, la partie climat, la partie modèle agricole. Les
questions sont toujours un peu en suspens. On voit bien que c'est encore assez difficile à
trancher, ces questions-là.
Du coup, aujourd'hui, l'objectif de cet atelier, c'est de parler notamment de la
localisation, de la dimension et des questions qui touchent au transport. Je vais donner un
temps d'introduction au porteur de projet pour présenter les enjeux autour de la taille, pour
que vous rentriez dans le détail sur pourquoi cette taille, pourquoi avoir choisi cette
dimension. Est-ce que vous pourriez nous donner notamment des éléments de repère par
rapport à des méthaniseurs de taille similaire ou de taille inférieure ? Je serais aussi très
intéressée de savoir. Vous l’avez évoqué. Peut-être que l'on peut rentrer plus dans le
détail. Pourquoi ne pas choisir des petits méthaniseurs ?
Aujourd'hui, je pense que cela a besoin d'être compris aussi. On l'a un peu évoqué la
semaine dernière, mais c’est que vous réexpliquiez dans le détail cette question du
méthaniseur et de sa taille pour qu'ensuite, on puisse avoir un temps de discussion, qu'on
revienne, si vous avez des questions, sur ces propositions-là et qu'on mette – ce sera
notre rôle – vos avis sur ces paperboards pour essayer de cartographier ce qui coince et
essayer ensemble d'aboutir... Je ne dis pas que l'on va atteindre un consensus. Je pense
que ce serait complètement utopiste de penser cela. En revanche, c’est que l’on ait une
cartographie claire des avis de chacun pour qu’on voie aussi l’opposition.
On l'a déjà eu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a un moment de la réunion la
semaine dernière quand même où vous aviez dit que vous aviez aussi un autre projet de
méthaniseur, parce qu'il y a une partie de la production que vous n’allez pas mettre dans le
méthaniseur de Corcoué. Vous envisagez de construire un autre méthaniseur pour utiliser
ce lisier, ce fumier que vous n'allez pas mettre dans le gros méthaniseur de Corcoué. Là
aussi, cela a soulevé des questions et c'est intéressant, parce que du coup, on se rend
bien compte que, gros méthaniseur ou petit méthaniseur, les questions sont vraiment là.
Donc, je vous laisse la parole pour que vous puissiez présenter rapidement les enjeux
autour de la taille.
Un intervenant
S'il vous plaît.
Marine CALMET
Oui ?

Machecoul-Saint-Même, le 14 décembre 2021

14

Coopérative d’Herbauges

Le même intervenant
Est-ce qu’on peut poser une question ?
Marine CALMET
D'entrée de jeu ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que l'on peut attendre après la
présentation ?
Le même intervenant
C’est par rapport à l'atelier précédent. Ce ne sera pas long. C'est juste parce qu’il a été
présenté le bilan carbone. Sur le bilan carbone, l’autre jour, on a eu beaucoup de chiffres.
Effectivement, cela a été dit. Cela n'a pas été simple pour nous de rebondir. Il est quand
même important que l'on analyse un peu mieux la situation.
Effectivement, vous avez présenté le bilan de la construction du projet jusqu'à tout ce
qu'il faut après, le transport, etc. Nous disons que ce bilan n'est pas complet. Il ne
commence qu’à la construction du site. Il ne tient pas compte des émissions induites par la
fabrication des matériaux, des machines, des véhicules nécessaires au fonctionnement de
ce projet.
De la même manière que l'on calcule très bien pour les panneaux photovoltaïques pour
savoir la quantité d'énergie produite compensant ce qu'a induit la fabrication, l'ADEME
estime à trois ans ce retour. Quid de ce calcul pour ce projet ? Il n’est également pas
mentionné l’impact sur le réseau routier.
Marine CALMET
Excusez-moi. En fait, on vous entend déjà très mal.
Le même intervenant
Sans compter le nécessaire entretien qui en découlera. Cela doit aussi être pris en
compte. Nombre de scientifiques neutres et libres de toute (incompris, 0:41:59.6) estiment
qu'au final, le bilan est alors négatif pour le projet de méthanisation. C’est important de le
dire.
Marine CALMET
D’accord, mais vous savez que vous pouvez déposer votre avis, formuler des
questions sur le forum. Je comprends tout à fait, mais nous sommes dans un format
atelier. Si tout le monde fait cela, on n’avancera pas du tout sur le programme de la soirée.
Le texte que vous venez d’écrire et de nous lire, je vous prie de le déposer en ligne pour
qu'il puisse apparaître, soit dans notre rapport, soit sur le site Internet. Et sur le site
Internet.

Localisation du projet
Guillaume VOINEAU
Je vais vous présenter la localisation et la dimension du projet. Après, on fera une
première pause et on pourra parler plus du transport. On va déjà présenter ces deux
parties.
Donc, la localisation. Pour resituer les Pays de la Loire, nous sommes ici. Les cercles
sont la représentation des gisements, où on a les exploitations. On a tout le cœur d'activité
de la coopérative. Ce n’est que la Loire-Atlantique. On a une partie qui va sur la Vendée.
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Là, on a le secteur de Pornic, tout le Pays de Retz où on a là aussi des exploitations qui
sont présentes.
Je vais en profiter pour parler un peu du nord Loire, parce que nous avons aussi un
secteur d'activité de la coopérative qui est au nord Loire. Puis, on a un projet qui a été initié
sur le secteur de Puceul. Moi, je ne connais pas exactement. On doit être par là. L'histoire
fait que l'on a des agriculteurs qui étaient intéressés par un projet collectif. Nous avions
commencé un travail avec des élus pour un accès à un terrain. Le jour où nous n'avions
plus de terrain, il n’y avait plus de projet. C’est juste une parenthèse par rapport à ce qui
s’est passé au nord.
Par rapport à la discussion qu'on a eue la semaine dernière sur la Vendée, en fait,
aujourd'hui, comme on a diminué le projet de 30 %, on a une partie des gisements qui ne
sont pas pris. Donc, on a commencé un travail en effet avec les élus vendéens sur l’axe
Challans-Rezé pour voir la potentialité de faire un projet pour tous les agriculteurs qui sont
sur ce territoire. Mais on est juste à l'ébauche d’une première… Il n’y a rien, mais ça
montre bien qu'un autre projet, sans parler de taille, dire qu'il y a un autre projet pose des
questions.
Là, je remets la carte que l’on a déjà présentée en réunion publique avec le siège de la
coopérative. Tous les points sont les exploitations qui sont aujourd'hui engagées dans le
projet. Ici, c'est plus précisément le siège de la coopérative. C'est vraiment l'épicentre de
toutes les exploitations, le centre géographique du gisement. Ce sont les trois projets qui
avaient été regardés avant de valider celui de la coopérative. Nous avions un autre terrain
ici qui aurait pu être potentiellement intéressant, plus proche de Touvois, et ici, sur la
Marne, entre la Marne et Nantes, Challans.
Le premier terrain de Corcoué au sud est un terrain qui avait été réservé. C’est un
terrain qui est en zone agricole. Ici, c’est le terrain de la Marne, en zone agricole, mais qui
était réservé pour l’extension de zones industrielles. Par contre, un bémol est que l’on était
très proche des maisons, des lotissements de la Marne. Ça, c'est le terrain de la
coopérative.
Si on fait un bilan de la localisation, si on prend les trois terrains, aujourd'hui, c'est le
terrain de la coopérative. Au point de vue environnemental, ce sont les classements qui
sont dans l’ICPE. Par rapport à tout ce qui est environnement, il y a des études qui sont
faites : l’impact sur les oiseaux, l'impact sur l'eau. On peut entrer dans le détail. Les
éléments sont dans l’ICPE par rapport aux notes. Au niveau environnemental, c'était celui
de Corcoué qui correspondait le mieux, à peu de choses près.
Transport, accès routiers, sud Corcoué, plus près de Touvois. On n'a pas de carrefour
aménagé. Par contre, on a un accès par l'échangeur de la D117. Ici, on a l’accès existant à
la coopérative. On a juste à recréer un rond-point à l'entrée pour vraiment améliorer
l'accès. L'idée est qu’il y a la possibilité de faire une station GNV de l'autre côté de la route,
très proche du site.
Au niveau des gisements, à Corcoué, on est assez centrés. Par contre, à la Marne, on
était un peu excentrés. Je ne sais pas s'il faut une étude en détail sur tous les éléments de
comparaison, mais ce sont des éléments sur lesquels on s'est basés pour valider à la fin
ce terrain-là, qui était aussi propriété de la coopérative.
Marine CALMET
Je crois qu’en voyant le document, il faut préciser qu'à l'époque, quand vous avez
choisi, vous n'aviez pas les retours des services du département.
Guillaume VOINEAU
Par rapport à ?
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Marine CALMET
Par rapport à la question des transports.
Guillaume VOINEAU
Oui.
Marine CALMET
Dans votre tableau, le site de Corcoué apparaît comme étant le bon emplacement pour
une question de transport, sauf que dans les faits...
Guillaume VOINEAU
Là, on ne prend pas en compte les flux de transport. Ici, pour l’accès au terrain, il n'y a
pas de carrefour aménagé. Ici, il y a un accès parce qu'on est à côté de l’échangeur, mais
dans ces critères de choix, on ne prend pas en compte les nombres de transports existants
sur les axes.
Marine CALMET
Mais aussi la question de la faisabilité du projet au regard des conditions du
département, c'est-à-dire est-ce que les routes sont adaptées ou non ? C'est la
communication du département que vous avez eue seulement par la suite.
Guillaume VOINEAU
De toute façon, cette étude est faite une fois que le projet…
Marine CALMET
Tout à fait. C'était un des arguments du département par rapport au site de la Marne. Il
semblait qu’eux, vous encouragez plutôt à aller sur un site déjà...
Guillaume VOINEAU
Ça, ce n'est pas le terrain qui a été proposé dans un deuxième temps. Le terrain qui a
été proposé dans un deuxième temps n'est pas dans ces trois critères, ces trois exemples.
Ça, c’est ce qui est dans l’ICPE. La proposition du terrain de la Marne est venue par la
suite, mais de toute façon, n'est pas compatible pour faire un méthaniseur.
Marine CALMET
C’est bien de le préciser.
Benjamin GREFFIER
Juste pour remettre un peu de planning dedans, avant de choisir, tout au démarrage
du projet, on regarde différents sites pour vérifier lequel est le plus apte à recevoir le projet.
C'est tout en amont. Ce sont les premières briques du projet avant même de savoir quel
gisement on a. C'est dans la démarche éviter, réduire, compenser.
Guillaume VOINEAU
Il faut savoir que, sur le terrain de Corcoué, il y a eu une modification du PLU à une
époque, parce qu'il était mis en réserve industrielle au cas où pour le développement de la
coopérative. Après, il a été mis dans le PLU en zone ayant l’autorisation d'une unité de
méthanisation. A l'époque, en 2014, Corcoué avait été déjà évoqué sur un potentiel projet
de méthanisation, un projet collectif au cas où. Donc, il avait été déjà classé pour recevoir
un méthaniseur collectif.
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Marine CALMET
Sur la méthodologie, est-ce que vous pourriez expliciter ? Est-ce que c'est vous qui
avez choisi, par rapport à cet isobarycentre dont vous parliez, les sites et est-ce que vous
avez présenté ces sites à des élus ou d’autres institutions pour tout simplement savoir si
les idées qui vous étaient venues étaient les bonnes ?
Guillaume VOINEAU
De mémoire, non. Les autres opportunités de terrains, non.
Benjamin GREFFIER
Ces terrains ont été validés par un bureau d'études. Cela a été réalisé avec eux et cela
a été présenté dès le début du projet, pas à des élus, mais aux services instructeurs,
comme la DDTM par exemple.
Marine CALMET
D'accord. Ce sont les trois seuls que ce bureau d'études vous a conseillés.
Benjamin GREFFIER
Oui. C'est nous qui avons identifié les sites et on leur a demandé d'étudier ces trois
sites-là, dans un rayon de six kilomètres de l'isobarycentre, comme l’a précisé Guillaume,
des sites compatibles avec l'ICPE et compatibles aussi avec l’urbanisme.
Guillaume VOINEAU
Comme on l'a dit, aujourd'hui, si vraiment ce terrain-là, si notre projet a du sens, si tout
le monde est d'accord sur le fait qu’il faut faire un projet de méthaniseur collectif, si ce n’est
qu’une histoire de localisation, mettons-nous d’accord sur un nouveau terrain.
Marine CALMET
Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade sur le tableau ? Oui. C'est bien de les
poser maintenant, parce que le tableau est assez efficace. Je pense qu'il soulève quelques
questions.
Florent CORTET
Oui. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. J'allais faire la même
remarque. C'est très important de présenter des tableaux, mais dans les tableaux, il faut
que l'on ait quand même des éléments qui soient objectivés. Le problème de la localisation
est un sujet, mais ce n'est pas le seul. Le fait que le service du département, depuis quand
même plusieurs semaines, ait émis un avis défavorable sur la problématique transport et la
possibilité d'emprunter les routes ou de ne pas emprunter les routes parce qu’elles
risquent d'être dégradées n'apparaît pas du tout dans le tableau.
Guillaume VOINEAU
Cette partie-là va venir après. On n’est que sur la partie localisation et taille. Toute la
partie transport, on va la voir après. On va vous donner tous les chiffres de tous les trafics
routiers de tous les axes, avant et après le projet.
Florent CORTET
Vous allez nous donner tous les chiffres. C’est très bien. Vous avez donné plein de
chiffres. Il n’y a pas de souci, sauf qu’aujourd'hui, les spécialistes du département qui
gèrent les routes, qui sont aussi des ingénieurs en ouvrages d’art, etc., vous disent – et ils
le disent – que le réseau routier n’est pas adapté. Après, vous nous mettez plus, plus,
moins, mais ce critère-là n'apparaît pas dans votre classement.
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Guillaume VOINEAU
Il n’apparaît pas parce qu'on n'est pas sur le sujet transport.
Florent CORTET
Oui, mais la thématique, c'est transport, accès routiers.
Guillaume VOINEAU
Là, je suis sur la localisation. Je ne suis pas sur le transport.
Florent CORTET
Oui, mais ce n’est pas explicité comme cela.
Guillaume VOINEAU
Localisation, synthèse.
Marine CALMET
Attendez. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Ça a été assez bien présenté.
C'est avant. C'est en amont du projet. On n'est pas sur les retours qu'il y a eu ensuite, mais
on y vient et merci de le préciser. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres
subtilités qu'il faudrait clarifier dans ce premier tableau, est-ce que vous pouvez nous
raconter la suite ?

La dimension du projet
Guillaume VOINEAU
Sur la dimension, je précise et je préviens qu’on n’est pas encore sur les transports.
Sur la dimension et l'évolution, 2017-2019 : méthanisation en bout de stabulation. Seuls
quelques agriculteurs réussissent à installer une unité. C'est le constat qu'on a fait en
2017-2019.
En 2020, c'est le travail, le premier aboutissement du projet initial : 130 agriculteurs,
680 000 tonnes, dont 123 000 tonnes de cidre, ce qui représente 26 millions de mètres
cubes de biométhane produits par année, l’équivalent de 69 000 tonnes de CO2 évitées.
Nous avons diminué le projet de 30 %. Donc, nous nous retrouvons à 110 agriculteurs, un
peu moins de 500 000 tonnes, avec toujours le même tonnage de cidre. On l'a expliqué
dans les autres réunions. Je ne vais pas y revenir. On produit un peu moins de gaz :
23,8 millions de mètres cubes, 59 millions de tonnes de CO2 évitées. Voilà l'évolution du
projet et, là, le projet qui est aujourd'hui déposé en instruction.
La dimension du projet, si on compare notre méthaniseur… Nous, on a pris dix
méthaniseurs. On pourrait en équivalence en faire trois, en faire vingt. C'est l'équivalent de
dix méthaniseurs de 50 000 tonnes chacun. La moyenne des méthaniseurs aujourd'hui, je
ne sais pas.
Benjamin GREFFIER
C’est 30 000.
Guillaume VOINEAU
30 000 tonnes. En en faisant dix, on est donc déjà au-dessus de la moyenne d'un
méthaniseur aujourd'hui.
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Sur la consommation de foncier, aujourd'hui, faire dix méthaniseurs, c'est 30 hectares
d'emprise au sol pour construire les usines. Pour comparer avec notre méthaniseur, c'est
une parcelle aujourd'hui de six hectares et demi. Là, on vous présente l'économie en
foncier du projet.
Le réseau gaz, c'est important quand même. 35 kilomètres de réseau. Moyenne
française : 4 kilomètres. Là, on a 12 kilomètres en moyenne de réseau. Par contre, une
grosse précision qui est importante, c'est que là, on fait 12 kilomètres, mais on se connecte
au réseau transport. Ça veut dire qu'on n'est pas limité en production de gaz.
Souvent – je parle en connaissance de cause, parce que j’ai des collègues qui ont des
méthaniseurs –, quand on est sur des petits méthaniseurs, on n'a pas les moyens d'aller
se raccorder au réseau transport. Donc, on peut être vite saturé. J'ai des collègues qui ont
des méthaniseurs. L'été, quand les usines sont en congé, ils sont obligés de faire brûler le
gaz parce qu'il n'y a pas de consommation en face. L’intérêt aussi d'un gros méthaniseur,
c'est d'aller se connecter au réseau transport où, là, on n'a pas de limite. On n'a pas de
saturation de réseau. C'est hyper important.
Marine CALMET
Est-ce que c'est clair, cette question du réseau de transport ? C’est bon ? D’accord.
Guillaume VOINEAU
Après, quand on a des méthaniseurs encore plus petits, on ne va même pas du tout se
connecter au réseau de gaz. On garde le gaz dans l'exploitation. On met un moteur. On
produit l'électricité et, du coup, on n'optimise pas la totalité de l'énergie de la production de
la méthanisation.
Par rapport à la dimension du projet, aujourd'hui, 79 % de l'énergie consommée sur le
territoire – ça, c'est sud Retz – sont importés. Donc, on a 80 % importés et 20 % produits.
Dans le contexte local, aujourd'hui, la Loire-Atlantique, c'est 19 térawattheures. 22 millions
de tonnes, ce sont les gisements potentiels des lisiers, des fumiers, des gisements issus
d'exploitations. 445 000 tonnes pour le pays de Retz. Ce sont 256 000 tonnes en
équivalent CO2, donc 7 tonnes en équivalent par habitant.
Il faut savoir que ce chiffre-là est plus élevé que la moyenne française dans le pays de
Retz, parce qu'en fait, on a une concertation de population qui se déplace beaucoup pour
aller travailler. Un habitant qui est en ville consomme beaucoup moins de CO2 parce qu'il
ne prend pas forcément sa voiture pour aller travailler. Donc, on a une moyenne plus
importante qu'une population autre dans un autre territoire.
Par rapport à notre projet par rapport à ce territoire, nous, c'est 0,26 térawattheure,
360 000 tonnes de gisements par rapport... 43 %, donc 0,26 térawattheure qui correspond
au 0,6 térawattheure de la comcom Pays de Retz.
Ensuite, notre projet, c'est 59 000 tonnes d’équivalent CO2 évitées, donc
8 300 habitants. 12 millions d'euros, ce sont les retombées économiques directes sur le
territoire. Voilà un peu par rapport à la dimension du projet l'impact économique et
carbone.
Par rapport à la comparaison toujours des dix méthaniseurs et de notre méthaniseur,
ici, ce sont 50 000 tonnes chacun. On est à 44 500 tonnes d'équivalent CO2 sur les dix
méthaniseurs. Ici, on est à 59 000 tonnes d'équivalent CO2 par an, 90 000 tonnes avec la
liquéfaction. Tu pourras préciser. La liquéfaction du CO2 est une continuité de la
méthanisation. On peut récupérer le CO2 et le mettre à disposition d'entreprises
agroalimentaires.
Ici, l'équivalent de 9 270 hectares de forêts et, ici, de 12 300 et 19 000 hectares de
forêts. Après, on croit ou on ne croit pas aux chiffres, mais ce sont les chiffres qui ont été
faits par des bureaux d'études sur les effets de la méthanisation.
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Sur l’aspect économique par rapport au montage financier du projet, avec dix
méthaniseurs et un méthaniseur, ici, en rachat du gaz, on est à 99,7, parce que pour les
plus petits méthaniseurs, les tarifs de rachat sont meilleurs. Nous, nous sommes à
93,2 euros du mégawattheure.
Subventions, investissements. Aujourd'hui, pour faire dix méthaniseurs comme cela, on
a un accompagnement à l'investissement estimé de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, dans
notre projet, on est à zéro. Le projet est sans subvention.
En effet, il y a une subvention du prix de rachat par l'État, du prix de rachat de gaz. Il y
a après la subvention de raccordement de 2,7 millions. Là, aujourd'hui, on a 0,7 million
pour le raccordement au réseau. On a donc une différence de 47 millions d'euros quand
même d'accompagnement de l'État entre accompagner dix méthaniseurs et un
méthaniseur.
Nous en avons déjà parlé. L'avantage de massifier et de tout ramener sur le même
site, c’est qu'on a une économie d'échelle qui permet à la fin d'enlever des subventions de
l'État pour l'efficacité.
Marine CALMET
Merci beaucoup. Après, on fera la partie trafic, localisation et trafic. Est-ce qu'il y a
maintenant des points à évoquer pour éclaircir la présentation ? Vous pouvez revenir à la
slide précédente dès que quelqu'un veut revoir certaines slides. Il y a deux questions, là.
Un intervenant
Guillaume, je rajouterai juste un truc dans l'aspect économique. Ce sont les emplois.
Sur un gros projet comme ça, il faut créer des emplois. Si ce sont des petits projets, il n'y a
rien, parce qu’il n’y a pas de projet du tout. Est-ce que tu peux dire combien il y a d'emplois
créés ou le répéter ?
Guillaume VOINEAU
On était à 20 emplois directs sur le site et, après, 160 emplois indirects sur tout ce qui
est accompagnement du projet, sur les services, sur la maintenance. Sur le site, c'est cinq,
six personnes permanentes et on était à treize chauffeurs.
Marine CALMET
Si on se replonge dans cette comparaison, du coup, sur les petits méthaniseurs, c'est
plus d'emplois.
Un intervenant
C’est zéro.
Guillaume VOINEAU
Ici, il ne le fait pas ou alors il le fait en plus de son travail sur son exploitation. C'est une
technicité particulière. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous présentons un projet
collectif ? C’est que les agriculteurs ne se projettent pas sur des projets de ce type-là.
Marine CALMET
Tu disais que 50 000 tonnes, ce sont quand même 20 000 tonnes de plus que ce qu'on
fait en moyenne.
Guillaume VOINEAU
Oui. C'est déjà très gros par rapport à un petit méthaniseur.
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Marine CALMET
Cela n'existe pas.
Guillaume VOINEAU
Si, cela existe, mais sur une forme particulière d'exploitations qui ont la capacité d'aller
faire ce type d’investissements.
Marine CALMET
Cela existe. C'est la moyenne en France.
Guillaume VOINEAU
Dans toutes les exploitations qui sont là, je ne sais pas s'il y en a une qui est capable
de monter ce méthaniseur toute seule.
Marine CALMET
Non, pas forcément toute seule. C'est bien la question. Attendez. Il y avait un monsieur
qui avait levé la main juste avant vous et deux personnes aussi.
Xavier
Bonjour. Xavier à l'appareil. Au micro, pardon. Je voulais avoir une petite précision.
Cela n’a pas été donné mardi soir dernier. Sur l’utilisation du CO2 liquéfié par l'industrie
agroalimentaire, est-ce que vous pourriez préciser s'il vous plaît quelle utilisation ?
Guillaume VOINEAU
Aujourd'hui, on sait que, dans le territoire, les maraîchers en utilisent pour la
conservation de leurs produits.
Benjamin GREFFIER
Je me permets de répondre, Guillaume. Le CO2 est un gaz inerte. Donc, il est de plus
en plus utilisé dans tout ce qui est agroalimentaire. Par exemple, juste avant de fermer les
emballages de jambon, on envoie un peu de gaz qui va être enfermé dans l'emballage de
jambon pour une meilleure conservation. C'est dans la bière aussi, par exemple.
Un intervenant
Est-ce qu'on peut penser que ce CO2 liquéfié va être introduit, va être pulvérisé dans
les serres pour booster la pousse des légumes ou pas ?
Guillaume VOINEAU
Ce qu’il faut savoir est qu’aujourd'hui, il se consomme du CO2 dans le territoire issu
d'énergies fossiles.
Marine CALMET
Est-ce que vous avez étudié les ouvertures de marchés pour ce CO2, les marchés
possibles ?
Benjamin GREFFIER
Oui.
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Guillaume LOIR, Nature Energy
Tout le monde me connaît à peu près. Guillaume LOIR. Nature Energy. Sur le CO2,
vous avez de multiples applications. Vous avez l'utilisation en agriculture, dans les serres
par exemple, en agroalimentaire. C'est ce que vient d'expliquer Benjamin. Vous pouvez
aussi utiliser ce CO2 pour ce qu'on appelle : « de la recombinaison du Power to X ».
Power to X, c'est quoi ? Vous utilisez le CO2. Vous le combinez avec une molécule
d'hydrogène pour reformer du méthane.
Donc, il y a de multiples applications avec le CO2. Vous pouvez aussi imaginer de la
séquestration de CO2. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Ce CO2 peut être
liquéfié pour être injecté dans les nappes, pas dans des conditions simples, mais il peut
être injecté pour pouvoir séquestrer ce CO2.
Je rappellerai juste qu'il y a une crise. En France, des fois, on regarde notre nombril,
mais le gouvernement anglais a dû intervenir cette année parce qu'il y a eu une crise du
CO2. On a parlé en France de beaucoup de crises.
Marine CALMET
Liée au Brexit, j’imagine.
Guillaume LOIR
Pas que. Non. C'est lié à un contexte mondial. Certaines usines ont complètement
fermé parce que le cours de l'énergie était trop élevé. Donc, plus de production de CO2
derrière. Donc, des problèmes sur la chaîne alimentaire.
Marine CALMET
Attendez. Il y avait encore deux questions. Ensuite, Madame. Si je peux me permettre,
pour que l'on puisse noter les choses sur le tableau et faire avancer la production d'avis, si
vous pouvez nous formuler aussi vos questions... Si c'est une question, évidemment, pas
de problème. Si c'est un avis, c’est nous le formuler de telle manière qu'on puisse en
prendre note et commencer à présenter avis positif ou négatif concernant la dimension. On
est sur la question de la dimension du projet.
Pierre LETIERCE, Exploitant agricole
Pierre LETIERCE. Je suis agriculteur. J'ai travaillé auparavant en tant que salarié dans
une exploitation agricole du Sud-Ouest et j'ai participé à la construction d'un méthaniseur.
J’étais chef de projet. Je pense que vous avez été optimiste quand vous avez fait dix
méthaniseurs : 50 000 tonnes. Pour moi, ce serait plutôt 50 méthaniseurs : 10 000 tonnes,
ce qui représenterait un groupe de quatre ou cinq agriculteurs. A ce moment-là, les
chiffres, à mon avis, c'est plus que ça, c'est-à-dire que les subventions et investissements,
c'est plus. C'est pire à mon avis. Le résultat est pire que ce que tu exprimes.
Guillaume VOINEAU
C'est sûr.
Pierre LETIERCE
50 méthaniseurs de 10 000 tonnes, cela représente peut-être quatre ou cinq
agriculteurs. C'est une taille de méthaniseur qui est plus facilement pilotable par un petit
groupe d’agriculteurs, parce que c’est plus petit. Cela représente à mon avis plus ce qu'on
est capable de piloter avec un petit groupe d'agriculteurs sans embaucher, parce que de
toute façon, on n’embauchera pas.
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Marine CALMET
Si on devait résumer votre pensée, est-ce que vous pensez que le grand méthaniseur
est une meilleure alternative ou que les petits méthaniseurs sont une meilleure
alternative ?
Pierre LETIERCE
Absolument. Pour moi, le grand méthaniseur, pour les questions qui sont évoquées là,
est une meilleure alternative, parce que vous aurez des chiffres qui seront pires que ceux
qui ont été énoncés ici si on avait 50 méthaniseurs à 10 000 tonnes.
Marine CALMET
Merci. Pardon. Juste avant vous, il y avait une question là-bas et, ensuite, ce sera à
vous. C'était le Monsieur qui était là, sauf si vous ne vouliez plus poser la question.
Un intervenant
C’était une réponse. Cela a été répondu.
Marine CALMET
D’accord. Très bien. C’est à Madame alors.
Jacqueline FRABOUL
C'est une question par rapport au CO2. Est-ce que vous envisageriez de faire comme
ce qui a été expérimenté en Espagne avec les micro-algues alliées au CO2 pour produire
de l'énergie. Vous avez dû en entendre parler.
Guillaume LOIR
Oui. On considère aujourd'hui que ce n'est pas la solution la plus efficiente, pour tout
un tas de raisons. En revanche, on peut faire des micro-algues. On a travaillé sur les
micro-algues à visée protéique, c'est-à-dire produire des protéines à partir des microalgues, ne pas utiliser les micro-algues pour produire de l'énergie, mais plutôt pour
produire des protéines.
Marine CALMET
Merci. Il y a encore une question ici et, ensuite, Monsieur là-bas. Allez-y. Si vous avez
un avis qu'on peut noter, ce serait formidable.
Un intervenant
Sur les diapos d'avant, vous avez parlé de la liquéfaction justement.
Marine CALMET
Est-ce que l’on peut retourner sur la diapo ?
Le même intervenant
Je ne sais plus laquelle c’était. Bref. Vous parliez de liquéfaction.
Marine CALMET
C’était là.
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Le même intervenant
C’est celle-ci. Oui. CO2 avec liquéfaction. Or, sur le nouveau permis de construire que
vous avez déposé à Corcoué-sur-Logne, vous avez déposé le permis sur votre
méthaniseur, mais pas sur la liquéfaction. On aimerait savoir pourquoi ça n'a pas eu lieu,
puisque là, vous en parlez.
Guillaume VOINEAU
Là, on précise bien 59 000 tonnes sans liquéfaction, mais avant de liquéfier, il faut déjà
monter un méthaniseur. Si, demain, on monte notre méthaniseur, on sait qu'on aura la
possibilité d'aller jusqu'à la liquéfaction. Aujourd'hui, on ne trouve pas opportun de déposer
le permis de construire sur la liquéfaction. Cela ne remet pas en cause le projet. Ce sera
du boni pour tout le monde, pour le climat, pour toute la société. Ce sera une continuité du
projet. Aujourd'hui, on est déjà sur le projet initial.
Le même intervenant
Pour être sûr d'avoir bien compris, vous monteriez votre projet et, si tout fonctionne
bien, vous redéposeriez un permis de construire pour un liquéfacteur.
Guillaume VOINEAU
Voilà. Pour la liquéfaction, ce sera une deuxième étape. La liquéfaction, aujourd'hui, ne
remet pas en cause la viabilité du projet. Aller sur la liquéfaction, ici, c'est impossible. Il n'y
a pas de rentabilité. C’est impossible à faire. On ne pourra le faire que sur des projets de
ce type.
Marine CALMET
C'est ça. Peut-être que vous pouvez préciser ce que devient justement ça dans les
petites… Est-ce qu'on le rejette dans l’atmosphère ?
Guillaume VOINEAU
On ne va pas au bout du bout de la récupération de l'énergie qui est produite par le
méthaniseur.
Marine CALMET
C'est bien de le préciser.
Guillaume VOINEAU
C’est une étape supplémentaire de l'optimisation de la récupération du gaz du
méthaniseur.
Marine CALMET
Je me permets. Du coup, quels seraient vos engagements ? Ce serait peut-être bien
de le dire. Quels seraient vos engagements concernant la liquéfaction si le projet devait se
faire ? Vous dites : « C’est un bonus », mais est-ce que ça fait partie vraiment du coup ?
Guillaume VOINEAU
Oui. C'est une réelle volonté d'aller jusqu'à la liquéfaction, surtout dans le territoire où
on est, où on a une consommation qui est locale. En France, les entreprises
agroalimentaires, où sont-elles situées ? Elles sont toutes situées dans l’ouest de la
France, notamment en Pays de la Loire. Donc, il y a une réelle demande et il y a un réel
besoin local de ce CO2.
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Marine CALMET
D’accord. Merci.
Clotilde JOUAULT, habitante de la Marne
Bonjour. Clotilde JOUAULT. Je suis habitante de la Marne. Je voudrais juste bien
comprendre. Donc, il y a la coopérative. De l'autre côté de la petite route, il y aurait le
méthaniseur. A peu près en face, il y aurait la station pour le gaz. Du coup, si l’usine de
liquéfaction de CO2 se fait, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quel endroit
vous comptez la situer ?
Guillaume VOINEAU
Ici, on a la coopérative. Le méthaniseur se trouve ici. Après, au niveau espace, si on
fait le CO2, je pense qu'on avait travaillé pour le mettre ici, de l’autre côté de la route, ici, à
côté de la coopérative. Par rapport au raccordement de gaz, on s'en va par là. La
canalisation est sur la gauche. Ici, si on faisait un rond-point, on aurait pu faire une station
de GNV ici, de l’autre côté de la route. Voilà.
Clotilde JOUAULT
D’accord. Par rapport au bruit que fait actuellement la coopérative, vous nous aviez dit
que le méthaniseur n’était pas tellement bruyant.
Guillaume VOINEAU
Non. Aujourd'hui, les relevés…
Clotilde JOUAULT
Et la station de liquéfaction, elle ? C'était un des sujets qui étaient abordés. Du coup,
ça se rajoute quand même.
Guillaume VOINEAU
Au niveau du bruit… Aujourd'hui, de toute façon, l'activité que l'on a sur la coopérative,
au niveau bruit…
Une intervenante
On ne peut pas dormir la fenêtre ouverte.
Guillaume VOINEAU
Vous ne pouvez pas dormir la fenêtre ouverte ?
La même intervenante
Non. Cela fait un bruit important la nuit.
Guillaume VOINEAU
Nous avons eu les relevés.
La même intervenante
Je vous assure. La nuit, cela fait du bruit. On ne peut pas ouvrir la fenêtre et, en
journée, on entend la coopérative. Donc, si, ça fait du bruit.
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Guillaume VOINEAU
Vous entendez quoi ? C’est pour mon information personnelle. Je n’habite pas sur le
site.
La même intervenante
Je vous assure. On entend.
Guillaume VOINEAU
Quel est le type de bruit ? Est-ce que ce sont des camions ?
La même intervenante
Il y a quelque chose qui bascule. Je ne sais pas si ce sont les grains qui tombent. Il y a
un bruit fort par moments. Si. Je vous assure.
Guillaume VOINEAU
Aujourd'hui, on n'a pas eu de remontées.
La même intervenante
Si. C’était aux réunions. On vous a dit que cela faisait du bruit à la coopérative.
Guillaume VOINEAU
Oui, mais jusque-là où on propose notre projet, nous n’avons pas eu de remontées
selon lesquelles la coopérative faisait trop de bruit. Je n’en ai pas connaissance.
Marine CALMET
Du coup, voilà. C’est fait. Est-ce que vous pourriez peut-être… Si l'on explicitait votre
question pour pouvoir tout simplement la noter, est-ce que, finalement, votre avis exprime
une crainte par rapport à un dimensionnement encore supplémentaire étant donné que
votre crainte, c'est apparemment le bruit et les potentiels...
Une intervenante
On voit très, très bien le bâtiment déjà de la coopérative. L’autre sera plus haut, donc
encore plus visible. Puis, il y a aussi la nuisance sonore.
Guillaume VOINEAU
Moi, je m'engage à ce que, sur la nuisance sonore, on expertise vraiment d'où viennent
les bruits et, si cela fait trop de bruit, on prendra des mesures, mais aujourd'hui, nous,
nous n'avons pas de remontées précises sur tel ou tel type de matériel où il y a du bruit.
Jean-Michel BRECHET
Sur les études de bruit que l’on a faites, effectivement, on a un élévateur qu’il faudra
qu'on mette, pas sous cloche, mais qu'on capote, parce qu'en fait, c’est le seul matériel qui
dépasse la norme autorisée. La norme autorisée en journée, cela doit être 80 décibels ou
82, un truc comme ça, et on doit être à 85 ou 86. On est juste au-dessus. Donc,
effectivement, il faudra qu'on capote cet élévateur, qui, là où il est situé, fait caisse de
résonance par rapport au bâtiment. Cela fera partie des engagements si le projet se fait.
Marine CALMET
Y a-t-il d'autres questions ? Madame devant.
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Maryvonne ARNAUD, Corcoué-sur-Logne
Bonsoir. Maryvonne ARNAUD de Corcoué. Je voulais demander, si vous faites cette
usine de CO2, si vous êtes obligés de repasser par l'ICPE et le même processus que pour
la création du méthaniseur.
Benjamin GREFFIER
On aura besoin d'un permis de construire, qui avait été aussi déposé au début, mais
les délais étaient dépassés. Donc, ils n'étaient plus valables. On ne l'a pas redéposé en
même temps, mais pour le CO2, il n'y a pas besoin de dossier ICPE complexe en
autorisation et on a déjà intégré toutes les contraintes de la liquéfaction de CO2 au dossier
de méthanisation, ICPE original. Quand on dépose un dossier ICPE, on est obligé de
prendre en compte les ICPE existants et futurs autour. De toute façon, les deux sites
seront connexes.
Marine CALMET
Pardon. Est-ce que vous l'avez mis ou vous ne l’avez pas mis dans le dossier ICPE ?
Benjamin GREFFIER
C'est dans le dossier ICPE, mais il y aura un permis de construire supplémentaire. Ce
sont deux permis séparés.
Marine CALMET
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres… Je reviens sur la question de la dimension. Est-ce qu'il
y a d'autres avis, points positifs ou négatifs, à vos yeux, qu'il faut noter pour mettre en
avant les aspects de ce projet sur la dimension ? Est-ce que vous voudriez rajouter des
choses ? Est-ce que, dans les collectifs, il y a justement des avis à noter ? On a noté le
bruit. Maintenant, avec un gros projet, plus de bruit à cet endroit-ci, est-ce qu'il y a des avis
à noter en plus ? Après, on voudrait passer à la question du transport et je ne voudrais pas
que l'on mélange tout et que l'on revienne ensuite en arrière.
Jean-Louis BLANCHARD
Jean-Louis BLANCHARD. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Je suis éleveur,
concerné par le projet, mais comme adhérent au projet. Je dis simplement que l'intérêt de
ce gros projet pour nous, c'est qu'on n’y va, qu’on ne fait de la méthanisation que s’il y a un
projet collectif. En individuel ou en petits projets, les producteurs n'y vont pas. C’est ce que
j'ai voulu dire tout à l'heure, qu'il y aurait zéro emploi, parce qu'en petits projets, on n'y va
pas. On est déjà surchargé de travail. C'est important. S'il n'y a pas de projet collectif, il n'y
a pas de méthanisation, avec tous les avantages de la méthanisation qu’il y a autour.
Sur le dossier de la semaine dernière et ce serait bien que le prix des produits
agricoles soit payé plus cher, cela fait quarante ans qu'on entend ça. Ça, c'est fini. Cela
n'existera plus. Donc, si on veut maintenir une agriculture, c'est par des projets comme ça.
En particulier, la méthanisation est une plus-value à nos produits ou à notre travail, mais ce
n'est que sur du projet collectif. Sur du projet individuel…
C’est ce qui a été dit un tout petit peu par Guillaume dans la présentation au tout
départ. Il y a trois ans, en 2017, il y a trois ou quatre ans, quand ils ont posé la question,
personne n'y est allé ou très peu, un ou deux, parce qu'on ne peut pas y aller sur du projet
individuel.
Marine CALMET
Est-ce que vous pouvez préciser une question qui est quand même importante par
rapport à ce qui a été dit ? C'est qu'il y a une vraie différence entre un méthaniseur à 200
ou à dix ou à trois agriculteurs. Vous, vous n'iriez que s’il y a 200 personnes.
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Jean-Louis BLANCHARD
Oui. C’est ce que vient de dire le Monsieur. C'est qu'à quatre ou cinq, c'est exactement
le même problème qu'à un tout seul. Quand on a un projet à 200… Je ne sais pas si ce
sont 200, 150 ou 300 qu’il faut. Je n'en sais rien, mais nous, individuellement, on ne va pas
aller gérer ce problème-là, comme on ne va pas gérer… Moi, je suis producteur de lait. Je
ne vais pas gérer la laiterie. J'envoie mon lait à la laiterie. À la laiterie, il y a un directeur. Il
y a un patron. Il y a des ouvriers. Ils gèrent ce produit-là. Donc, nous, on n'ira pas gérer
une méthanisation à un, à trois ou à cinq.
Marine CALMET
Est-ce que, du coup, par rapport à ce qui nous a été présenté dans le PowerPoint… Si
on avait, comme vous l'avez montré, dix méthaniseurs de 50 000 – pardon, je n’ai plus tout
à fait les chiffres en tête – et s’ils étaient gérés par la coopérative, est-ce que, du coup…
Jean-Louis BLANCHARD
Moi, je m'en fiche. S’ils sont gérés par la coopérative, qu'il y en ait dix, très bien, sauf
que les avantages économiques n'y sont plus. Si c'est faire quelque chose, puis que cela
coûte… Moi, je veux bien, mais si cela coûte 300 millions – je ne sais plus les chiffres
maintenant – à la collectivité au lieu que cela coûte zéro…
On parle de surface aussi. On sait que les terres agricoles disparaissent. Tous les ans,
c’est énorme, les surfaces qui partent pour des magasins, pour des usines ou autres. Là,
on parle de diminuer par dix la surface agricole utilisée pour créer cela. Je veux bien que
l'on aille à 50 méthaniseurs au lieu de n’en avoir qu’un, mais il faut mettre tout en face.
Marine CALMET
D’accord. Du coup, est-ce qu’on pourrait revoir cette slide, parce que c'était
intéressant ? C’était par rapport au financement.
Jean-Louis BLANCHARD
C'est cinq fois plus. Les surfaces.
Marine CALMET
Les surfaces, d’accord. Soit, mais c’est sur les revenus, votre problème, sur le coût et
sur votre revenu à vous, c'est-à-dire est-ce que vous avez un intérêt à y aller ou pas ?
Jean-Louis BLANCHARD
Oui. On voit bien que l'économie d’échelle va sur des grosses structures plutôt que sur
des petites. Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas notre lait dans des petites laiteries où il y a
trois producteurs ? Toutes les laiteries, maintenant, c'est plusieurs dizaines de producteurs
de lait ou plusieurs centaines de producteurs de lait, parce que face aux grandes surfaces,
c’est comme ça que cela marche.
Marine CALMET
Le coût d'investissement, ce n'est pas forcément vous qui allez le porter.
Jean-Louis BLANCHARD
Si. On est dedans. On est investisseur.
Marine CALMET
Je pose la question pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Le prix du gaz est
mieux subventionné pour les petits, vous disiez. C'est une vraie question. Du coup, j’essaie
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de clarifier les propos. Est-ce que, pour les éleveurs, ce n'est pas plus intéressant d'avoir
un tarif du gaz plus élevé ?
Guillaume VOINEAU
Aujourd'hui, l'État met un tarif plus intéressant pour qu'il y ait des projets qui se
montent. Aujourd'hui, si le tarif n’est pas assez intéressant, la viabilité économique n'y est
pas et cela ne suffit pas. On est obligé de rajouter des tarifs de gaz plus chers et de
subventionner à 20 % minimum les projets. Autrement, ils ne passent pas. Là, dans le
contexte actuel, les 20 % sont mangés par l'augmentation du coût des matériaux. Donc,
les projets ne se font même plus. C’est une réalité.
Pour résumer un peu les propos d'agriculteurs, les agriculteurs s’en foutent
complètement si le gisement s'en va dans un méthaniseur ou s’il s’en va dans dix. Ils s’en
foutent complètement, les agriculteurs, du moment qu'il y a un projet économique viable et
qu'on utilise le gisement pour faire du gaz. Nous, on est prêts à faire dix méthaniseurs. Il
faut qu'on trouve dix terrains. Cela veut dire dix endroits différents à gérer. C'est dix pilotes.
La comparaison avec les laiteries, c'est exactement cela. Il y a quarante ans, on avait
une laiterie par canton. Aujourd'hui, on a la laiterie Saint-Père qui traite plus de
200 millions de litres de lait. On a la laiterie de Montaigu qui traite un peu moins de
200 millions de litres de lait.
Marine CALMET
Si on résume votre pensée – parce que nous, on essaie vraiment de se placer dans la
question de la dimension –, est-ce que vous seriez opposés à dix projets de 50 000 ou estce que vous en feriez partie également ?
Jean-Louis BLANCHARD
C'est ce que dit Guillaume tout de suite. Je m'en fiche qu'il y ait dix, vingt ou trente
méthaniseurs. Est-ce que la rentabilité au bout sera la même ? C’est tout. Si vous nous
garantissez la même rentabilité et si le projet se fait demain matin avec 30 méthaniseurs,
je m'en fiche, mais c'est de l’utopie. C’est tout.
Un intervenant
Si vous avez 20 % de subventions et si vous avez un prix supérieur, c'est bien que la
rentabilité n'est pas la même. Il ne faut pas avoir fait maths sups pour intégrer cela.
Karine BESSES
Juste quand même pour préciser, la rentabilité est peut-être moins bonne, mais il y a
quand même des méthaniseurs qui se font à 20 000 ou 30 000 – puisque c'est la moyenne
en France – et qui sont rentables. Je reprécise juste cela. Qui se font et qui sont rentables.
Jean-Louis BLANCHARD
C’est à la marge et avec des subventions.
Karine BESSES
Tout à fait. Complètement.
Jean-Louis BLANCHARD
Le projet est avec zéro subvention.
Guillaume VOINEAU
C'est un vrai débat de société.
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Thomas GAUTERIE
Bonjour. Thomas GAUTERIE. On produit 20 000 tonnes de fumier par an. Admettons.
On fait une métha. Cela coûte 2 millions d'euros. Qui veut prêter aujourd'hui 2 millions
d'euros à un agriculteur ? Personne. Là, on met nos 20 000 tonnes dans la métha
d’Herbauges. On investit 150 000 euros. 150 000 euros, les banques nous les prêtent.
Elles nous suivent. Rien que cela, c’est une réalité.
Si on fait dix méthaniseurs de petite taille, la rentabilité sera nulle aujourd'hui.
Aujourd'hui, le prix de rachat du gaz baisse au fur et à mesure. Avant, c'étaient peut-être
720 euros au mètre cube. Maintenant, aujourd'hui, il est peut-être à 90, mais plus ça va,
plus cela diminue et, aujourd'hui, on ne peut pas être rentable sur une métha.
Marine CALMET
Merci. Oui.
Un intervenant
Je vais être rapide. Il ne faut surtout pas oublier le facteur travail, parce que dans une
petite métha, l'agriculteur est tout seul. Donc, en fait, il faut qu'il entretienne son matériel,
qu’il surveille toute la semaine le matériel et il faut aussi qu'il épande son digestat. Là, dans
le méthaniseur, le gros méthaniseur, tout est pris en charge.
Marine CALMET
Merci. Il y avait encore une question.
Guillaume VOINEAU
Je vais me permettre juste de faire un lien avec le travail que l'on a fait mardi dernier
par rapport au modèle agricole. Le débat que nous avons est vraiment en conservant le
modèle agricole d'élevage. Si on fait des méthaniseurs de 50 000 tonnes où on ne met que
de la culture, on va retrouver une rentabilité économique, mais par contre, on squeeze
l’élevage. On peut vous répondre : « Si, on peut faire des méthaniseurs à 50 000 tonnes
avec un projet viable. » C'est vrai. On peut le faire, mais cela dépend de quel modèle
agricole on veut mettre en face. C’est important de le souligner.
Marine CALMET
Merci. Il y a encore deux questions ici. Allez-y.
Un intervenant
Je trouve très généreux de vouloir créer des emplois annexes grâce à la
méthanisation, mais je pense qu'il faut quand même s'inspirer de l'expérience d'autres
pays. On l'a dit l’autre jour à Chaumes-en-Retz. Depuis que la métha a commencé au
Danemark au début des années 1980, on a perdu 90 % des exploitations. Donc, plutôt que
de se soucier des emplois annexes, il faut plutôt se soucier des emplois purement
agricoles, notamment du nombre d'éleveurs. Personnellement, je ne pense pas que c'est
la métha qui va aider. Il y a sans doute d'autres solutions.
Un intervenant
Juste une précision. Vous parlez juste du nombre d'exploitations qui a baissé
effectivement au Danemark. Vous avez raison. En France, il a été divisé par quatre en
quarante ans. On perd 10 000 agriculteurs par an malgré tout en France et on n'était pas
dans le sujet de la méthanisation. Donc, attention également. On ne parle pas
d'environnement ce soir. Il y a toutes ces choses-là quand même qu'il faut évoquer.
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Marine CALMET
Il y avait encore une question devant. On a beaucoup entendu votre positionnement.
On a peu de points sur les méthaniseurs de petite taille. S'il y a des avis… Ensuite, on
passera au transport. Merci.
Florent CORTET
Moi, j'ai un avis en lien avec la dimension du projet. J'entends les modèles
économiques et je ne peux que soutenir le milieu agricole. Encore aujourd'hui, il n'y a pas
d'opposition sur le sujet. Simplement, quand on dit qu’il faut entendre la peur et les
inquiétudes des habitants, c'est aussi lié à la dimension du projet.
Pourquoi ? Parce qu'on parle peu de risques industriels. On nous a dit lors des
réunions précédentes que plus on a un dossier et une usine importante, plus le risque est
maîtrisé, parce que plus on a de professionnels pour la piloter. On a un dossier ICPE qui
est instruit par les personnels de la préfecture ou en tout cas de la DREAL. Donc, on est
censé porter un projet qui est sûr et sécure. Oui, on peut se dire ça.
Moi, j’ai travaillé dans ce secteur-là. Donc, je sais aussi de quoi je cause. L'histoire
industrielle en France est pleine de contre-exemples : AZF, Seveso, etc. Plus on a un gros
site, plus il est censé être sûr, mais plus le risque est important et quand, effectivement, il y
a un problème, l'incidence est énorme.
Donc, il faut aussi entendre la peur de la population par rapport à la taille du site.
Quand tout va bien, cela va bien, mais dès qu'il y a un petit grain de sable, les
conséquences sont majeures. Elles sont majeures sur l'environnement. Elles sont
majeures pour la population.
On ne peut pas avoir un discours simplement descendant en disant : « Dormez
tranquilles. Ne vous inquiétez pas. On maîtrise. » On ne maîtrise jamais. On gère le risque.
On ne le maîtrise pas. C'est un point important, parce que c'est trop facile d'avoir ce type
de discours descendant. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'histoire
industrielle en France et ailleurs.
Marine CALMET
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres avis ? On a déjà beaucoup d'avis positifs sur la grande
taille. Il nous reste une heure. Donc, je vous prie, si vous avez des avis, de les dire
rapidement ou on est tous d'accord et on passe à la prochaine question. J'ai plutôt
l'impression qu'on peut passer à la prochaine question. Sur la question des transports, si
vous pouviez en dix minutes nous faire votre exposé, ce serait super. Comme cela, on a
beaucoup de temps pour les questions-réponses et les avis.

La gestion des transports
Guillaume VOINEAU
Sur la partie transport, je vais laisser la parole à Jean-Michel. Aujourd'hui, à la
coopérative, on gère toute la collecte laitière. Toute la partie transport, on la fait. C'est vrai
que la logistique transport du projet méthanisation, on l’a construit dans la même
philosophie que nous faisons la collecte laitière. Jean-Michel est spécialisé sur cela. Je
préfère le laisser présenter.
Marine CALMET
Très bien.
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Jean-Michel BRECHET
Merci, Guillaume. On ne va pas se mentir. Un projet collectif de méthanisation, ça
génère du transport. Tous les outils à caractère industriel génèrent de la logistique et du
transport, quels qu’ils soient. On parlait des laiteries tout à l'heure. Aujourd'hui, la
coopération d'Herbauges, là où elle est, s'est installée il y a trente ans. Si, aujourd'hui, on
mettait un permis de construire pour construire nos installations telles qu’elles sont
aujourd'hui, il est possible qu'il y ait des inquiétudes, ce qui est normal. Quand on ne
connaît pas le projet, quand on ne sait pas exactement comment cela va se dérouler, on
peut être inquiet.
Aujourd'hui, en moyenne, on est à 30 rotations par jour. On va parler de rotations. Une
rotation, c’est un aller-retour. En période de haute saison, on est plutôt à 60. Aujourd'hui,
c’est ce qui se passe effectivement. Donc, on génère des nuisances qui sont liées au
transport.
Ce transport, après, où va-t-il ? Il va beaucoup vers Nantes, parce que lorsqu’on
envoie des céréales au port, cela va sur Nantes. Lorsqu’on va chercher (inaudible,
1:31:29.4), on passe également par Nantes. On ne passe pas par Saint-Nazaire, parce
que c’est limité à 40 tonnes. Il y a beaucoup de trafic effectivement qui part par là. Donc,
on a peut-être 60 % qui partent vers le nord et 40 % qui descendent vers le sud, mais très
rapidement après, on part sur les réseaux secondaires et les camions disparaissent.
La méthanisation est faite avec des outils qui vont être similaires à ce qu'on fait pour
livrer les aliments, pour collecter les céréales, pour collecter le lait. On est sur des
ensembles trois essieux avec un tracteur devant, un tracteur routier. Lorsqu'ils seront sur
la route, ils seront du même niveau de propreté que nos camions actuels qui font la
céréale, le lait ou l’aliment. On aura ce degré d'exigence de telle sorte que l'on circule avec
des ensembles propres tout le temps.
Ce sera donc effectivement des rotations qui seront faites sur 15 heures par jour. Cela
fait donc sept rotations. On sera en double fret maximisé, c'est-à-dire qu'on sera plein pour
plein. On aura quelques transports qui seront pleins-vides ou vides-pleins, parce que cela
ne tombe pas pile-poil sur la partie liquide et la partie solide.
L'ensemble des transports sera fait par des salariés de l’unité de méthanisation, c'està-dire des gens qui sont spécialisés. Ce ne sont pas des sous-traitants. Ce sont des gens
qui doivent appliquer l'ensemble du protocole de sécurité, comme nous l'avons aujourd'hui
sur la livraison d’aliments ou comme on peut l’avoir sur la collecte du lait.
Le transport sera réalisé par des ensembles qui seront étanches pour éviter
effectivement toutes nuisances d’odeurs et de salissures sur les routes. Sur le bruit, il n'y
aura pas plus de bruit avec des camions de ce type-là que les camions qui roulent partout
aujourd'hui sur les routes.
À terme, si on fait une station de GNV, pour avoir une station rentable, il faut
25 camions. Aujourd'hui, on a une quinzaine de camions qui tournent pour l’activité de la
coopérative. On rajoute dix camions pour le projet. Cela nous fait 25 camions. On peut
donc effectivement faire tourner une station de GNV, qui sera ouverte au grand public.
Tous les transporteurs qui passeront sur cette route pourront faire le plein à la station. Bien
évidemment, ce sera ouvert aussi au grand public pour ceux qui ont des véhicules au gaz.
L'ensemble des trafics générés par ce projet, ce sont donc dix camions qui vont tourner
en rotation entre les exploitations et le site. On a l'ensemble des intrants solides, liquides,
le bois et l’exploitation de CO2. Tout a été pris en compte. On a l'ensemble des rotations,
ce qui fait 107 tout compris, y compris les véhicules légers, mais dans ce cas-là, il n’y en a
pas beaucoup. Quand on compare avec la coopérative…
Ce que j'ai présenté là, les 60 en période de pointe, ce ne sont que les camions, mais
on a beaucoup plus de véhicules légers effectivement dans l'activité de la coopérative. Il y
a 45 salariés qui y travaillent plus l'ensemble des fournisseurs, l'ensemble des clients qui
gravitent tous les jours. On a beaucoup plus de véhicules légers que de poids lourds, alors
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que là, on aura plus de poids lourds que de véhicules légers. L'ensemble de l'activité, qui
sont des poids lourds essentiellement, fera autour de sept rotations par heure, par jour
ouvré.
Quand on rentre dans le détail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble de ces
trafics. On a pris les exploitations et on a regardé en passant au plus court. Pour l'instant,
on n’est pas rentré dans un plan de circulation avec : « Ici, on a le droit de passer. Ici, on
n’a pas le droit de passer. » On a pris les routes telles qu’elles sont aujourd'hui et en
fonction des autorisations, bien sûr. Sur certaines routes, les poids lourds n’y passent pas
tel que le réseau routier est fait aujourd'hui.
Si on entre un peu plus dans le détail, on s’aperçoit effectivement que le trafic va être
davantage autour du site, sur la départementale 65, sur la transversale qui va à
La Limouzinière, puis sur l’axe qui vient de Touvois, parce qu'en fait, tous les camions
viennent et vont venir se concentrer sur cette zone-là. Donc, c'est évident. On ne va pas se
mentir. Il y aura plus de trafic sur cet axe-là, la départementale 65, après qu’avant.
Maintenant, on va essayer de regarder par rapport à la situation actuelle du trafic. J'ai
reporté sur la même carte le numéro des routes des différentes départementales et le
niveau de trafic actuel en poids lourds, en rotations. On a pris les statistiques qui sont
publiées sur le site du département. Puis, on a pris en fonction des statistiques, parce que
toutes les routes n’ont pas forcément de statistiques. C’est pour cela qu’il n’y a pas de
carrés jaunes partout. On a reporté ici les derniers chiffres connus qui sont publiés sur le
site du département.
Là, il y avait un point de mesure qui a été fait en 2020. Ici, on avait l'équivalent de
71 rotations poids lourds sur la départementale 65 entre Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et
les Bonnières. Ici, je ne peux pas vous le dire, parce qu’en fait, sur le site, il n’y a pas eu de
mesures faites.
Concernant Paulx par exemple, entre Paulx et Touvois, on a eu un point qui a été
mesuré à La Chevalerie. Il y a 101 rotations. Donc, ça fait 200 camions qui passent par
jour en moyenne sur cette route. Si on prend après la contournante de Machecoul, on est à
578 rotations. Si on prend l’axe qui descend sur Challans, on est à 554, etc.
Une route qui m’a un peu surpris est la route qui va à Port-Saint-Père. A priori, elle doit
être utilisée, parce qu'on va directement à Nantes. On arrive directement dans la zone à
côté de l'aéroport. Elle doit être pas mal empruntée par rapport à cela, ce qui fait que, sur
cette route-là, on a quand même 155 rotations. Il y a 300 camions par jour qui passent sur
cette route. C'est quand même extrêmement important et elle n'est pas forcément mieux
carrossée que la départementale 65 qui est là. Donc, je suppose qu'il y aura des soucis.
Concernant le local, si on prend la route de la Benate, on se retrouve effectivement
dans ce projet à avoir dix camions supplémentaires, dix rotations supplémentaires par
rapport à ce qui existe aujourd'hui. Si je regarde les chiffres entre Corcoué et
Rocheservière, on a 54 rotations aujourd'hui. Entre Corcoué et Saint-Philbert-de-Bouaine,
on est à 47. Si je prends ici le trafic qu'on a entre Saint-Philbert et Saint-Colomban, on est
à 71 et, entre Saint-Philbert et La Limouzinière, on est à 47.
Après, je me suis amusé à regarder l'évolution de ce trafic depuis 2015. On avait pas
mal de points qui avaient été mesurés en 2015 sur l'ensemble de ces points-là. En fait, il
faut toujours mesurer aux mêmes points pour mesurer l’évolution.
On se rend compte que, dans la zone autour de Saint-Philbert, dans cette grande
zone-là, la plupart des réseaux routiers ont doublé leur trafic entre 2015 et 2020 ou 2014 et
2020, en cinq, six ans. On a eu un doublement du trafic en poids lourds sur cette zone-là,
alors qu'ici, on est sur une augmentation qui est plutôt de 1,30, 1,25, 1,30, 1,35 selon les
points. Ici, on est pratiquement également au double. On est à 1,80. Donc, en fonction des
routes…
Ici, on n'est pas au double. On avait déjà du trafic en 2015, mais ce qui m'a étonné,
c'est cette zone-là. Sur toutes les routes, on a doublé le trafic en cinq, six ans. C'est lié
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aussi à l'activité qui s'est développée autour de Saint-Philbert, parce que plus on se
rapproche de Nantes et plus on génère du trafic par rapport à l’économie. La preuve en est
que plus on a d’économie et plus on aura quelque part un trafic à gérer par rapport à ça.
Ce que je veux dire comme message, c'est qu'il faut qu'on arrive... Je ne dis pas que
c'est facile, mais il faut qu'on arrive à gérer l'économie et l'habitat. On génère de l'activité.
On génère automatiquement de la logistique. Si on ne veut pas de logistique, il ne faut pas
d’activité. C’est vrai. C'est un constat qui est incontournable. Si on veut avoir des emplois,
il faut qu'on gère de la logistique.
Marine CALMET
Après, il y a des activités qui génèrent plus ou moins de trafic.
Jean-Michel BRECHET
C’est vrai. Si on rentre à l’intérieur des cartes, je vais aller très, très vite, parce qu’en
fait, c'est la reprise de la même carte, mais on va un peu plus loin dans le détail. Donc, je
vais aller très, très vite. On pourra revenir dessus si vous voulez qu'on regarde chaque
zone, parce qu'effectivement, on va un peu plus loin, un peu plus précisément dans les
cartes.
Guillaume VOINEAU
Une précision. Les petits chiffres en noir, c'est le trafic de la méthanisation.
Jean-Michel BRECHET
Si je prends le Val de Morière qui vient au site, on fait partie d'un parcours. On va
augmenter de façon très nette le trafic. Si je prends par exemple Paulx, si je prends ici 101,
le trafic ici du projet est de 20 et, ici, il est de 6. Donc, effectivement, on augmente
sensiblement le tarif, mais les proportions ne sont pas forcément équilibrées par rapport au
parcours sur lequel on passe, parce qu'en fait, plus on se rapproche du centre, plus on
densifie. Je passe rapidement, parce qu'après, c’est toujours…
Marine CALMET
Je préfère, s'il y a des questions ou quelque chose qui n'est pas clair, que les
personnes lèvent la main tout de suite, parce que c'est quand même beaucoup à avaler.
Jean-Michel BRECHET
Les cartes, on va les avoir à notre disposition et on pourra revenir autant de fois que
vous voulez dessus. Ce n’est pas un problème.
Un intervenant
Juste, sur vos cartes, vous avez pris les chiffres 2020.
Jean-Michel BRECHET
Oui.
Le même intervenant
Moi aussi, j’ai ces chiffres-là. Ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'en 2020, il y a
eu beaucoup moins de véhicules sur les routes à cause du Covid, de l'ordre de 80 % de
circulation. Ça, vous avez omis de le dire. 80 %. Il faut rajouter 80 % de véhicules sur ces
routes-là. Il y a déjà plus de véhicules et vous allez en rajouter encore plus.
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Jean-Michel BRECHET
Il y a quelques chiffres sur 2021 qui sont sortis. Il y a quelques points de comptage qui
ont été publiés pour 2021. Il n’y a pas cet écart-là. Il y a plus en 2021 qu’en 2020, parce
qu’il y a eu le Covid, mais il n’y a pas tant d’écart que cela. Sur la partie agricole, par
exemple, on a continué à travailler comme avant. Cela n’a absolument rien changé.
Marine CALMET
Le point est intéressant. Il y a des dates sur la carte.
Jean-Michel BRECHET
En fait, on a pris les chiffres les plus récents publiés sur le site du département. En
règle générale, la plupart des chiffres sont de 2020 et quelques-uns de 2021 pour les plus
récents.
Une intervenante
Il faut aussi dire que les agriculteurs…
Marine CALMET
Attendez, Madame. S'il vous plaît, levez la main pour que l'on puisse vous apporter le
micro. Sinon, personne ne vous entend de l’autre côté de la salle. Puis, il y avait encore
une question devant aussi.
La même intervenante
Il faut bien savoir que, pendant le confinement, nos agriculteurs travaillaient, nuit et
jour. Donc, il y avait des camions sur ces routes en 2020.
Jean-Michel BRECHET
Ce ne sont pas les mêmes qui travaillaient la nuit et le jour.
Marine CALMET
Oui, mais en l'occurrence, il y a déjà d'autres poids lourds, peut-être pas les mêmes
activités, peut-être pas les poids lourds qui ne travaillent qu’au niveau local. Je ne sais pas.
Jacqueline FRABOUL
Je suis contente, parce que c’est la première carte super claire, où on voit bien. J’avais
essayé de regarder des cartes, mais je ne voyais pas très bien.
Jean-Michel BRECHET
Madame, quelle route est-ce que vous voulez voir ?
Marine CALMET
Ce serait bien de prendre un exemple.
Jacqueline FRABOUL
Ce que je voulais dire est que la carte est super claire. C’est cela que je voulais dire.
J'ai deux questions. Moi, j’habite la Benate. Il y a des camions. De toute façon, j’ai le
sommeil lourd. Cela ne me dérange pas. Je voulais juste savoir si c'était possible qu'ils
roulent à 30. Je comprends que les chauffeurs aient une pression de circulation, mais à la
Benate, ils ne roulent pas à 30.
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La deuxième question, c'est que quand on va de la Benate à Herbauges, si les
camions de 40 tonnes croisent un car de ramassage scolaire, c’est qui qui gagne ?
Jean-Michel BRECHET
En règle générale, il y en a un qui s'arrête et l’autre qui avance tout doucement pour se
croiser gentiment. Je vais vous expliquer ce qu'on peut imaginer.
Marine CALMET
Je peux noter vos questions et on les repose à la fin, parce qu'elles ne concernent pas
directement…
Jean-Michel BRECHET
Je vais aller jusqu’à la fin. J’ai pratiquement terminé.
Un intervenant
Juste pour préciser, quand on croise des voitures, des tracteurs, des camions, etc.,
c’est pareil. On s'arrête, voire on se gare pour laisser passer les gens, ou bien l'inverse. On
ne peut pas faire autrement. Les routes ne sont pas dimensionnées pour que l'on passe en
tracteur non plus.
Jean-Michel BRECHET
Il y a plein de routes où il y aura un camion toutes les deux heures ou un camion toutes
les trois heures, c'est-à-dire que cela ne génère pas un trafic complètement dingue.
Quand, aujourd'hui, on collecte le lait, si un autre camion ou un car arrive en face, on se
range tranquillement sur le côté et on se croise gentiment. Puis, quand le croisement est
fait, chacun reprend sa route. Sinon, effectivement, c'est hyper dangereux.
Il faut savoir qu'un ensemble de 44 tonnes qui prend l'accotement finit au fossé
systématiquement par la charge. Donc, on n'y va jamais. Nos chauffeurs aujourd'hui sont
formés pour cela. Lorsqu'ils croisent un car ou un autre camion, ils ralentissent. Ils se
croisent au pas. On fait attention. Sinon, les camions, on les ramasse dans les fossés.
Jacqueline FRABOUL
Pour le 30, une petite formation peut-être.
Jean-Michel BRECHET
Pardon ?
Jacqueline FRABOUL
Pour le 30 à l’heure, une formation.
Jean-Michel BRECHET
J'ai des propositions à faire.
Benjamin GREFFIER
C'est valable pour tous les camions, pas forcément pour… C'est aussi l'occasion de
faire remonter…
Marine CALMET
On continue.
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Jean-Michel BRECHET
Voilà. Je termine. J’en ai pour trois minutes. Là, j'ai recentré le trafic autour de
Corcoué. On voit bien que l'on a des routes, la départementale 263 qui est très étroite.
Prendre 27 rotations par jour, cela va être compliqué. Il faut se le dire. C'est une réalité.
Je ne parle pas de la départementale 263 qui passe ici, qui devrait déjà être interdite
aux camions. Je le dis depuis longtemps. Elle devrait déjà être interdite aux camions.
Pourquoi n’y a-t-il pas de pancarte : « Interdit aux camions » ? Ce n’est pas Herbauges qui
fait la circulation. Cette départementale devrait simplement servir… Cela devrait être
marqué. Il y a un panneau qui devrait être mis uniquement pour desservir les gens qui sont
sur cette route. On ne devrait jamais avoir de camions à circuler ou à transiter par là.
C'est pour cela que je propose ce genre de raisonnement qui est de dire… Et là, il faut
que l’on se mette d'accord. De toute façon, les camions arrivent d'ici. Ils passent à Paulx.
De toute façon, ils passent à Paulx. C’est vrai, mais il y a déjà 100 camions qui passent à
Paulx. C'est vrai que notre projet n'est pas sympa parce qu'il va en rajouter 20. On en
rajoute. Je ne vais pas vous raconter de bêtises. On ne va pas en enlever. On en rajoute,
sauf qu'il y en a déjà 100 qui passent. Donc, il n'y a pas que nous qui roulons. Il y a plein
d'activités qui génèrent du transport.
Donc, il faut que les camions passent à Paulx. Ils ralentissent pour passer gentiment
pour éviter d’écraser qui que ce soit. Là, effectivement, on a des chauffeurs. Je ne dis pas
qu'ils sont tous parfaits, mais quand il y a des choses qui ne vont pas, on essaie de
corriger. On n’aura affaire ici qu’à une flotte de chauffeurs professionnels.
L'idée, c'est quoi ? C'est que si on dit que cette route, la 263 n'est pas adaptée aux
camions, on n’y passe pas. On met cela dans la charte. On met cela dans un acte. On dit
que ne passera aucun camion de la méthanisation sur cette route, mais je voudrais aussi
qu'à ce moment-là, le département se mette autour de la table et qu'on écrive un plan
routier pour éviter que les autres camions passent sur cette route, parce qu’il n'y a pas de
raison qu’il n’y ait que nous qui soyons amenés à le faire. C’est que tout le monde le fasse.
Puis, on fait la même chose ici. Sur la départementale 263 qui va à la Benate, je
comprends les inquiétudes. Je comprends le danger que cela représente. Pour nous,
franchement, envoyer des flottes de camions sur cette route n'a aucun intérêt, parce que
c'est se mettre aussi en danger. Un ensemble coûte 200 000 euros. Quand on le casse,
cela coûte de l'argent.
L’idée est que, plutôt que de passer par ici, on fait passer… Parce que la route ici est
beaucoup plus cabossée. Après, il faut effectivement accepter avec la population de
passer ici pour revenir ensuite. Nous, on va se rallonger de quelques kilomètres, mais on
va sécuriser tout le monde, parce qu'on ne va pas utiliser le carrefour de L’Egonnière. On
ne va jamais venir embêter les gens qui habitent ici tranquillement. On va rester sur des
voies mieux carrossées sur lesquelles on ne va pas traverser les villages.
Puis, la même chose pour cette route qui est ici. Soit, effectivement, on nous autorise à
passer par La Limouzinière, parce que La Limouzinière, avant, on était à deux camions, à
deux rotations et, là, on passera à dix. Il y en a déjà 46. Ce n'est pas comme s’il n'y avait
pas déjà du trafic. S’il faut couper en deux, on en enverra cinq ici et on en passera cinq par
Touvois, mais à un moment donné, quoi qu'il arrive, le trafic passera quelque part. Ce qu'il
faut, c'est sécuriser là où il passe, mais le trafic existe déjà. Nous ne sommes pas seuls à
rouler.
Pour terminer mon propos, le premier cercle ici, c'est le cercle historique de la
coopérative. Ce cercle-là, c'est à peu près quarante millions de litres de lait. Ces
quarante millions de litres de lait existent depuis 35, 40 ans. Moi, je suis un dinosaure.
Cela fait 36 ans que je suis à la coopérative et j'ai toujours connu ces volumes, sauf qu'en
l'espace de 30 ans ou 35 ans, lorsqu'on collectait du lait, ce même volume de
quarante millions, on collectait à l'époque en 48 heures et il nous fallait 20 conducteurs
pour remplir la citerne.
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Aujourd'hui, on passe tous les trois jours et on remplit la citerne en moyenne avec
quatre conducteurs. Donc, nous passons beaucoup moins sur les routes qu'il y a 30 ans,
parce qu'il y a 30 ans, on ne faisait que cela de tourner en rond pour remplir la citerne.
Aujourd'hui, Gérard HALAL est chauffeur. Il a démarré chez nous en 1996. Il peut vous
dire comment il collectait le lait en 1996.
(Intervention incomprise, 1:49:41.5.)
Jean-Michel BRECHET
Non. C'est un constat. Je ne suis pas là pour juger. C’est un constat de ce qui se
passe. Voilà. J’en ai terminé.
Marine CALMET
Est-ce que vous pourriez résumer – cela fait écho à ce que disait Madame – vos
propositions pour réduire l’impact du transport ?
Jean-Michel BRECHET
Pour réduire l’impact du transport, effectivement, c’est de ne pas faire de
méthanisation, parce que comme cela, il n’y aura pas de camions qui rouleront. C’est le
premier impact.
Maintenant, si on veut faire de la méthanisation, on aura un impact routier. Qu’il fasse
200 000 tonnes, qu’il fasse 300 000 tonnes ou qu’il fasse 50 000 tonnes, cela va toujours
générer un impact routier. Ce qu’il faut, c'est modéliser des parcours et gérer ce transport
pour limiter au maximum les nuisances. C'est ça, la proposition.
Marine CALMET
Est-ce que vous pourriez préciser si vous allez chercher des gisements dans chaque
exploitation, si les citernes roulent toujours pleines, en l'occurrence, parce que c'est aussi
cela ?
Jean-Michel BRECHET
Économiquement, il n'y a pas photo. On a intérêt. Aujourd'hui, on optimise les
transports et, là, ce sera exactement la même chose.
Marine CALMET
Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cet impact transport ? Est-ce la première
fois que vous montrez cette carte ?
Jean-Michel BRECHET
Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à la mettre, parce que les débats faisaient que
cela partait dans tous les sens et on n’a pas réussi. Comme il y avait un atelier dédié à
cela, on s'est dit : « A ce moment-là, on le fera posément à l'atelier. »
Benjamin GREFFIER
On avait fait des cartes un peu moins poussées pour le deuxième atelier en novembre
l'année dernière, ce type de cartes. On avait déjà commencé à discuter avec les riverains
sur quelles routes il faudrait passer ou pas.
Jean-Michel BRECHET
Si j’ai un message à faire passer ce soir, c'est tout simplement que ce travail-là… Cela
fait depuis deux ans que l'on essaie de le faire avec le département qui s'appelle : « le
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Conseil départemental » et ces braves gens n'ont jamais voulu se mettre autour d’une
table pour travailler sur ça.
Donc, on peut nous dire ce que l’on veut aujourd'hui. On peut nous dire qu’on l’a fait
tout seul dans notre coin, mais cela fait quand même deux ans qu'on nous boycotte, parce
que les services du département, depuis février 2019, n’ont jamais voulu nous recevoir
pour travailler sur le projet. On peut nous raconter tout ce que l’on veut aujourd'hui, mais
c’est la réalité.
Marine CALMET
Merci. Je reprends la méthodo, avis pour et contre. Comme cela, nous, on peut aussi
cartographier nos avis.
Un intervenant
Est-ce que vous pourriez nous donner le poids des engins ?
Jean-Michel BRECHET
Ils sont normés. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas rouler à plus de 44 tonnes.
Pour cela, il faut trois essieux au sol avec la répartition des charges sur, en tout, cinq
essieux. Si je prends l'exemple des pays nordiques, ils ont un essieu supplémentaire.
Donc, ils peuvent aller jusqu'à 50 tonnes.
Un intervenant
La notion de sécurité est aussi liée à l’état des routes, pas uniquement au trafic. On
sait qu’un 30 tonnes use une route autant que 10 000 voitures. Donc, on voit bien que, sur
les petites routes avant d'arriver à la ferme, c'est le poids du véhicule. Ce n'est pas le
péquin qui va passer trois fois dans la journée. C'est bien le transport. Donc, le coût
d'entretien des petites routes sur les communes, je pense que ce n'est pas un détail. C’est
pour cela que je demandais le poids, parce que 30 tonnes, on sait que c'est
10 000 voitures. 44 tonnes, je ne sais pas.
Un intervenant
Je voulais quand même argumenter. Lorsqu'on épand du fumier, vous mettez entre 12
et 15 tonnes, voire plus dans un épandeur à fumier et, bien souvent, il n’y a qu’un seul
essieu. C'est encore beaucoup plus important. Donc, il ne faut peut-être pas se focaliser
trop là-dessus.
Marine CALMET
Ce n'est pas une question de se focaliser. C'est que c'est un vrai débat par rapport au
département.
Guillaume VOINEAU
Ce qu'il faut bien préciser, comme l'a dit Jean-Michel au départ, c'est qu'on est sur les
mêmes types de camions que la collecte laitière ou la collecte de céréales. Aujourd'hui,
nos accès à l'exploitation sont adaptés pour la collecte de lait et la collecte de céréales. Il
faut le même type de transport.
Marine CALMET
On a plusieurs questions. Donc, ce que je vous propose, ce n'est pas de rebondir du
tac au tac à chaque fois, mais on va prendre plutôt trois questions et, ensuite, vous
redonner la parole pour qu'on puisse noter les avis.
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Erwan COUËRON, Corcoué-sur-Logne
Erwan COUËRON. L’avis du Conseil départemental a parlé aussi du réseau de gaz.
Est-ce que vous pourriez nous fournir une carte ? Si jamais vous ne pouvez pas réaliser
votre réseau de gaz sur leur terrain, je suppose que vous allez réinjecter par camions.
Attendez. Je m’explique.
Monsieur LOIR a dit que le droit à l'injection était un droit. Ce n'est pas un droit absolu,
le droit à l’injection. C'est si toutes les conditions nécessaires sont réunies. Or, là, le
Conseil général a refusé le passage des conduites de gaz sur leurs routes. Comment
allez-vous faire ? Et s'il n'y a pas de conduites de gaz, est-ce que vous allez transporter ce
gaz par camions ?
Guillaume VOINEAU
Le débat n'est pas là.
Un intervenant
Si, il est là.
Guillaume VOINEAU
Non. Si les élus ne veulent pas de ce projet, il ne se fera pas. La réalité, c’est ça.
Erwan COUËRON, Corcoué-sur-Logne
En l’occurrence – pardon, excusez-moi –, ils ont donné un avis selon lequel le gaz ne
pourrait pas passer. Comment allez-vous faire pour acheminer ce gaz si les canalisations
ne se font pas ?
Guillaume VOINEAU
L'avis qu'ils ont donné est par rapport au transport routier.
Erwan COUËRON, Corcoué-sur-Logne
Non, par rapport au gaz aussi.
Guillaume VOINEAU
Ils n'ont pas dit que ce n'était pas possible. C’est que cela coûtait trop cher.
Erwan COUËRON, Corcoué-sur-Logne
Non.
Guillaume VOINEAU
Si.
Erwan COUËRON, Corcoué-sur-Logne
Y compris pour les canalisations.
Guillaume VOINEAU
Oui, mais c'est comme sur les routes. La route aujourd'hui n'est pas adaptée, mais on
peut quand même étudier. Ce travail-là, c’est un partage qui peut être fait par rapport à
l'impact routier et les aménagements qui peuvent être faits. Qu'on soit là ou ailleurs, si on
veut faire ce type de projet, il y aura un impact routier. Il y aura des études à réaliser, mais
je me répète. Si les élus ne veulent pas de ce projet, ne veulent pas même divisé par trois,
on n'en fera pas. C’est aussi simple que cela.
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Benjamin GREFFIER
C’est un avis consultatif. Le département a un avis consultatif. Si, à la fin, le projet est
autorisé…
Guillaume VOINEAU
Le département a son avis consultatif. Il n’a pas son avis décisionnel. Il a été consulté
dans son domaine de compétence qui est les routes. Il a donné son avis.
Erwan COUËRON, Corcoué-sur-Logne
On rencontre à peu près les mêmes personnes. On n'a pas les mêmes versions. Donc,
je pense qu'il y a des personnes qui mentent, soit à nous, soit à vous. Je pense qu'on
rencontre exactement les mêmes personnes depuis le début. Vous êtes très peu suivis. Il
n'y a aucun avis positif sur votre projet, à part Monsieur de RUGY, je crois. À un moment, il
va peut-être falloir aussi ouvrir les yeux. Si personne ne…
Guillaume VOINEAU
Mais on peut…
Erwan COUËRON, Corcoué-sur-Logne
Je ne vous coupe pas. Cela fait cinq séances que l'on vous écoute. À un moment
donné, il faudra peut-être aussi écouter les gens, les élus, les associations, même les
associations pour la méthanisation. On est en discussion aussi avec Solagro. À un
moment donné, il va peut-être falloir ouvrir un peu les yeux. Je ne sais pas. Là, vous vous
enfoncez. Je ne sais pas ce que vous faites.
En tout cas, on a bien compris que vous ne vouliez pas faire évoluer votre projet.
Personnellement, j’irai jusqu'au bout. J'en ai un peu marre de toutes ces réunions. J’irai
jusqu'au bout. Vous savez très bien que l'on ira jusqu'au bout et que l'on a des avocats,
que cela va prendre quelques années. On sait très bien que c'est comme ça que ça va se
finir. Je dis ça parce que j'en ai vraiment marre de ces réunions.
Un intervenant
On ne vous force pas à venir.
Guillaume VOINEAU
C'est important quand même. Ouvrir les yeux. Nous aussi, on est en train de faire
ouvrir les yeux par rapport à l'enjeu sociétal et de la méthanisation. Aujourd'hui, comme je
l’ai déjà dit l’autre jour, il y a deux projets sur mon département qui ont été déposés pour
faire de la méthanisation avec que de la culture. Si on ne fait pas ce type de projet, les
agriculteurs feront de la méthanisation, mais vont squeezer complètement la vocation
première de produire de l'alimentation humaine. C'est clair. Si les élus…
Nous, en faisant ce type de réunions, ce type de concertations, c'est aussi pour
interpeller les élus sur les enjeux de faire ce type de projet. Si les élus ne veulent pas
écouter et ne veulent pas entrer dans un consensus pour essayer de construire ce type de
projet, on n'en fera pas. On ne le fera pas seul.
Un intervenant
Tout cela se faisait avant de déposer un dossier.
Guillaume VOINEAU
Déposer un dossier. Il y a deux mois, j'étais autour de tous types d’élus, sénateurs,
élus départementaux, régionaux, députés. C'est la question que je leur ai posée. Qu'est-ce
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que je fais ? Est-ce que j'abandonne le projet ? Personne ne m'a dit d'abandonner. On a
continué l'instruction et, aujourd'hui, si on n'avait pas déposé le permis de construire, on ne
serait pas là. Tout serait mis au placard. On n’en parle plus. Basta. Au revoir. On serait
tous en train de réfléchir : « Je continue l'élevage. J'ai l'opportunité de produire du gaz. Tu
t'en vas. Moi, j'envoie les vaches. On va monter un méthaniseur. On va mettre des cultures
dedans et hop. Bingo. Ça va y aller. » C’est cela, le débat.
Marine CALMET
Je me permets juste de faire un peu le maître du temps, juste de garder un peu un œil
sur l’horloge. Il nous reste une demi-heure. Ce qui serait bien, c'est quand même de finir
un peu cette question sur les transports, parce que c'est la première fois qu'on voit ces
cartes.
Guillaume VOINEAU
Une précision. Monsieur NEAU a déjà vu ces cartes.
Marine CALMET
Oui. D’accord. Pour les personnes qui sont dans la salle – puisque Monsieur NEAU
n'est pas là –, en tout cas, c'était la première fois. Ce qui était un peu le sujet de la soirée,
c'est de savoir s'il y a encore des questions. Notamment, si on lit la question de la taille et
du transport, il y a quand même une question qui pourrait émerger. C'est aussi de savoir si
plusieurs petits méthaniseurs génèrent plus de transport qu'un gros méthaniseur. Est-ce
qu'on a élucidé cette question ? Est-ce qu'elle a été posée ?
Guillaume VOINEAU
L’impact des transports, c'est de prendre les gisements, de les emmener à l'outil de
méthanisation et de ramener le digestat dans les exploitations. Globalement, on a autant
de transports, mais après, ils seront plus dispatchés. C’est clair. Les transports seront les
mêmes. Pour les agriculteurs, pour eux, il n’y a aucun problème de dispatcher les
transports, mais montons un modèle économique viable. C’est cela, le dilemme.
Marine CALMET
Il y a Madame devant.
Guillaume VOINEAU
Par contre, il y a plus de transports de gaz. Pour répondre à la question de Monsieur
tout à l'heure, le coût d'acheminement du gaz sera plus important avec plusieurs sites.
Marine CALMET
Sur l’acheminement du gaz, je crois que c'était d'ailleurs une réponse… J'aimerais
juste qu'on éclaircisse la question qui avait été posée là-bas. Si vous n'obtenez pas l'aval
sur la conduite de gaz, le projet ne se fait pas.
Guillaume VOINEAU
On ne va pas produire du gaz pour l’envoyer en l’air. S’il n’y a pas de raccordement au
gaz, on ne montera pas de projet.
Marine CALMET
C’est juste que ce soit clair, parce que ce n’était pas clair.
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Guillaume LOIR
Un des arguments du département, pour répondre à Erwan, c'est la zéro artificialisation
des sols. Il a été démontré dans ce PowerPoint, ici, dans cette présentation que si on veut
faire dix projets, on se retrouvait à 35 kilomètres de réseau et que, dans le cas d'un projet
métha à Herbauges, on était à 6,5 hectares versus plus de 30 hectares. CQFD.
Un intervenant
Vous ne répondez jamais aux questions, Monsieur LOIR. La question, c'était que vous
n’aurez pas le droit de passer votre canalisation de gaz ou de métha Herbauges à
Machecoul. Comment allez-vous transporter votre gaz ?
Guillaume VOINEAU
On ne fera pas de projet, Monsieur. La réponse est simple.
Le même intervenant
Si c’est par camions, combien vous estimez…
Guillaume VOINEAU
Notre réponse est très claire. Si on n’a pas de branchement à la canalisation, on ne
fera pas de projet. C’est aussi simple que cela.
Le même intervenant
Votre projet, ce n'était même pas la peine de le représenter à Corcoué-sur-Logne,
puisque vous avez la réponse du département. C’est écrit. On vous l’a dit et répété. Cela a
été dit et répété et vous ne l’entendez pas. C’est bien ce qu’on vous disait au tout début.
Vous n’écoutez absolument pas.
Guillaume VOINEAU
Monsieur, ce n’est pas le département qui donne l'avis décisif sur le projet. Le
département a un avis consultatif pour les transports.
Le même intervenant
Ce n’est pas le préfet non plus qui dirige le département.
Guillaume VOINEAU
On ne va pas revenir aux débats qu'on a eus pour d'autres types de projets.
Marine CALMET
Madame.
Jacqueline FRABOUL
Juste une petite remarque. Je suis un peu habituée à débattre. Je suis un peu rompue
au débat de par mon passé. Ce qui m'étonne un peu, voire même me choque, c'est le côté
un peu « les gentils et les méchants ». Là, c'est surtout Monsieur VOINEAU : « Le
méchant département, les gentils agriculteurs. » Dans un débat, est-ce qu'on ne pourrait
pas nuancer ? Les gens qui ne sont pas pour le méthaniseur ne sont pas armés jusqu’aux
dents avec la kalachnikov, etc. Nous, on n’est pas méchants. Le département n’est pas
méchant.
Guillaume VOINEAU
Je n’ai pas dit que vous étiez méchants.
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Jacqueline FRABOUL
Vous n’êtes pas méchants. Là, cela fait quand même à plusieurs reprises : « Le
département est en faute. »
Guillaume VOINEAU
Je ne dis pas qu’ils sont en faute. C'est leur avis.
Jacqueline FRABOUL
Cela me heurte un peu.
Marine CALMET
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur la carte, les déplacements, le trafic routier ?
François GUYOT, Conseiller régional Pays de la Loire
Bonjour. François GUYOT. Je suis Conseiller régional de la majorité Pays de la Loire.
Je suis content d'être là, parce que cela va me permettre de pouvoir aussi dire notre
position. C'est marrant. J'ai entendu la position de mon groupe que je ne connaissais pas
et que je ne partage pas forcément. Donc, c’est très bien.
Je ne me suis pas permis de donner de remarques en tant qu’élu sur les détails. Ce
n'était pas ma position de ce soir. Au niveau du Conseil régional et de notre position, de la
majorité portée par Christelle MORANÇAIS, j'ai entendu qu'on était contre. Il n’est pas écrit
qu’on est contre. On a émis des réserves sur le projet. On en a échangé et on doit encore
en échanger. Nous avons forcément comme vous des questions, énormément de
questions.
Nous avons aussi pour nous du pragmatisme. J’ai entendu des messages. Pour la
petite histoire, je suis aussi agriculteur sur la commune de Bouvron. Forcément, dans notre
campagne qui vient de s’achever il n’y a pas très longtemps, on a mis du pragmatisme
aussi sur l’avenir des agriculteurs, l’avenir de l’élevage. Il y a des phrases qui ont sonné
dans ma tête tout à l’heure et que je partage.
J'entends les craintes de la société. J’ai un peu plus de mal à entendre – vous
m’excuserez – le : « Moi, ça m’apporte quoi ? » En tant qu’élus, on est au service de tous
les habitants, ceux qui se posent des questions, ceux qui veulent avancer aussi. Je pense
que préserver notre agriculture, notre élevage doit être une priorité, pas à tous les prix non
plus. Il y a forcément des questions et c'est légitime.
Ce qui m'embête un peu, c'est le retour de la position du Conseil régional qui, pour
moi, était – vous m’excuserez – dans vos propos : « Seul Monsieur de RUGY soutient le
projet. » Nous, on n’a pas fermé la porte. Je le dis. Je le répète. On a des questions.
J’ai entendu tout à l’heure : « À quoi est-ce que ça sert, ces réunions ? » Nous, on a
besoin en tant qu’élus de ces réunions. On a besoin de savoir ce que, vous, vous pensez,
citoyens, ce que les agriculteurs pensent pour faire une synthèse, pour pouvoir aussi
échanger et pouvoir nous aussi amener nos questions et nos positions.
Je voudrais juste rappeler sur ce qui a pu être dit sur les routes, sur le gaz… Posezvous de vraies questions aussi sur les écrits que vous avez pu lire ou les rencontres que
vous avez faites. Moi, je suis juste à côté de Notre-Dame-des-Landes. Je me permettrai de
faire un peu de politique quand même. C’est que l’aménagement des routes autour de
l’aéroport qui était prévu et toute l’infrastructure n’a pas gêné cette même structure. Il faut
mettre du pragmatisme dans nos discussions. Il faut mettre du pragmatisme dans la
situation.
Le courage politique… Pour moi, c'était plus simple de venir ce soir et de vous dire :
« Je suis opposé au projet. » Je vous avoue que, dans ma vie d'agriculteur, ce serait dur à
porter. Dans ma vie d’élu, je serais tranquille. Je rentre chez moi pénard. C'est plus facile
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de tenir ce discours-là. On attend les retours de la coopérative d’Herbauges. On entend les
craintes, mais on ne peut pas entendre les accusations non plus trop fortes, le jugement du
projet.
On est vraiment dans l’expectative. Je vous le dis comme je le pense. Je n’ai pas de
position claire à vous donner, mais nous n'avons pas fermé le livre. Pour nous, ce n'est
pas fermé. Voilà le message que je pourrais vous faire passer ce soir sur notre position.
(Applaudissements.)
Marine CALMET
Merci beaucoup. C'est très utile. Merci d’être venu. Il y avait encore le monsieur qui est
juste là au milieu et la dame là-bas. Merci beaucoup.
Une intervenante
J’aurais juste besoin d’une précision. Quand on est allé aux réunions, on vous avait
exprimé nos inquiétudes sur le carrefour de L’Egonnière. Là, je vois que vous avez
proposé un autre trajet. Du coup, cela veut dire que tous les véhicules qui seraient passés
par le carrefour de L’Egonnière ne passeraient plus par là. Est-ce cela ?
Il me semblait avoir vu que vous pouviez participer à l’aménagement du carrefour sur
un des comptes rendus. Il est quand même très dangereux. Hier soir encore, il y a eu un
accident. C’est une question vraiment importante.
Guillaume VOINEAU
Nous, on a toujours été clairs. On est prêt à participer à l'augmentation du trafic due au
projet, mais notre rôle… Ce n'est pas à notre charge de refaire les routes. Il n'y a pas que
les camions de la coopérative qui empruntent les routes. On est dans le même discours
que l'on a eu avant. C'est un consensus. C’est un travail à faire en commun.
Jean-Michel BRECHET
Dans l'hypothèse où l'on avait cet accord, où c'était validé, ce serait plutôt ce carrefourlà qu’il faudrait peut-être encore mieux sécuriser, parce que là, on n'utiliserait plus le
carrefour de L’Egonnière. Donc, ce n'est plus forcément à nous de financer son
amélioration. C'est plus à ce moment-là au département, parce que c'est dans l'intérêt
général.
Par contre, si, nous, on fait passer des camions sur cette route-là et qu'on sort sur ce
carrefour-là, effectivement, s’il y a des aménagements complémentaires pour sécuriser ce
carrefour, il est normal qu'on participe.
Marine CALMET
Encore une question, là.
Un intervenant
On a séquencé un peu les débats. On parle du bilan carbone. Aujourd'hui, on parle des
routes. Au bout du compte, on perd la globalité des enjeux. À la limite, je pense que vous
avez toutes les belles attentions pour éviter le plus de bilan possible. On ne conteste pas
cela, mais du coup, si, tout simplement, il n’y avait pas besoin de ce projet…
On partage la position de Monsieur JOIGNY. Il conclut que la méthanisation peut avoir
sa place. En préambule, vous venez quand même faire le procès des petites
méthanisations. Pourquoi pas d’ailleurs ? À la limite, c’est un débat, de dire qu'elles sont
moins intéressantes sur le territoire que les autres. Finalement, c’est un débat national, la
méthanisation. Il ne faut pas l’oublier.
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Monsieur JOIGNY conclut que la méthanisation peut avoir sa place dans un système
combinatoire d’effluents agricoles, de produits et de résidus de maraîchage, de sousproduits de certaines cultures, de déchets urbains non toxiques, de déchets non
exploitables autrement, etc., mais être dans l’hypothèse d’y adjoindre des cultures dédiées
(incompris, 2:10:27.3) n’est pour lui pas raisonnable.
Globalement, peut-être que la méthanisation qui sera vertueuse demain, ce n'est pas
ni les petits ni les industriels. C’est peut-être celle qui pourra conjuguer le maraîchage, les
intrants agricoles.
Voilà un peu la position globale que nous soutenons d’après les scientifiques qui sont
dans le collectif vigilance au niveau national. C’est notre position, parce que du coup, on
débat sur des technicités. À la limite, vous avez de belles intentions, mais voir un
40 tonnes qui va passer devant la métha de Machecoul et l'inverse, la métha à Corcouésur-Logne... Des camions vont se croiser. Je trouve qu’il y a quelque chose qui n'est pas
cohérent. Si vous dites qu'aujourd'hui, la petite méthanisation n'est pas vertueuse, la
grosse méthanisation ne l’est sans doute pas non plus.
Marine CALMET
Merci. Est-ce qu'il y a une réponse à ça, parce que ça soulève la question d'utiliser des
gisements différents ?
Guillaume VOINEAU
On l’a déjà dit à une autre réunion. Demain, s'il y a des échanges à faire sur les
transports, si on passe devant un méthaniseur et on doit s'arrêter, on le fait déjà, comme
on le fait sur le lait aujourd'hui.
Marine CALMET
Monsieur, vous avez trouvé des chiffres. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait
déjà ailleurs, d'aller chercher des gisements ou de pouvoir aller en cours de route...
Guillaume VOINEAU
Ça se fait sur le lait. Ça se fait sur la céréale. Au lieu que les camions se croisent, ce
sont des échanges de collectes. Il n'y a aucun problème. Tout dépend après des garanties,
de la finalité du gisement. Il y a des types de gisements que l'on s'est interdits dans notre
projet parce qu'on veut que le projet soit compatible avec l’agriculture biologique. Donc, on
ne pourra pas envoyer un gisement à quelqu'un et qu’en échange, on ait des gisements
qui ne soient pas compatibles avec le projet.
C’est comme du lait. Si on a du lait bio, un marché de lait bio, on ne peut pas optimiser
une collecte avec du lait conventionnel. Ce n’est pas possible. C'est du bon sens. Si on
passe devant un méthaniseur et si les gisements sont compatibles, bien sûr, on peut faire
des échanges. Il n'y a aucun problème.
Marine CALMET
Donc, cela s’est déjà vu.
Guillaume VOINEAU
Je précise bien qu’on ne fait pas le procès de la petite méthanisation. C'était bien de
comparer notre projet à d'autres modèles de méthanisation plus petits, mais ce n'est pas le
procès de la petite méthanisation.
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Un intervenant
Je reviens sur le sujet du transport, tout simplement. La méthanisation jusqu’à preuve
du contraire ne crée pas le lisier, ne crée ni le lisier ni le fumier. Il existe déjà. On le
transporte déjà. Il se promène déjà sur les routes.
Je vais prendre mon cas particulier, personnel. Je fais traverser la moitié de mon lisier
à la commune de Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Il y a une partie de mon lisier qui traverse la
commune de Saint-Étienne-de-Mer-Morte. On n'est pas comme la coop. On s'en va avec
des tonnes pleines et on revient avec des tonnes vides. Quand on y est, c'est à longueur
de jour. Donc, on traverse le bourg à longueur de jour.
Dans les discussions, si j'ai bien compris, au retour du digestat, il ne reviendra pas
forcément au siège de l'exploitation, mais il reviendra au plus près des points d'épandage.
En l'occurrence, une partie de l'exploitation se trouve…
Un intervenant
Les gisements sont là. On te les rendra là.
Un intervenant
Voilà, entre le 101 et le 63. Nous, on fait à peu près 200 tours par an, 200 rotations,
400 passages qui traversent le bourg de Saint-Étienne-de-Mer-Morte par an. Là, en
l'occurrence, ils ne traverseront plus.
Sur les transports, il faut bien voir aussi que, le lisier, on ne le crée pas par la
méthanisation. Il est déjà sur place. On le transporte déjà. Il faut aussi mettre cela…
Quand Monsieur disait tout à l’heure qu’il faut être pragmatique, c'est cela aussi. Il faut être
pragmatique. Le lisier est là et on le transporte. Comme le disait Luc derrière, on le
transporte souvent avec des engins beaucoup moins adaptés que les camions qui vont
être utilisés par la coop.
Pour reprendre aussi le transport scolaire, quand on se balade à longueur de jour avec
2 tonnes, on croise forcément le matin et le soir, parce qu'on ne va pas lier nos horaires
sur les cars. On croise forcément avec des tracteurs les cars scolaires. Le problème du
camion, on l'a déjà. On ne crée rien.
Marine CALMET
Si je peux me permettre de résumer un peu ce que vous dites, c'est peut-être qu'il
faudrait avoir plus de données sur peut-être un impact même positif en termes de
transport.
Le même intervenant
Pour revenir sur l'idée du gros méthaniseur ou du petit méthaniseur, c'est que,
justement, un méthaniseur centré comme ça qui va renvoyer au plus près des points
d'utilisation du digestat, cela va être organisé tout au long de l'année au lieu d'être très
ponctuel sur des périodes très concentrées.
Marine CALMET
Merci. Si on pouvait le noter, on dirait donc : « A vos yeux, moins de transport et mieux
organisé. »
Le même intervenant
Mieux organisé, voilà.
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Marine CALMET
Très bien. Merci. Je suis désolée. Sinon, on va devoir couper un peu sur la clôture. Je
pense que c'est dommage.
Le même intervenant
Notez-le sur le côté positif.
Marine CALMET
Oui, mais là, c’est négatif. Donc, ce n'est pas le bon côté. Une dernière question et,
après, on passera à la clôture. Merci.
Un intervenant
C’est juste une remarque que je veux faire. Tu as dit que tu transportais 200… La
question que je me pose est : est-ce que tu pourrais avoir peut-être deux fois ou trois fois
moins avec un mode d’élevage différent ?
Un intervenant
C’est un autre sujet.
Un intervenant
Donc, vous proposez de diminuer l’activité d’élevage.
Un intervenant
Je propose de la sauver justement.
Guillaume VOINEAU
Comment voulez-vous diminuer la quantité de lisier produite en maintenant la même
production d’élevage ?
Un intervenant
J'ai cru comprendre qu'il y avait 70 % des élevages de la coop d'Herbauges qui ne
sortaient plus leurs vaches dehors.
Guillaume VOINEAU
70 % qui ne sortent plus les vaches dehors ?
Le même intervenant
Combien ?
Guillaume VOINEAU
Le pourcentage, je ne sais pas. Déjà, on est engagé dans un contrat.
Le même intervenant
Combien ?
Guillaume VOINEAU
Le chiffre exact… Ce n’est pas comme cela qu’on mesure. On est engagé dans un
contrat avec la laiterie Saint-Père. On a obligation de pâturage.
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Le même intervenant
Obligation de pâturage sur combien de temps ?
Guillaume VOINEAU
150 jours.
Le même intervenant
Tout le monde respecte les 150 jours.
Guillaume VOINEAU
On est engagé dans le cahier des charges.
Le même intervenant
Tout le monde respecte les 150 jours.
Guillaume VOINEAU
Oui. On est engagé dans le cahier des charges à 150 jours de pâturage.
Le même intervenant
C’est faux. Il y a une réunion qui a été faite. Il y a une personne qui disait qu’elle sortait
ses vaches neuf mois dans l’année. Tout le monde ne peut pas le faire. Je suis d’accord,
mais cette personne utilise un système de pâturage qui est de moins en moins utilisé
aujourd'hui et qui a justement emmené l’agriculture dans le mur. C’est ce qu’on disait tout
à l’heure.
Je pense qu’il est temps de revenir aux fondamentaux de l'agriculture pour justement
faire des économies de CO2, avec des prairies de longue durée et des rotations beaucoup
plus longues. Je pense que si l’on arrivait à concilier cet élevage vertueux et si on faisait
une méthanisation, elle serait sans doute plus vertueuse et elle produirait encore moins de
CO2 que celle que vous nous proposez, si c’est ce que je pense. Je suis désolé. Il y a un
mode d’agriculture que je défends. Je ne suis pas contre mes collègues agriculteurs. Bien
au contraire.
Guillaume VOINEAU
Nous proposons un projet qui ne remet pas en cause le modèle agricole de chaque
exploitation. Chaque exploitation est libre de continuer à mener son modèle comme elle le
souhaite, en agriculture biologique. Je prends mon exemple. Moi, où je suis, dans mon
type de sol, au 15 juin, il n'y a plus de pâturage.
Le même intervenant
Moi, c’est pareil.
Guillaume VOINEAU
Qu'est-ce que je donne à manger à mes vaches ?
Le même intervenant
Il y a du pâturage à partir du mois de février jusqu'au mois de juin.
Guillaume VOINEAU
Je pâture mes vaches de février à juin.
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Marine CALMET
Attendez, parce que là, c'est vraiment le genre de truc où on pourrait évidemment
revenir sur le thème de la semaine dernière et du modèle agricole, mais on va essayer de
ne pas faire cela, parce qu’on veut se laisser le temps pour clôturer. Vraiment, on a déjà eu
beaucoup d'informations.
Un intervenant
Je voudrais quand même revenir par rapport à Monsieur, parce que la coopérative
d’Herbauges existe depuis 56 ans. En fait, on n'a jamais obligé à un modèle d'exploitation.
Chaque agriculteur à la coop d’Herbauges est libre de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas à
nous... De quel droit la coopérative ou le conseil d'administration irait obliger ses
producteurs à aller dans un sens ou dans l'autre ? Chacun réfléchit pour soi. Je ne suis
pas d’accord. Ce n'est pas le modèle de la coopérative. Chacun fait ce qu'il veut chez lui.
Marine CALMET
Merci beaucoup. On va clôturer ce temps d’atelier.
Laurent ROBIN, Président de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique
Excusez-moi. Si vous le permettez, Laurent ROBIN, Président de la Communauté de
communes Sud Retz Atlantique. J’ai beaucoup écouté. J’ai beaucoup entendu critiquer les
élus. Je me sens moins seul, parce qu’il y a un conseiller régional que je ne connaissais
pas et qui, manifestement, partage mon expectative devant le sujet, c'est-à-dire que le
sujet est d’une grande complexité. Sur les sujets complexes, c'est vrai que quand on
essaie d'argumenter en les simplifiant, en fait, on ne fait que brouiller le message. Je
pense qu'il faut effectivement – Madame l'a souligné – peut-être qu'on soit tous un peu
bienveillants.
Manifestement, le monde agricole est en grande difficulté. On le sait tous. La
méthanisation peut paraître une solution pour retrouver du pouvoir d'achat dans les
exploitations et Dieu sait si nous avons tous envie que l’élevage reste sur le territoire pour
des raisons sociales et pour des raisons environnementales. On sait bien que, s’il n’y a
plus de vaches, il y aura du maïs, mais pas dans les méthaniseurs, comme vous l’avez dit,
et ça, ce serait une catastrophe. Donc, il faut que l’on puisse maintenir l’élevage. Il faut que
l’élevage perdure pour la qualité des nappes, pour la qualité des paysages. Pour cela, il
faut que les agriculteurs vivent de leur métier. On est tous d'accord là-dessus.
J'ai entendu derrière que, la montée des prix agricoles, cela fait quarante ans qu'on en
parle et qu’on n’y arriverait pas. J’espère que c'est faux et j'espère qu'un jour, les
agriculteurs pourront vivre de leur production. En attendant, est-ce qu'un méthaniseur XXL
tel que celui-là est une bonne solution ?
Je me suis exprimé la semaine dernière. J'ai dit : « Depuis quarante ans, on incite les
agriculteurs à investir et à s'endetter toujours plus : de plus grosses machines, de plus
grandes exploitations, etc. Au final, ils ne sont jamais plus heureux. » Est-ce que c'est la
dernière étape de l'endettement supplémentaire et de l'industrialisation de l’élevage ? Estce que cela va atteindre ses fins en matière de qualité de vie du monde agricole ? Je n’en
suis pas persuadé, mais je n’ai pas de certitudes.
En tout cas, ce qui est sûr est que le rejet sur le territoire est quand même fort. On ne
va pas se raconter de bêtises. Le conseil municipal de Corcoué a voté à l’unanimité contre
le projet hier, contre le permis de construire. Je vous trouve sévères avec les élus, mais
c'est peut-être un réflexe corporatiste de ma part. Je trouve un peu raide de s’entendre
cloué au pilori un peu. Je n’ai pas le sentiment que l’on ait été beaucoup sollicités pour
discuter. J’ai reçu quelques coups de fil, quelques courriers. En tout cas, je pense qu’on
peut travailler de manière plus intelligente et plus constructive à condition de se mettre
autour d’une table et de regarder les sujets.
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Je dois dire que c'est difficile pour moi, Président de la Comcom, d'essayer de bosser
avec vous quand j’ai autour du bureau du Conseil communautaire à peu près autant d'élus
qui sont contre que d’élus qui sont pour. Faire émerger d’une situation comme ça l’intérêt
général – puisqu’on est payé pour cela –, ce n’est pas simple.
Ce que l'on peut dire quand même, c'est que cette concertation arrive trop tard. C'est
une certitude. Si on avait commencé par se concerter avant de construire un projet, je
pense qu'on n'en serait pas là. Aujourd'hui, la concertation arrive un peu pour essayer de
sauver le truc qui est parti de travers. Je suis désolé. C’est comme cela que je le perçois.
Je ne suis pas sûr qu’au travers de la concertation, vous arriviez à vos fins et vous puissiez
sauver le projet. Je ne suis pas sûr de souhaiter que vous le sauviez, parce que
sincèrement, aujourd'hui, je n’ai pas une opinion tranchée. Je ne sais pas si le modèle
agricole…
Est-ce que ce méthaniseur va permettre de sauvegarder le modèle agricole ou pas ?
Est-ce qu’il va aller vers toujours plus de vaches à l’étable et moins de vaches au pré ? Il y
a des tas de questions qui se posent. Est-ce que le digestat est un bon engrais ou pas ? Je
trouve que le sujet est extrêmement complexe. Cela mériterait que l’on entende des
scientifiques là-dessus pour avoir un éclairage un peu dépassionné.
Simplement, je voulais dire que je pense que, quand on s'emporte, quand on est très
convaincu d'avoir raison et que l'on simplifie, en général, on se trompe, parce qu'on ne
convainc pas en simplifiant. Le sujet est complexe et il faut le considérer dans sa
complexité. Il faut accepter que chaque position a ses contre-arguments.
Pour le reste, aujourd'hui, je ne sais pas ce que cela va devenir. C’est le préfet qui a le
fin mot. Pour ce qui est du département qui interdit le passage des canalisations de gaz,
sincèrement, je ne savais pas et je ne sais pas dans quelle mesure il en a le pouvoir. En
tout cas, je sais qu'on a aussi évoqué d'autres possibilités d'implantation, que vous avez
rejetées dans un premier temps. Je me permets de le rappeler.
On s'est vus. Vous avez présenté le projet au mois d'octobre il y a un an devant le
Conseil communautaire. On vous a dit : « La méthanisation, pourquoi pas ? Effectivement,
cela va diminuer les émissions de carbone. Donc, c'est bien, mais à cet endroit-là, cela
paraît difficile. » On vous a dit : « Essayez de le faire ailleurs dans un endroit moins
impactant pour la circulation. » A l'époque, vous ne nous avez pas écoutés.
Guillaume VOINEAU
Où ça exactement ?
Laurent ROBIN
Parlons-en. Je me souviens avoir parlé de la Marne. Évidemment, le maire de la Marne
m'a dit : « Je me fais taper dessus par tous mes concitoyens, parce que le maire de
Machecoul a dit qu'il fallait faire le méthaniseur à la Marne. » Vous voyez bien que c’est un
truc…
Un intervenant
Si l'on ne prend pas le temps de discuter, de poser les choses et de débattre, on
n'arrive à rien. Ce n’est pas facile.
Guillaume VOINEAU
La proposition qu'il y a eu, c'est à la Marne. On a regardé. Ce n'est pas compatible. On
ne peut pas faire de méthaniseur sur le terrain qui a été proposé.
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Laurent ROBIN
Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment exploré toutes ces pistes-là, mais peu importe. En
tout cas, il me semble que l’on peut faire mieux du point de vue de la concertation. On peut
le faire plus tôt. Là, cela arrive tard. Qualitativement, je pense que c’est discutable.
En tout cas, quelle que soit l’issue de ce projet, je pense qu’il faut en tirer une
conclusion. C’est que s’il y a des projets de cette ampleur à l’avenir, il faudra vraiment les
prendre très tôt, concerter la population concernée très vite pour entendre tous les points
de vue et pour pouvoir rendre les projets acceptables malgré les inconvénients qu’ils ont,
parce que tous les projets ont des inconvénients.
Marine CALMET
Merci beaucoup. On va vous laisser la possibilité de clôturer sur l'ensemble.
Jean-Michel BRECHET
C’est simplement par rapport à ce qui vient d’être dit sur le terrain pour que ce soit bien
clair dans la tête de tout le monde. Effectivement, on a échangé par rapport à ce terrain.
On est allé avec Monsieur BRUNETEAU, qui est le maire de la Marne, voir ce terrain. Il y a
deux choses qui faisaient qu’il n’était pas compatible. C’est que, dans le cadre de l’ICPE, il
est classé en zone humide. Donc, on ne pouvait pas. Secundo, il n’était pas disponible,
parce qu’il était réservé pour d’autres entreprises. De toute façon, il n’était pas disponible,
à l’époque, au moment où on a échangé.
Marine CALMET
Merci vraiment. Merci d'avoir pris la parole pour nous dire ça. On va vous laisser un
petit temps pour conclure cet atelier. Puis, on reprendra la parole juste après pour clôturer
le débat. S'il vous plaît, encore cinq minutes de concentration. L'idée est de vous donner la
parole pour clôturer sur à la fois nos débats, nos échanges sur la localisation, la dimension
et le trafic, mais aussi peut-être de faire un petit mot en prévision de la suite, puisque
comme vous le savez, c'est notre dernier atelier. S'il vous plaît, encore cinq petites
minutes. Comme ça, on s'entend tous parler.
Peut-être aussi en fonction de ce que vous avez ressenti des discussions de ce soir,
des garanties que vous pouvez réaffirmer ou annoncer et les travaux encore en cours.
Comme cela a été dit, il y a quand même encore beaucoup de questions, notamment au
niveau des élus. Donc, si vous pouviez dans votre clôture, vu qu’on est quand même dans
le dernier atelier, préciser peut-être les semaines, les mois à venir, comment vous les
envisagez. Ce sera une bonne manière de clôturer ce débat.

Conclusion
Guillaume VOINEAU
Déjà, comme l'a dit Monsieur le Maire, la concertation arrive peut-être trop tard, mais
au moins, ce dont on peut se satisfaire, c'est qu'on l’ait faite. C’est une concertation
volontaire. Elle n'était pas obligatoire. Quand on a vu l'évolution du projet, on a trouvé
nécessaire de la faire.
Après, il faut tout remettre dans le cheminement du temps, dans le calendrier. Nous
avons toujours été ouverts et j'ai toujours été très ouvert. Tout le monde a toujours été très
ouvert sur l'échange sur le projet avec les élus. On a fait toutes les comcoms qui sont
impactées par le projet. On a fait, pas toutes les mairies, mais pratiquement toutes.
Après, il faut savoir aussi qu'on a eu des périodes électorales, l'année dernière
l'élection du département, l’élection des conseillers régionaux. On a laissé cette période
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morte un peu. On n'a pas voulu mettre les élus en porte à faux pour se positionner sur ce
projet-là. Ça veut dire qu'on est resté six mois sans rien faire pour respecter ces élections.
Je suis satisfait d'entendre aujourd'hui des élus qui sont prêts à se mettre autour de la
table. C'est quelque chose que l'on a loupé au départ, qui a été loupé. C'est clair. Je me
souviens de la réunion du mois d'octobre, du mois de septembre. On a invité les deux
départements.
Un intervenant
En 2019.
Guillaume VOINEAU
En 2019. Sous l'égide du Conseil régional, on a invité tous les élus. Ils ne sont pas
venus. Là, on a loupé quelque chose et c'était bien avant qu'on commence l’avancement
de ce projet.
En fait, il y a eu une peur. Tout à l’heure, on a parlé de la peur de la population. Ce
n'est pas une critique des élus, mais il y a eu une peur. Pour un élu, porter ce type de
projet, il faut en avoir. Comme l'a dit François, c'est plus facile de s’opposer. Tu rentres
chez toi. « Je ne suis pas d’accord. » Porter ce type de projet pour un élu, ce n'est pas
rien, mais cela peut avoir du sens.
J'ai un exemple. Tout le monde ne va pas forcément le connaître. En Vendée, il y a 15
ou 20 ans, on s'est mis d'accord entre la Chambre d'agriculture, l'État et le département
pour faire des réserves d'eau sur le département. Aujourd'hui, on a sauvé l’agriculture du
Sud Vendée. On l'a fait il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a des départements qui voudraient
faire la même chose. Ils ont des oppositions. Nous, on a la chance de l'avoir fait. Je
compare un peu la genèse de notre projet à ce qu'on a fait avec les réserves d’eau il y a
15 ans.
Il y a toujours des opposants à ce type d'infrastructures, mais nous, ce qu'on voit, c'est
qu'aujourd'hui, que ce soit les associations écologistes, les associations de tourisme... On
a sauvé le Marais poitevin. On garde une dynamique qui emmène plusieurs activités.
En fait, on est dans le même débat aujourd'hui. C'est : est-ce qu'ensemble, on est
capable, le monde agricole, l'État, les élus, que ce soit départementaux, locaux ou
régionaux, de monter ce type de projets ? Après, on le fera ou on ne le fera pas et on en
tirera les conséquences 15 ans après. Maintenant, c'est ça, l'enjeu.
Pour la suite, on fera une réunion de bilan, de synthèse de tout ce travail qui a été fait
au mois de janvier. Il y a aussi de savoir si le dossier va passer en enquête publique. On
est transparent. Il y a les élections présidentielles qui vont arriver au printemps. C'est une
période où il n'y a pas d'enquête publique. Est-ce qu’elle se fera avant ? Est-ce qu'elle se
fera après ? C'est du débat.
Maintenant, on a des élus qui s’ouvrent, qui ont permis, par rapport à ces réunions-là,
de comprendre la philosophie de ce projet. Maintenant, c'est important qu'on se retrouve
entre élus, qu'on débatte vraiment. Vous avez dit, Monsieur, qu’il y a des élus qui sont
contre. Ils sont contre. OK, mais on a aussi des positions qui peuvent évoluer en fonction
de ce qui a été dit là. Comme l’a dit François, cela permet aussi de comprendre les
avantages et inconvénients de ce type de projet. Toute position peut évoluer.
On organisera des voyages, parce qu'on a des demandes d'élus pour aller voir les
outils au Danemark, parce qu'on peut dire que c'est du mensonge ou pas. La meilleure
façon, c'est d'aller voir. Donc, on va organiser un voyage en début d'année pour inviter
tous ceux qui le souhaitent à aller voir les outils au Danemark, parce que c'est important.
Maintenant, on verra la suite.
Le département, comme vous l’avez dit, s'oppose aux routes, s'oppose à l'accès au
réseau de gaz, mais dit en même temps que 25 % de l’énergie renouvelable doivent venir
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de la méthanisation. Donc, comment fait-on ? Quelles sont les types de projets que l'on
doit monter ? Si ce n'est pas ceux-là, quels sont les types de projets ? Voilà en gros le
bilan que je fais de ces six réunions, qui ont été très enrichissantes.
Karine BESSES
Merci. Donc, le bilan un peu définitif, vous nous le ferez le 15 janvier.
Guillaume VOINEAU
Je ne sais pas si on a calé la date exacte.
Un intervenant
On avait bloqué le vendredi 14.
Guillaume VOINEAU
On fera vraiment une réunion de bilan. D'ici là, je pense qu'on aura rencontré la
préfecture. On aura aussi d'autres éléments qui viendront… J'espère rencontrer des élus.
Le message est que l’on est ouvert à se mettre autour de la table. Il n'y a pas de souci.
Karine BESSES
D’accord. Merci. Nous n'allons pas apporter de conclusion sur ce temps de
concertation. Je rappellerai juste rapidement que nous avons vraiment été sollicitées par le
maître d'ouvrage – effectivement, la CNDP l'a dit et nous l'avons dit dans notre rapport –
tardivement. On a conseillé dans notre rapport au maître d'ouvrage d'organiser une
concertation sur son projet, ce qu'il veut faire.
On a aussi conseillé aux collectivités, à la préfecture ou à un échelon qui pourrait être
décidé par les collectivités ou par les élus, d'organiser un débat sur justement quelle
méthanisation on veut sur notre territoire ou alors également la question qui était posée par
la coopérative. Quel avenir pour nos agriculteurs et l'agriculture d’élevage sur notre
territoire ? Cela pouvait être deux questions à traiter de manière un peu plus politique et
ensemble. Nous espérons…
En tout cas, il y a des élus qui ont envie de mener ce débat-là. Effectivement, comme
vous le disiez, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut débattre des choses. Ce n'était pas non
plus l'objectif du maître d'ouvrage et à lui de porter ce débat sur le territoire. Ce n'est pas
au maître d'ouvrage de porter cela. Le maître d'ouvrage a concerté sur son projet.
Je rappelle que, la semaine dernière, on a pu quand même ouvrir le débat sur
l'opportunité du projet par rapport au bilan carbone, c'est-à-dire par rapport à son apport
sur le changement climatique et sur la réduction de CO2. On a posé, nous, en tant que
garantes, la question de son opportunité. C'était quand même vraiment une occasion de
débattre sur le fond. Puis, on a posé la question sur les modèles agricoles. C'était aussi la
question de débattre sur le fond sur les modèles agricoles, etc.
Voilà pour défendre cette concertation, qui a été jugée un peu compliquée par certains
pour s'exprimer, mais quand même, je pense qu'on a pu créer un espace de débat et
d'échange en tout cas entre la salle et entre le maître d'ouvrage et tous les acteurs et les
habitants qui ont voulu venir.
Effectivement, on a eu de cesse de répéter au maître d'ouvrage quelle marge de
manœuvre, comment il allait prendre en compte vos remarques, vos craintes, etc., quelles
réponses il allait y apporter. On attend avec grande impatience le 14 janvier pour que le
maître d'ouvrage nous fasse réponse là-dessus et fasse réponse à tous ceux qui se sont
donné la peine de se déplacer lors de ces réunions publiques, de participer, de poser des
questions, d'exprimer leur crainte ou leurs propositions.
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Pour cela, on vous remercie tous de vous être déplacés, d'avoir bien voulu aussi. On
vous remercie au nom de la CNDP, même si ce n'est pas nous qui organisons la
concertation, encore une fois, bien qu'on ait souhaité animer quand même ces ateliers par
rapport aussi à une neutralité qu'on pouvait avoir par rapport au projet.
Je rappelle que, nous, on n'est ni pour ni contre le projet. Par contre, on est pour la
clarté des informations. On est pour le fait que chacun puisse prendre la parole. On est
pour le fait aussi que la concertation ne soit pas juste des informations descendantes, mais
bien un dialogue et une prise en compte des avis des uns et des autres dans les décisions
qui sont menées sur les projets. Je voulais juste rappeler cela.
Juste un point. Vous nous dites que les verbatims… Il y aura des verbatims des
ateliers qui seront diffusés sur le site d'ici une dizaine de jours, vous disiez, peut-être. Estce cela ? Les verbatims des réunions publiques, pareil, dans une dizaine de jours. C'est
juste quand même les suites. Donc, bien sûr, les suites, c'est le 14 janvier a priori et notre
rapport qui sera fait plutôt en février.
On a parlé de l'enquête publique. Je vous le dis parce que je pense que c'est important
d'avoir des informations claires. Demain, nous avons un rendez-vous avec le maître
d'ouvrage et nous-mêmes au niveau de la préfecture. On va sans doute aborder cette
question-là de l'enquête publique. Est-ce qu'elle va être ouverte ? Quand ? Le maître
d'ouvrage parlait de l'ouverture d'une enquête publique fin janvier, début février dans les
réunions publiques. C’est vrai que, pour l'instant, on ne sait pas.
Je donne cette information-là. On ne sait pas quand sera l'enquête publique, si elle va
s’ouvrir sur le projet tel qu'il est et quand elle va s’ouvrir. Est-ce que ce sera là ? Est-ce
que ce sera plus tard ? Est-ce que, du coup, il y aura une remodification du projet qui va
retarder l'ouverture de l’enquête publique sur un projet peut-être un peu différent ? Pour
l'instant, dans notre état de connaissance du dossier, on ne peut pas le dire. Je ne cache
aucune information en vous disant cela.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Venez bien
à la prochaine réunion, a priori le 14 janvier, mais vous serez invités. Les informations vous
seront envoyées. Merci. Bonne soirée.
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Annexe 14 : Analyse de l’impact du transport du projet
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Donnée Nature Energy

Périmètre pris en compte

Épandage du digestat

Combinaison de proxy
utilisé et de donnée Nature
Energy
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Méthodologie utilisée pour la prise en compte des émissions évitées par rapport à des cas de référence
(matière première, transport, épandage et combustion)
Cas de référence :
Intensité GES de l'électricité
remplacée (voir ci-dessous ),
intensité GES de la production de
chaleur à partir de gaz, ou facteur
d’émission pour le gaz naturel,
hors distribution.*
VS

Traitement de l’air

Construction et mise en
service du site

Matière première

Transport
de
matière
première

Traitement et
stockage de
matière
première

Digestion anaérobie et
torchage

VS
Cas de référence :
50% fumier :
stockage sur le terrain
des effluents d'élevage
pendant 5 jours
50% biodéchets :
compostés

Traitement du digestat

Stockage du digestat

Transport du digestat

Épuration et
injection

Biométhane T&D

Combustion du biométhane
(donnée de production de
biométhane de Nature Energy)

L'électricité remplacée par la production d'électricité à partir d'énergies
renouvelables est considérée par RTE comme remplaçant les
combustibles fossiles à 100% (source). Cette hypothèse est considérée
comme valide en 2021 et utilisée pour le calcul des émissions générées
dans le scénario de référence en France. Cependant, la concurrence avec
la production d'électricité moins carbonée va s'intensifier à l'avenir. Pour
modéliser cette évolution, le scénario suivant a été établi :
En France, dans 85 % des cas, on considère que l'unité remplace la
même électricité qu'une centrale solaire d'ici à 2030. (Enerplan).
Après 2030, on considère que l'Europe évoluera vers un niveau net
zéro d'ici 2050. Dans 15 % des cas, l'unité remplace uniquement
l'électricité produite par des combustibles fossiles (grâce à sa
flexibilité).

Épandage du digestat

Légende
Émissions induites

Proxy utilisé

Émissions évitées par rapport
au scénario de référence

Donnée Nature Energy

Périmètre pris en compte

Combinaison de proxy
utilisé et de donnée Nature
Energy

VS
Cas de référence :
production et utilisation
d'engrais à partir de
matières premières
fossiles et agricoles et
incluant un trajet vers
l’installation de
stockage

Le facteur d'émission pris en compte pour N, P2O5 et K2O est considéré
comme étant inférieur de ~20% à l'engrais utilisé pour les cultures
intermédiaires et dédiées afin de tenir compte de la part des matières
premières agricoles utilisées comme engrais.
Le transport comprend lui un trajet évité entre le site de stockage et les
champs où le digestat est épandu (5 km)

* Comme aucune fuite n'est prise en compte pour la distribution du biométhane, car elle est hors du champ de l'usine, les émissions de la
distribution du gaz naturel ont également été retirées par souci de cohérence.
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Bibliographie et sources principales utilisées
Source

Typologie d’émission

Données

Facteur d’émission du transport

•
•

Facteur d’émission du diesel : 3,250 kgCO2eq/l
Facteur d’émission du GNV : 0,076 kgCO2eq/l

Données d’émission de la
consommation d’énergie

•
•

Facteur d’émission des plaquettes forestières : 0,025 kgCO2eq/kWh
Le contenu en CO2 du kWh en France : 0,0599 kgCO2eq/kWhe

Facteur d’émission du stockage de la
matière première

•
•

Facteur d’émission du stockage de CH4 : 0,84%
Facteur d’émission du stockage de N20 : 0,05%

Facteur émission du stockage du
digestat

•
•

Facteur d’émission du stockage de CH4 : 11,95%
Facteur d’émission du stockage de N20 : 0,00%

Facteur émission de l’épandage du
digestat

•
•

Facteur d’émission du stockage de CH4 : 0,01% pour fumier et lisier et 0,005% pour autres déchets
Facteur d’émission du stockage de N20 : 0,90% pour fumier et lisier et 0,20% pour autres déchets

•

•

Émission de CH4 par jour : 0,98% pour fumier et 0,2% pour lisier en cas de nonméthanisation
Émission de N par jour : 0,2% pour fumier et lisier en cas de non-méthanisation

Données d’émission de l’épandage du
digestat

•

Consommation spécifique du carburant : 0,76 L Diesel/t digestat

Données d’émission du transport

•

Poids maximum autorisé au transport par un poids lourd : 25t pour une benne de 40t

Données de fuites de méthane

•

Pourcentage de fuite de méthane : 1% de la production de biogaz pris en compte

Données d’émission

•
•

Facteur d’émission du CH4 : 28 kgCO2eq/kgCH4
Facteur d’émission de N2O : 265 kgCO2eq/kgN2O

Base Carbone

Outil DIGES

Données de pertes liées au traitement
de déchets
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Rappel des données clés du projet
Le site de Nature Energy à Corcoué-sur-Logne (44) est un site de production de méthane agricole et territorial, qui base sa
production sur 4 types d’intrants, détaillés ci-dessous.
Production annuelle de
biométhane

Type d’intrants

23 986 000 Nm3 CH4/an
-

Fumier 241 000 t/an
Lisier 130 000 t/an
CIVE* 122 000 t/an
Petit lait 5 200 t/an

Distance moyenne de
collecte des intrants

19 km

Tonnes de digestat
générées

486 000 t digestat/an

Méthode d’épandage
utilisée
Type d’unité de stockage
du digestat

-

Rampe pendillard (tubes
traînés) pour le digestat liquide
Enfouisseur à disques pour le
digestat solide

Couverte

* CIVE : Culture intermédiaire à vocation énergétique

Document - Confidentiel / A usage interne / Public

9

Sommaire
1.

Méthodologie utilisée pour le calcul des émissions de GES

2.

Données clés du projet

3.

Résultats détaillés pour le site Metha Herbauges Corcoué

Document - Confidentiel / A usage interne / Public

Vue d’ensemble du bilan GES annuel de Metha Herbauges Corcoué
Présentation schématique du site
Déchets agricoles :
370 825 t/an

Metha Herbauges Corcoué
Biométhane

CIVE :
122 396 t/an

23 986 000 Nm3 CH4/an
Installation de
production de
biométhane

Impacts générés pendant la
durée de vie du projet

Emissions de GES induites et évitées (tonnes de CO2 eq/an)

Total des émissions induites
23 ktCO2eq/an

Autres déchets :
5 200 t/an

Émissions induites par le projet
Émissions évitées par rapport à
un scénario de référence

22 720

(81 630)

Balance totale des émissions

(58 910)

-100 000

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

* Estimation Nature Energy
Source : Outil de calcul des émissions de GES d’Enea Consulting basé sur les données rapportées par Nature Energy

Les émissions du site
pourraient être réduites de
deux manières :
• En passant du diesel au
GNV pour les véhicules
: (600 tCO2eq/an)
• En liquéfiant le CO2 de
l’épuration du biogaz :
~ (30k tCO2eq /an*)

Émissions évitées par rapport à
un scénario de référence
82 ktCO2eq/an

Balance totale des émissions
(59 ktCO2eq/an)

40 000
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Détail des émissions de GES induites et évitées annuellement à chaque étape
Opérations en amont

Opérations en aval

Total Metha
Herbauges Corcoué
Étapes

Matière
première

Transport des matières
premières et du digestat

• Production des CIVE

• Transport des matières
premières et du digestat

• Construction et mise en service
du site
• Stockage de matière première
• Fuite de gaz
• Consommation électrique et
thermique de l’unité

• Stockage du digestat
• Épandage du digestat

• Émissions évitées
par rapport au
traitement des
déchets du scénario
de référence

• Émissions évitées par
rapport au transport
des déchets sans
méthanisation

• Émissions évitées par rapport à
la production d'énergie du
scénario de référence

• Émissions évitées par
rapport à la production
d'engrais minéraux

Description des postes
d’émissions
Émissions induites par le
projet
Émissions évitées par rapport
à un scénario de référence

Résultats
(tCO2eq/an)

4 406

3 438
(11 880) (7 474)

2 991

Émissions évitées
Matière première

Transport des matières premières et du
digestat

Stockage et utilisation
du digestat

22 720

10 393

4 483

( 447)

Dans le cas d’utilisation de
GNV pour le transport, les
émissions de CO2 baissent de
~ 600tCO2eq/an

Émissions induites

Balance des émissions

Digestion anaérobie

(11 466) (6 984)
(57 836)

(47 443)

(58 910)
(81 630)

Digestion anaérobie

42% des
émissions induites

Source : Outil de calcul des émissions de GES d’Enea Consulting basé sur les données rapportées par Nature Energy

Stockage et utilisation du digestat

27% des
émissions induites

Total

GNV : (600tCO2eq)
Liquéfaction de CO2 : ~(30ktCO2eq)
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Comparaison des émissions de GES induites et évitées normalisées entre Metha Herbauges et deux sites
français de production de biométhane (1/2)
Émissions de GES induites et évitées normalisées de Metha Herbauges Corcoué (kg de CO2 eq/Nm3 biogaz.an**)

0,10

Metha
Herbauges
Corcoué

0,08

0,54

0,25

0,07

0,11

( 0,01)

( 0,28) ( 0,18)

Principaux postes d’émissions :
• Fuites de gaz (20%)
• CIVE (19%)
• Épandage du digestat (18%)

( 0,27) ( 0,16)
( 1,36)

( 1,12)

( 1,39)
( 1,92)

Matière première

Site 1

Transport des matières premières et
du digestat

6 000
t CIVE/an

Origine des émissions :
• Distance de collecte
moyenne de 8 km
• Transport au Diesel
0,05

0,02

-

Le site ne nécessite pas
Origine des émissions :
d’hygiéniser les intrants ce • Technique d’épandage : rampe
qui permet de réduire sa
pendillard (tubes traînés)
consommation énergétique • Unité de stockage couverte

0,02

0,25

N.B. : Les biodéchets permettent
des émissions évitées plus
élevées que d’autres intrants

Principaux postes d’émissions :
• Fuites de gaz (49%)
• CIVE (13%)
• Épandage du digestat (13%)
0,38

( 0,16) ( 0,10)

( 0,28) ( 0,23)

( 1,28)
Matière première

Total

GNV : (600tCO2eq)
Liquéfaction de CO2 : ~(30ktCO2eq)

0,06

10 000
t déchets*/an
28 000
t digestat/an

Stockage et utilisation du digestat

Émissions de GES moyennes induites et évitées normalisées du site 1 de production de biométhane
(kg de CO2 eq/Nm3 biogaz.an**)

2 370 000
Nm3 CH4/an
18 000 t
fumier/an

Digestion anaérobie

Transport des matières premières et
du digestat

Émissions induites

Émissions évitées

( 1,02)

Digestion anaérobie

( 1,33)
Stockage et utilisation du digestat

( 1,71)
Total

Balance des émissions

* Déchets alimentaires et biodéchets ** Le biogaz a été utilisé pour avoir un ordre de grandeur plus clair pour comparer les moyennes
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Comparaison des émissions de GES induites et évitées normalisées entre Metha Herbauges et deux sites
français de production de biométhane (2/2)
Émissions de GES induites et évitées normalisées de Metha Herbauges Corcoué (kg de CO2 eq/Nm3 biogaz.an**)

0,10

Metha
Herbauges
Corcoué

0,08

0,54

0,25

0,07

0,11

( 0,01)

( 0,28) ( 0,18)

Principaux postes d’émissions :
• Fuites de gaz (20%)
• CIVE (19%)
• Épandage du digestat (18%)

( 0,27) ( 0,16)
( 1,36)

( 1,12)

( 1,39)
( 1,92)

Matière première

Site 2

Transport des matières premières et
du digestat

8 000
t CIVE/an

Origine des émissions :
• Distance de collecte
moyenne de 6 km
• Transport au Diesel

Le site ne nécessite pas
Origine des émissions :
d’hygiéniser les intrants ce • Technique d’épandage : rampe
qui permet de réduire sa
pendillard (tubes traînés)
consommation énergétique • Unité de stockage couverte
0,27

0,10

0,01

-

N.B. : Les biodéchets permettent
des émissions évitées plus
élevées que d’autres intrants

Total

GNV : (600tCO2eq)
Liquéfaction de CO2 : ~(30ktCO2eq)

Principaux postes d’émissions :
• Fuites de gaz (45%)
• CIVE (24%)
• Consommation d’électricité (10%)
0,42

0,04

0,01

( 0,14) ( 0,04)

( 0,12) ( 0,08)

1 300
t déchets*/an
13 000
t digestat/an

Stockage et utilisation du digestat

Émissions de GES moyennes induites et évitées normalisées du site 2 de production de biométhane
(kg de CO2 eq/Nm3 biogaz.an**)

1 500 000
Nm3 CH4/an
7 000 t
fumier/an

Digestion anaérobie

( 0,97)

( 1,07)

( 1,24)
( 1,50)
Matière première

Transport des matières premières et
du digestat

Émissions induites

Émissions évitées

Digestion anaérobie

Stockage et utilisation du digestat

Total

Balance des émissions

* Déchets alimentaires et biodéchets ** Le biogaz a été utilisé pour avoir un ordre de grandeur plus clair pour comparer les moyennes
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Le bilan GES normalisé du site MHC est plus favorable que le bilan total de 10 sites produisant chacun
1/10ème de sa production
Émissions de GES induites et évitées normalisées de Metha Herbauges Corcoué (kg de CO2 eq/Nm3 biogaz.an**)

0,10

Metha Herbauges
Corcoué
(~500 kt intrants/an)

0,08

0,07

0,54

0,25

0,11

( 0,01)

( 0,28) ( 0,18)

Principaux postes d’émissions :
• Fuites de gaz (20%)
• CIVE (19%)
• Épandage du digestat (18%)

( 0,27) ( 0,16)
( 1,36)

( 1,12)

( 1,39)
( 1,92)

Matière première

Site ~50 kt/an

Transport des matières premières et
du digestat

Origine des émissions :
• Distance de collecte
moyenne de 6 km (vs. 19)
• Transport au Diesel

24 100
t fumier/an

13 000
t lisier/an
500
t petit lait/an
48 600
t digestat/an

Stockage et utilisation du digestat

Émissions de GES moyennes induites et évitées normalisées d’un site de 50 kt (kg de CO2 eq/Nm3
biogaz.an*)

2 398 000
Nm3 CH4/an

12 200
t CIVE/an

Digestion anaérobie

0,10

0,03

0,02

Origine des émissions :
• Technique d’épandage : rampe
pendillard (tubes traînés)
• Unité de stockage couverte

Principaux postes d’émissions :
• Fuites de gaz (24%)
• CIVE (24%)
• Épandage du digestat (22%)
0,44

0,20

0,11

( 0,01)

( 0,28) ( 0,18)

Total

GNV : (600tCO2eq)
Liquéfaction de CO2 : ~(30ktCO2eq)

( 0,27) ( 0,16)
( 0,93)

( 0,73)
( 1,05)
( 1,49)

Matière première

Transport des matières premières et
du digestat

Émissions induites

Émissions évitées

Digestion anaérobie

Stockage et utilisation du digestat

Balance des émissions

* Le biogaz a été utilisé pour avoir un ordre de grandeur plus clair pour comparer les moyennes
Source : Outil de calcul des émissions de GES d’Enea Consulting basé sur les données rapportées par Nature Energy

Total

Résultats avec la technologie
Nature Energy. Un site « classique »
aurait un bilan moins favorable.
Document - Confidentiel / A usage interne / Public

15

Metha Herbauges Corcoué permet de produire du biométhane pour chauffer l’équivalent de 23 000 foyers
et permet d'éviter l'émission d'une quantité de CO2 équivalente à celle captée par 12 300 ha de forêts
Bénéfice environnemental de Metha Herbauges Corcoué :
• 58 910 tonnes de CO2 évitées par an
• 23 986 000 Nm3 de gaz vert produit localement par an
• 376 025 tonnes de déchets agricoles (fumier, lisier, petit lait) valorisés tous les ans

256 458 MWh/an

Permet de chauffer
23 000 foyers(1)

de biométhane

Metha
Herbauges
Corcoué

Équivalent des émissions totales de CO2 de
5 000 Français(2)
Ou l’équivalent des émissions
intérieures de CO2 de

Émissions évitées :

59 ktCO2/an

13 000 Français (2)
Équivalent captage de CO2 par an de

12 300 hectares de forêts françaises(3)

Ce projet de Nature Energy contribue à l’atteinte de 10% de gaz vert injecté dans les réseaux en accord avec les objectifs de la
PPE(3) d’ici à 2030
(1)
(2)
(3)
(4)

Un foyer consomme 11 153 kWh/an selon l’ADEME et l’European Energy Network
Un(e) Français(e) émet 4,6 tCO2eq par an en émissions intérieures et 6,6 tCO2eq par an en émissions importées selon la Banque mondiale soit un total de 11,2 tCO2eq par an
4,8 tCO2eq/ha est l’équivalent en CO2 du carbone atmosphérique net absorbé par la forêt tous les ans en France selon l’ADEME et l’IGN (Institut national de l'information géographique et forestière)
Programmation pluriannuelle de l’énergie
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Annexe 16 : Présentation du porteur de projet pour la réunion publique de clôture

Bilan de Concertation Publique
4 Réunions Publiques – 2 Ateliers
CHATEAUNEUF

SAINT PHILIBERT DE GRAND LIEU

22 novembre 2021

23 Novembre 2021

MACHECOUL SAINT MEME
7 & 14 décembre

CHEMERE

LEGE

25 novembre 2021

26 novembre 2021

Réflexion d’éleveurs laitiers du territoire, en structure familiale,
regroupés au sein de la coopérative
• Meilleure valorisation de nos effluents d’élevage

• Pérennité des exploitations

La genèse
du p

• Enjeux sociétaux pour l’élevage
• Participation à la transition écologique et énergétique -> rapport du GIEC
• Economie circulaire
Ce projet collectif répond aux contraintes individuelles ou petits collectifs (complexité,
disponibilité, finances…),

Ce projet permet de répondre aux enjeux évoqués, sans cet outil
collectif, plus de 80% des éleveurs actuels n’y auront pas accès.

▪

210 producteurs
engagés

▪

Des exploitants qui
se situent en
moyenne à 16.8 km
de l’installation (la
plus éloignée est à
45 km)

I. Préambule et
Rapport initial de la CNDP
La Concertation préalable volontaire en 2020

Extrait du Rapport de la CNDP de septembre 2021
Concertation Publique Préalable
Extrait du rapport de la CNDP sur la Concertation Publique Préalable
Volontaire réalisé par le porteur de projet en 2021 :

● 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

● Suite qui va être donnée à la charte d’engagement proposée en début de
concertation

● Structuration de la rémunération des agriculteurs, notamment faire la part
des choses entre économies réalisées et rémunération financière directe

● Suite qui va être donnée à la création d’un comité technique et scientifique

● 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……

● Quelles sont les modifications apportées à l’installation suite du 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

● 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 des aides de l’Etat octroyées sur les années de production
effective (au maximum 15 années) par rapport au cours du gaz prévisible en
septembre 2023
« L’ensemble des acteurs rencontrés, y compris les acteurs du secteur de la
méthanisation, nous ont fait part de la nécessité selon eux de réaliser un
calcul du bilan carbone plus poussé qu’actuellement et réalisé par une
expertise extérieure mandatée par le maître d’ouvrage. »

Sommaire
I. Cadre de la Concertation Publique
II. Eléments de synthèse
III. Réunions publiques et ateliers, éléments présentés

IV. Questions & réponses
• Modèle Agricole
• Taille du projet
• Trafic Routier
• Gouvernance

V. Charte d’engagements

I. Cadre de la
Concertation Publique

Réunion Publique - Rappel du Cadre
Une première concertation initiée en septembre 2020 avec des
réunions et des rencontres en porte-à-porte a déjà permis de faire
évoluer le projet. Elle a donné lieu à 200 contributions directement
auprès des riverains ainsi que par des messages déposés en mairie ou
sur le site internet.
Les porteurs ont sollicité pour cette concertation la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP).
La CNDP est en instance qui existe depuis 1995. C'est une autorité
habilitée à prendre des décisions en son nom propre. Administrative,
institution publique indépendante, elle ne dépend ni des responsables
de projet ni pouvoir politique. Elle défend un droit à toute personne
d'accéder aux informations concernant l'environnement détenues par
les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l'environnement. Elle est neutre sur
les projets. Ni pour ni contre, elle ne prend pas position sur les projets.

Nommée le 5 mai dernier à la demande de la Coopérative pour une
mission de conseil sur le dossier Métha Herbauges, la commission a
été renouvelée par décision de la CNDP le 13 novembre 2021 suite à
l'engagement par la coopérative Métha Herbauges d'ouvrir une
nouvelle vague de concertation sur le projet. C'est le maître d’ouvrage
qui organise la concertation. La commission lui fait des conseils et
remarques, libre à lui de les prendre en compte.
La CNDP a été présente à l’ensemble des réunions, à l’exception de la

réunion de Legé le 26 novembre 2021.
La question de l’opportunité du projet et des solutions alternatives est
restée ouverte lors de cette nouvelle phase de concertation.

Les ateliers ont eu pour objectif d’entrer dans les sujets de manière
plus approfondie et de discuter d’un projet qui fasse sens pour le
territoire et ses acteurs.
Les participants ont été invités à écrire aux garantes pour
communiquer leurs remarques et questions sur le déroulé et le
contenu de cette phase de concertation.
La CNDP publiera ensuite un rapport suite à cette concertation en
février 2022. Il décrira la concertation et donnera des préconisations
pour la suite.

II. Eléments de synthèse

1 – Concertation volontaire et active sur le territoire, au
plus près des riverains et des utilisateurs

4
2

Réunions publiques

2e phase de concertation sous l’égide de la CNDP de
novembre 2021 à février 2022
4 réunions publiques de présentation du projet :

Ateliers thématiques

o Semaine du 22/11/21 au 26/11/21

500 Participants

2 ateliers thématiques (7/12/2021 et 14/12/2021)

5 Lieux

o Atelier 2 : Taille du projet, impact routier et location

o Atelier 1 : Enjeux climatiques et agricoles du projet

Création du CTS : composition + rôle du CTS

70.000 Tracts

+ Comité Technique & Scientifique

o Réunion 1 : 16 Novembre 2021 sur l’organisation,
le rôle et ses missions
o Réunion 2 : prévue le 31 Janvier 2022 sur le bilan
carbone, le suivi agronomique et son cahier des
charges

2. Organisation et déroulement des débats
plusieurs points positifs peuvent être notés
En positif :

14 Grands thèmes

• Participation de 500 personnes environ
• Présence d’élus, riverains, agriculteurs
• Grand nombre de thèmes abordés et débattus

2 Ateliers thématiques

• Format atelier permettant d’apporter des éléments rationnels et factuels
• Répondre à des contre-vérités
En négatif :

5 thèmes approfondis en ateliers

• Difficile consensus sur le fait de répondre à la fois aux enjeux de maintien de
l’agriculture, de lutter contre le changement climatique et de développer les
énergies renouvelables
• Peu de contre-propositions
• Appropriation de la parole par quelques-uns pouvant limiter la prise de parole

2 Bilans GES (gaz effet serre)

• Méconnaissance de la méthanisation à partir d’une biomasse durable constituée
d’effluents d’élevage.

3. Sur le projet
210 agriculteurs

498.000 tonnes

Le projet est porté par 210 agriculteurs-Eleveurs à travers leur Coopérative. Une coopérative a dans ses finalités les
valeurs de l’économie sociale et solidaire, et porte des projets collectifs , que les agriculteurs pris individuellement ne
pourraient porter.
La Coopérative d’Herbauges regroupe l’offre de 425 producteurs, avec succès depuis 56 années. Du lait AOP ou Bio,
des contrats long terme avec l’industrie de transformation locale et parfois avec la Grande Distribution en contrat
tripartite. Coop Herbauges produit les aliments pour les vaches laitières essentiellement de ses adhérents éleveurs .

dont 370.000 tonnes d’effluents
d’élevage

Coop Herbauges mène depuis 3 ans sa réflexion sur l’accès à la méthanisation de manière collective, comme moyen de
décarbonation de l’élevage et d’entrer dans le cercle vertueux de l’agroécologie.

123.000 tonnes de CIVES

Toutes les hypothèses et scénariis ont été explorés, pour retenir l’alliance technologique avec Nature Energie, dont
l’expertise et l’exemple danois fait de ce pays, le champion d’Europe pour la production de gaz renouvelable à partir
d’effluents d’élevage et de biomasse agricole. Le Danemark va atteindre, grâce à ce modèle, la neutralité carbone de
son réseau dès 2030.

23,8 millions de mètres cube
de biométhane par année
59.000 tonnes de CO2éq
évitées

La maturation du projet a été longue, réfléchie, ce qui permet d’aborder avec maitrise et transparence toutes les
facettes du sujet auprès des parties prenantes.
En substance, 210 éleveurs vont traiter 498 000 T d’effluents d’élevages et de CIVEs dans une Unité de Méthanisation
collective située à Courcoué sur Logne, dans le prolongement des installations industrielles de la Coopérative.
Le gaz vert produit sera injecté et le digestat épandu comme fertilisant organique par les agriculteurs. Economie
circulaire, création d’emplois, impact climatique, acceptabilité sociétale, tous les aspects du projet ont été abordés.
L’urgence climatique est perçue , mais les solutions technologiques font l’objet de controverses dés lors que
l’imaginaire accepté se matérialise prés de chez soi. Le sujet est complexe mais les jeunes génération ont développé le
concept d’inaction contre le climat, qui doit nous interpeller collectivement.

III. Ce qui a été présenté lors des
réunions publiques et ateliers

Les principaux thèmes abordés

15
thèmes

Modèle Agricole – Agronomie

Olfactif

Biomasse

Bruit

Taille du Projet

Risques

Localisation

Paysage

Trafic Routier

Sanitaire

Gouvernance

Information

Bilan Carbone

Financement public
et modèle économique

Environnement / Faune / Flore

Les thèmes des ateliers

6
thèmes

Modèle Agricole – Agronomie

Olfactif

Biomasse

Bruit

Taille du Projet

Risques

Localisation

Paysage

Traffic Routier

Sanitaire

Gouvernance

Information

Bilan Carbone

Financement public
et modèle économique

Environnement / Faune / Flore

L’information mise à disposition

10
moyens

Tracts boitage
Encarts presse

Affichage mairies
Verbatims
Enregistrements audios

Forum
Courriels
Publications
Elargissement périmètre géographique
Comité Technique Scientifique

V. Questions qui ont émergées et
leurs réponses
- Modèle Agricole -

Modèle agricole
•

Est-ce que le projet de méthaniseur risque de monopoliser le fourrage ?

•

Non, les Agriculteurs doivent maintenir leur autonomie fourragère. De plus,
Métha Herbauges Corcoué indique que moins de 25% de la SAU ne peut être
engagée dans le projet. Enfin, Metha Herbauges Corcoué s’engage dans le respect
de la Directive REDII.
•

Le projet de méthaniseur a besoin de cultures pour fonctionner. Cela risque-t-il
de se faire au détriment des cultures destinées à l’alimentation humaine ?

Idem, ci-avant.
•

Sera-t-il possible pour les agriculteurs de valoriser leurs haies grâce au projet ?

•

Oui.
•

Le projet de méthaniseur va être consommateur en bois. Pouvez-vous nous
expliquer quel type de bois va être utilisé et quel est son impact écologique ?

Oui. Atlanbois sera un bon support pour le développement de la production des
plaquettes forestières.
•

Prenez-vous en compte le bien-être des vaches ? Y-aura-t-il une diminution de
leur temps passé en dehors des étables ?

Oui, naturellement le bien-être animal est pris en compte.

Non, la méthanisation ne signifie pas une augmentation du temps passé dans les
étables. Les cahiers des charges pour le lait constituent les moyens de production
car le lait est la principale source de revenus de l’exploitation laitière. La
méthanisation peut améliorer les conditions sanitaires sur l’élevage grâce à une
évacuation plus fréquente et à la l’hygénisation des effluents.

•

Les agriculteurs engagés dans le
projet Métha Herbauges Corcoué,
sont des éleveurs laitiers. Ils
produisent du lait sous différents
cahiers des charges contractualisés et
fixés par les différents débouchés ,
Bio , AOP …
La méthanisation des effluents
d’élevage et des CIVEs produites va
permettre aux exploitants de réduire
leur
empreinte
carbone,
de
candidater et se rendre éligibles au
Label Bas Carbone, aux exigences de
la Politique Agricole Commune (PAC)
2023 au niveau le plus élevé du volet
vert. L’utilisation du digestat à la
place d’une fertilisation d’origine
fossile est un des points forts du
modèle .
La méthanisation va permettre aux
éleveurs des gains de temps

importants, des économies sur le
poste fertilisation, et la valorisation
de co-produits comme les bois issus
de la taille des haies.
•

La volonté de la coopérative
d’Herbauges est d’emmener tous les
producteurs engagés dans le projet
en certification HVE3 ou en bio, en
complément de la méthanisation.

•

La finalité du projet est de mieux
valoriser les effluents qui sont des
déchets de notre production
principale (lait ou viande). Il n’y a
aucun intérêt à conserver les
animaux dans les bâtiments pour
générer des effluents, ce serait un
coût supplémentaire

Modèle agricole
• Les agriculteurs engagés dans le projet Métha Herbauges
Corcoué, sont des éleveurs laitiers. Ils produisent du lait sous
différents cahiers des charges contractualisés et fixés par les
différents débouchés , Bio , AOP …
• La méthanisation des effluents d’élevage et des CIVEs produites
va permettre aux exploitants de réduire leur empreinte carbone,
de candidater et se rendre éligibles au Label Bas Carbone, aux
exigences de la Politique Agricole Commune (PAC) 2023 au
niveau le plus élevé du volet vert. L’utilisation du digestat à la
place d’une fertilisation d’origine fossile est un des points forts
du modèle .
• La méthanisation va permettre aux éleveurs des gains de temps
importants, des économies sur le poste fertilisation, et la
valorisation de co-produits comme les bois issus de la taille des
haies.

• La volonté de la coopérative d’Herbauges est d’emmener tous
les producteurs engagés dans le projet en certification HVE3 ou
en bio, en complément de la méthanisation.
• La finalité du projet est de mieux valoriser les effluents qui sont
des déchets de notre production principale (lait ou viande). Il n’y
a aucun intérêt à conserver les animaux dans les bâtiments pour
générer des effluents, ce serait un coût supplémentaire
• Les CIVEs seront issues des CIPANs sans changer l’organisation
de l’assolement des exploitations.

Analyse des exploitations engagées
Les exploitations contractualisent selon leur système de production
• 61 exploitations (29%) apportent seulement des effluents (+petites avec
126 ha), et plus de bio (10%)
• 105 exploitations (50%) sont mixtes, surface moyenne de 187 ha
• 44 exploitations (21%) sans élevage apportent des cives (+grandes avec
202 ha),
Pour les exploitations d’Elevage
• 1- assurer les stocks fourragers nécessaires au troupeau avec
éventuellement des dérobées,
• 2- mise en place de céréales pour rotation et paille selon assolement,
• 3- développement des autres cultures de vente si surfaces disponibles,
• 4- les cives seront positionnées en dernier lieu à la place des Cipans

La production de cives = 3872 ha, 10.69% des exploitations engagées
• 2826 ha en cive hiver, 7.80%
• 1046 ha en cive d’été, 2.89%
Les Cives sont produites par des exploitations aves des Cipans
• Cipan (Cultures Intermédiaires Piège A Nitrates) sont broyées sur place,
• Cives (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique) sont en partie
récoltées (foliaire)

V. Questions qui ont émergées et
leurs réponses
- Taille du Projet-

Taille du Projet
• La taille du projet peut-elle être encore diminuée ?

Le projet initial en 2020
comptait 230 agriculteurs
prêts à s’engager pour une
production de 680 000
tonnes.
Suite à la première
concertation, le projet a été
réduit de 30 % à 498 000
tonnes tout en conservant
le volume de 123 000
tonnes de Cive pour ne pas
trop impacter la viabilité
économique du projet.

Certains agriculteurs ont déjà été écartés du projet. Le rôle d’une coopérative consiste à
proposer à tous les adhérents le même service.
• Existe-t-il une corrélation entre la taille du projet et la distance parcourue par les camions ?

Oui, plus la quantité de gisement à collecter est importante, plus la distance pour les
transporter au site de méthanisation est grande
• En construisant un plus petit projet, est-il possible d’associer le même nombre d’agriculteurs ?
Non la taille du projet est directement lié à la quantité d’effluents et donc au nombre
d’agriculteurs
• Comment le maître d’ouvrage peut-il garantir qu’il ne va pas traiter une plus grande quantité
d’entrants que celle annoncée ?
La quantité d’entrants est limité par l’arrêté préfectorale d’autorisation. Une augmentation
des entrants passerait par un nouveau dossier ICPE et une nouvelle enquête publique
Ce point fait l’objet d’une garantie dans la charte d’engagement

Taille du projet
2017-2019

2020

Projet 2021

Quelques agriculteurs

230 agriculteurs

210 agriculteurs

680.000 tonnes

498.000 tonnes

dont 548.000 tonnes d’effluents
d’élevage

dont 370.000 tonnes d’effluents
d’élevage

123.000 tonnes de CIVEs

123.000 tonnes de CIVES

26 millions de mètres cube
de biométhane par année

23,8 millions de mètres cube
de biométhane par année

69.000 tonnes de CO2éq.
évitées

59.000 tonnes de CO2éq
évitées

Méthanisation en bout de
stabulation

Seuls quelques agriculteurs
réussissent à installer une unité

Taille du Projet
• Serait-il intéressant de construire plusieurs petits projets plutôt qu’un seul de grande taille ?
Sites

10 méthaniseurs
50.000 tonnes chacun

1 méthaniseur
498.000 tonnes

Foncier

30 hectares

6,5 hectares

Raccordement au réseau

35 kilomètres
de réseau (moyenne française 4.0km)

12 kilomètres
de réseau (moyenne française 4.0km)

Subvention sur 15 ans

+ 47 Millions €

Bilan Carbone

44.500 tonnes eq. CO2/an

59.000 tonnes eq. CO2/an
90.000 tonnes eq.CO2 avec la liquéfaction

Equivalent environnemental

9.270 hectares de forêts

12.300 à 19.000 hectares de forêts

V. Questions qui ont émergées et
leurs réponses
- Trafic Routier -

Trafic routier
• Qu’est-ce que le maître
d’ouvrage est prêt à faire
pour aider le département
sur le plan routier ?
• Au sujet du trafic routier,
est-ce que le maître
d’ouvrage est prêt à discuter
et à aider la modification des
routes ?
• Que propose le maître
d’ouvrage pour diminuer
l’impact du trafic routier ?
• Est-il encore possible de
modifier le trajet des
camions et la vitesse à
laquelle ils se déplaceront ?
• Avez-vous une idée du
montant à investir pour que

les routes soient conformes
?
• Comment collaborez-vous
avec le département ? Se
sont-ils rendus disponibles
pour coconstruire le projet ?

• Le projet présenté va-t-il
significativement augmenté
le volume de camions sur les
routes du département ?
• Quel est le nombre exact de
camions entrants et de
camions sortants ?
• Qui assurera le transport des
matières
entrantes
et
sortantes ? Seront-ils formés
?

Toute activité économique nouvelle génère un

possible sur son territoire. Des pistes

trafic routier . Méthaherbauges va générer un

existent et certaines ont été abordées en

trafic

réunions publiques par des riverains.

supplémentaire,

mais

aussi

en

soustraire.
•

•

Le trafic supplémentaire généré en PL sur la

10 camions sur un rayon moyen de 17 km

départementale 65 progresse de moins de

depuis le site de la Vergnière à Corcoué sur

30% avec une activité deux fois moins

Logne entre 6 heures et 21 heures du lundi

élevée

au vendredi.

départementales les plus fréquentées .

Une partie du trafic existant est lié aux
transferts lors des

•

•

•

épandages mais

que

les

autres

routes

Nous tenons à la disposition du Conseil
Départemental, un schéma routier complet

également au transport d’engrais où 30%

à

seront évités.

investissements, aménagements, mesures

(plan

de

circulation,

de sécurité, information publique , vitesse

L’impact du trafic a été mesuré, à partir

…).

des données statistiques, le schéma de

circulation est prévisible et vise à éviter les

discuter

•

La formation des chauffeurs à l’écoconduite

nuisances et risques pour les populations.

fait partie des engagements du porteur de

Le plan de circulation peut-être adapté

projet.

pour que le projet s’intègre le mieux

Trafic routier
Toute activité économique nouvelle génère un trafic

Des pistes existent et certaines ont été abordées en

routier.

réunions publiques par des riverains.

Méthaherbauges

va

générer

un

trafic

supplémentaire, mais aussi en soustraire.

• Le

trafic

supplémentaire

généré

en

PL

sur

la

• 10 camions sur un rayon moyen de 17 km depuis le site de

départementale 65 progresse de moins de 30% avec une

la Vergnière à Corcoué sur Logne entre 6 heures et 21

activité deux fois moins élevée que les autres routes

heures du lundi au vendredi.

départementales les plus fréquentées .

• Une partie du trafic existant est lié aux transferts lors des

• Nous tenons à la disposition du Conseil Départemental,

épandages mais également au transport d’engrais où 30%

un schéma routier complet à discuter (plan de circulation,

seront évités.

investissements, aménagements, mesures de sécurité,

• L’impact du trafic a été mesuré, à partir des données
statistiques, le schéma de circulation est prévisible et
vise à éviter les nuisances et risques pour les
populations. Le plan de circulation peut-être adapté pour
que le projet s’intègre le mieux possible sur son territoire.

information publique , vitesse …).
• La formation des chauffeurs à l’écoconduite fait partie des
engagements du porteur de projet.
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D13
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X : Trafic induit par le projet
en rotations
A titre d’exemple :
La
Limouzinière
compte
aujourd’hui
un
trafic
préexistant au projet de 45
rotations.
Le projet Metha Herbauges
Corcoué générerait 2 rotations
supplémentaires.

Trafic Routier - Exemple de plan de circulation
Le trafic PL est dévié pour
éviter les départementales
63 et 263 sauf desserte
Du bourg de Paulx par exemple,
l’idée serait d’orienter la
circulation par la RD13, direction
Touvois, puis par la RD72 et le Val
de Morière, pour repartir vers le
méthaniseur. MéthaHerbauges
dénombrerait 33 rotations de
camions au niveau du Val de
Morière, où un giratoire pourrait
être aménagé.

Demande au Conseil départemental
« A la demande de certains acteurs rencontrés, nous conseillons également que soit diffusée publiquement la note du conseil général
sur l'étude des impacts routiers qui a été transmise aux services instructeurs de la demande d’ICPE ».
Le Président de Coop Herbauges et de MéthaHerbauges a sollicité à maintes reprises une rencontre avec les élus du CD44 et en
particulier son Président.
Cette rencontre vise d’une part à nous assurer d’une connaissance approfondie du dossier dans tous ses aspects.
Pour une Collectivité Territoriale, l’enjeu climatique est inscrit dans les actions à travers le PCAET.
La survie du monde agricole de l’élevage, le développement d’une économie circulaire, l’impact sur l’emploi constituent des enjeux
que nous devrions normalement partager.
Le corollaire, dont certains aspects paraissent à première vue négatifs, comme le trafic routier, méritent une analyse approfondie et
partagée.
Le CD 44 a communiqué dans le cadre de l’instruction, un avis au Préfet sur le trafic routier, dont nous ne connaissons pas les
termes .
Nous continuons de solliciter le CD 44 pour travailler ensemble sur l’analyse du sujet et des propositions .

Même si cet avis n’est pas bloquant, nous souhaitons l’adhésion des élus, sur un projet qui engage l’avenir d’un territoire et les
générations futures.

V. Questions qui ont émergées et
leurs réponses
- Gouvernance -

Gouvernance
Coopérative et les Agriculteurs majoritaires
La Coopérative apporte son expertise agricole

--Nature Energy apporte son expertise industrielle
--L’unité de biométhanisation est ancrée durablement
dans le territoire, elle est non délocalisable
--Le projet et son capital sont ouverts à des tiers
collectivités territoriales dans des modalités à
définir

V. Questions qui ont émergées et
leurs réponses
- Bilan carbone -

Bilan Gaz à Effet de Serre (GES)

V. Questions qui ont émergées et
leurs réponses
- Impact Olfactif -

Impact Olfactif
Qu’avez-vous mis en place pour contrôler/diminuer l’impact des nuisances olfactives ?
• Environ 10 % des investissements soit 8 millions d’euros sont consacrés au traitement des odeurs et toutes les
matières sont réceptionnées à l’intérieur des bâtiments fermé et sous dépression afin de limiter les odeurs, ce qui s’avère
impossible avec des projets de plus petite taille.
• Les camions seront également tous bâchés et étanches afin de limiter les odeurs lors des transports.
• Les services instructeurs jouent un rôle de gendarme en la matière, sachant que le méthaniseur est classé ICPE
Autorisation et il s’avère plus facile de contrôler un site comme celui-ci que de contrôler 200 sites.
• Le digestat permet de réduire de 90% les odeurs des effluents d’élevage. Cette réduction d’odeur se traduit par une
amélioration de la qualité de l’air.
• Nous avons proposé dans la charte d’engagements de former certains riverains afin de créer un jury de Nez.

V. Questions qui ont émergées et
leurs réponses
- Impact Sanitaire -

Impact Sanitaire
Respectez-vous un protocole de sécurité quant au traitement de la matière
utilisée, notamment vis-à-vis du botulisme par exemple ?
• Conventions signées avec les apporteurs d’effluents permettant à la méthanisation d’obtenir directement les données
GDS 44 + 85; sensibilisation des acteurs sanitaires locaux aux points de vigilance du projet,
• Déclaration obligatoire par les exploitants de toute maladie problématique ou suspicion (Botulisme, ESB, Clostridium,
Charbon); dès connaissance Communication entre SCA Herbauges (collecte de lait) et l’usine de méthanisation sur les
éventuels problèmes sanitaires,
• Hygiénisation 70°C/1h de la totalité de la biomasse en aval (article 8 de l’arrêté du 9 avril 2018) : fabrication d’un
engrais organique conformément à l’annexe XI du règlement UE 142/2011, assure l’élimination du risque
microbiologique (salmonella, Entéro….)
• Analyse microbiologique hebdomadaire sur chaque ligne (pour la première année), fréquence à adapter après en
accord avec la DDPP44
• 1 Lot par ligne est créé quotidiennement -> soit 2 lots par jour
• Système d’échantillonnage automatique sur les digestats hygiénisés:
• Gestion du risque botulisme (germe sporulé et toxicogénèse) par les mesures préventives,
• Vérification régulière in situ du botulisme (par analyse en laboratoire sur site ou externe)
• En fonctionnement normal : 1 analyse par mois
• En cas de risque avéré : 1 analyse par semaine

V. Questions qui ont émergées et
leurs réponses
- Impact Risques -

Conditionnement
CO2 biogénique

1
d

Bâtiment
Administratif

2

A
a

b
c

3

5

4
6

2

A

2
7

1

Ponts bascule

6

Séparation de phases

d

Chaudière biomasse

2

Bâtiments réception biomasses &
reprise digestat

7

Digestat

e

Chaudières biomasse et gaz

3

Digesteurs

a

Stockage gaz

A

Traitement d’air

4

Pré-cuves

b

Epuration et conditionnement gaz

5

Hygiénisation

c

Torchères

A

7

b

VI. Nos engagements
- Garanties du Maître d’Ouvrage -

Nos engagements
Metha Herbauges Corcoué s’était engagé préalablement à :
• Mettre en place le comité technique et Scientifique
• Mettre à jour la charte d’engagements avec les éléments retenus dans la seconde concertation publique
En complément, afin de permettre au public de contacter directement Metha Herbauges Corcoue en dehors des réunions
publiques, 2 moyens ont été mis en oeuvre
• Création d’un forum sur le site internet du projet
• Echange par mail via le formulaire de contact ou directement par mail

Dans un but de transparence complète sur la concertation publique en cours, Metha Herbauges Corcoue a publié sur son site
Internet:
• Les verbatims exacts des réunions publiques
• Les enregistrements audio

• Différentes publications sur l’agronomie, le bilan carbone…..

Le Comité Technique et Scientifique
Le Comité Technique et Scientifique est formé
Première réunion de lancement : 16 novembre 2021 sur le sujet de l’agronomie
• Composition :
• Chambre Agriculture Régionale
• AILE, Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement
• Arvalis
• Air Pays de la Loire
• D’autres associations/experts ont été contactés pour rejoindre ce comité

• Missions
• Echanger, débattre et proposer
• Eclairer sur l’état de l’art
• Les spécialistes peuvent être présents pendant les ateliers pour expliquer les
problématiques précises selon leurs spécialités.
• Existence
• Concertation publique
• Enquête publique
• Exploitation

Charte d’engagement -1
lisiers et maximum 25% de cultures intermédiaires.

Agronomie – Modèle Agricole
•

•
•

•

•

L’accompagnement des exploitations engagées dans
des démarches certifiantes de développement
durable (HVE, Bio, Bas Carbone,…)
L'unité de méthanisation comprendra deux lignes de
digestion dont une compatible avec le bio.
La création du Comité Technique et Scientifique (CTS)
composé de membres dont la compétence est
reconnue.
Le suivi agronomique de la qualité des sols sera mis
en place conformément au cahier des charges défini
par le Comité Technique et Scientifique.
L’épandage du digestat liquide grâce à du matériel
permettant l’enfouissement.

•

Le libre choix laissé aux exploitations agricoles
participantes sur la quantité d’effluents et de CIVEs.

•

La priorité de production de la biomasse sera toujours
donnée à l’alimentation humaine, puis au besoin
fourrager avant l’approvisionnement de l’unité de
méthanisation.

Biomasse
▪

L’absence d’intégration de cultures principales.

▪

L’unité de méthanisation accueillera 75% de fumiers/

▪

La biomasse valorisée sera conforme à directive RED II
(Renewable Energy Directive) définissant les critères
de durabilité et de réduction des GES.

▪

Le respect du label « Haie » de AtlanBois pour
l’approvisionnement de plaquettes forestières.

▪

L’absence de boues urbaines, ordures ménagères et
déchets d’abattoir.

Taille du projet
▪

La taille du projet est arrêtée à 498.000 tonnes. Ainsi,
la baisse de 30% du tonnage est actée et déclarée
dans la demande d’autorisation d’exploiter.

Trafic routier
▪

L’accès au site s’effectuera en jours ouvrés en
fonctionnement classique. Dans le cadre de situation
exceptionnelle du type semaine avec des jours fériés,
maintenance exceptionnelle, l’unité fonctionnera en
jours ouvrables, c’est-à-dire que des livraisons
pourront avoir lieu le samedi matin.

▪

La logistique sera entièrement maitrisée par l’unité de
méthanisation permettant de respecter le plan de
circulation prévu.

▪

Le plan de circulation devra tenir compte de la
présence des écoles pour éviter le passage de camions

aux heures de sortie des classes.
▪

Les chauffeurs seront formés à l’écoconduite.

▪

La vitesse de 30km/h sera discutée avec le
département pour envisagée celle-ci dans les zones à
risques.

▪

La prise en charge financière des aménagements
routiers nécessaires; un rond point, sécurisation des
carrefours.

▪

L’accompagnement d’un acteur public ou privé dans la
création d’une station service GNV/BioGNV..

Gouvernance
▪

Portage majoritaire agricole.

▪

Possibilité d’ouvrir le capital à des acteurs
publics/privés ou financement participatifs

Bilan Carbone – Economie d’Energie
▪

La publication du bilan carbone de l’installation, y
compris le volet transport des matières, la
construction et le démantèlement.

▪

La mise en place de dispositifs permettant la
réduction de consommation d’énergie (échangeur de
chaleur, variateur de fréquence,…)

Charte d’engagement - 2
seuils d’émergence règlementaires : 3 dB la nuit et
5dB le jour.

Environnement / Faune/ Flore
▪

Des mesures de compensations seront définies,
réalisées et suivies sur la vie du projet par un Bureau
d’Etude spécialisé.

▪

▪

La réalisation d’une étude sur les papillons de nuit

Risque

Olfactif
▪

L’utilisation des digestats permettra la réduction des
odeurs vis-à-vis d’effluents d’élevage épandus bruts.
Cet élément cadre avec le PCAET Sud Retz
d’amélioration de la qualité de l’air.

Lors de la mise en exploitation du site, une nouvelle
mesure de bruit sera réalisée afin de vérifier que les
seuils règlementaires sont respectés.

Afin de garantir la qualité sanitaire du digestat, celui-ci
sera hygiénisé à 70°c pendant 1 heure.

▪

Les camions seront lavés et désinfectés
systématiquement lors de chaque passage sur l’unité
de méthanisation.

La qualité du digestat sera contrôlée en continu.

▪

Les rayons de risque sont maintenus au sein du
périmètre de l’unité de méthanisation conformément
à l’étude de dangers réalisée.

▪

La réalisation de mesures préventives de détection de
fuite de gaz (thermographie,…)

▪

Un comité technique scientifique est mis en place
depuis la concertation et pendant l’exploitation du
site.

▪

Le Site Internet met à disposition de tous des
références bibliographiques permettant de s’informer
sur les grandes thématiques (digestat, cycle de vie du
carbone, etc.).

▪

L’organisation de visites du site pour des groupes
scolaires du territoire pour dialoguer, expliquer,
montrer, transmettre.

▪

Des biofiltres sont utilisés pour filtrer l’air.

Paysage

▪

Une étude de dispersion d’odeurs est réalisée pour
permettre le dimensionnement des biofiltres.

▪

▪

Un contrôle des émissions d’odeurs sera réalisé
annuellement.

L’unité de méthanisation ne sera pas éclairée la nuit,
sauf en cas de nécessité d’exploitation. La coopérative
Herbauges sera également éteinte la nuit, hors zones
de sécurité.

▪

Le gris sera privilégié pour faciliter l’insertion de
l’installation dans son environnement.

▪

Les aspects paysagers sont étudiés par un architecte.
Une notice paysagère est réalisée.

▪

Des aménagements paysagers seront prévus,
notamment une plantation de haies sur le pourtour du

L’unité de méthanisation s’engage à respecter les

▪

Personnel dédié, spécialisé et formé,

Le déchargement s’effectue dans des bâtiments
fermés où l’air est aspiré et filtré.

▪

Sanitaire

▪

▪

Bruit

Ces plantations seront réalisées en favorisant les
essences locales.

Le site complet sera mis sous rétention permettant de
contenir d’éventuelles fuites.

Le transport s’effectue dans des camions-bennes
bâchés étanches et des citerniers.

Une session de formation de « nez « sera prévue
pour les riverains volontaires.

▪

▪

▪

▪

site.

▪

Information, suivi de chantier et d’exploitation

Avantages du projet
•

Contribuer aux politiques publiques en
matière de transition énergétique

•

Mettre l’élevage laitier au cœur du
projet et de son territoire

•

Encourager l’Economie locale et
circulaire

•

Eviter l’importation de gaz fossile et
d’engrais chimiques

•

Favoriser le mobilité verte

•

Réduire des émissions carbone de plus
de 10.000 habitants

•

Accompagner les éleveurs dans des
démarches Label Bas Carbone, HV3

•

Maintenir le modèle agricole familial

•

Réduire l’emprise foncière

•

Maîtriser les risques

•

Augmenter notre souveraineté
énergétique

Le Projet présente de multiples avantages pour l’ensemble des parties prenantes :
Pour la France , le projet contribue à la trajectoire fixée par les politiques publiques en matière de transition énergétique
déclinées dans les territoires, engagés dans des PCAET.
L’agriculture, et en particulier l’élevage laitier, est moteur dans ce projet qui séquestre ses propres émissions de gaz à
effet de serre, les transforme en biogaz vert injecté et utilisé localement, et produit un digestat, fertilisant biologique
naturel.
Cette économie circulaire, locale évite l’importation de gaz fossile et d’engrais chimiques issus de la pétrochimie. Il
permet de développer une mobilité verte grâce à la distribution de BioGNV.
Le Bilan Carbone certifié du projet réduit les émissions de CO2 d’une population de 10 000 habitants dont la
compensation nécessiterait l’équivalent de 13 000 Hectares de forêt à planter. Pour les agriculteurs engagés
personnellement, les gains sont importants dans la rationalisation du travail, l’économie d’achat d’engrais, et la sécurité
d’un projet collectif entre la coopérative Herbauges et un partenaire technologique Nature Energy
Les éleveurs vont pouvoir s’engager dans les démarches Label Bas Carbone, HVE3 et capter les bonifications vertes de la
PAC 2023 . Vertueuse, cette production laitière est la promesse de partenariats avec des débouchés, Bio, AOP, soucieux
du mode de production et des attentes sociétales. C’est l’assurance d’un maintien de la production dans le territoire, à
l’échelle d’exploitations familiales .
Si la taille du projet inquiète, elle s’avère vertueuse, permettant le maintien d’un modèle agricole familial permettant la
méthanisation pour le plus grand nombre. La taille réduit l’emprise foncière comparée à celle d’un mitage de projets, et
donne accès à des technologies de haut niveau, l’assurance de personnels formés et permanents, la maitrise des risques.
Le classement ICPE est le plus haut niveau de contrôle par les services de l’Etat, et la possibilité, à travers l’enquête
publique de connaitre en toute transparence le projet.
Compétitif, le prix du Biogaz Vert, perçu comme subventionné, s’est trouvé très fréquemment retrouvé inférieur au prix
du Gaz fossile de ces derniers mois avec des écarts parfois substantiels , les experts considérant ces valeurs, liés à notre
dépendance vis-à-vis des pays producteurs ( Russie, Norvège, et.), la souveraineté énergétique est un avantage
incontestable du Projet.

Tableau de synthèse

Famille d’impact

Nature du questionnement

Risque d’accidents routiers
Forte fréquentation de certaines routes
Impact routier

Réponse du projet actuel

Non prise en charge de certains lisiers (-180.000 tonnes) pour
diminuer le nombre de trajets
Formation des conducteurs (du personnel Méthaherbauges)
Le maître d’ouvrage prêt à aider le département sur la rénovation
Vitesse très réduite dans les zones « à risques »
des routes
Co-construction du schéma routier avec élus et services du
département
Respect strict du schéma routier retenu
Formation de chauffeurs à l’éco-conduite

Impact de la taille du projet

Un site unique trop grand ? 10 projets au Plus le projet est grand, plus le risque est centralisé et sous
lieu d’1
contrôle (expertise de NE)

Impact sur le modèle
agricole

Méthanisation passe avant l’alimentation
humaine
Monopolisation du fourrage
Bien-être des animaux
Non-respect du volume de matières
entrantes (plus grande que prévue)

Impact olfactif

Activité créatrice de pollution olfactive

Engagements de Méthaherbauges à l’issue de la 2nde concertation

Diminution de la taille du projet (de 600 000 à 498 000 tonnes)
Ne pas dépasser la capacité de 498 000 tonnes de l’usine

Maintien du modèle agricole existant en limitant l’apport de
Les agriculteurs n’apportent que ce qu’ils souhaitent au
cultures principales à 0%[1]
méthaniseur (pas de changement de modèle forcé), donc
La rédaction de la charte collective
pas de problème de monopolisation ou de modification de la
gestion du cheptel
Systèmes de dispersion d’odeurs (cheminées de 50m)
Jury de nez
Matières entrantes traitées dans un bâtiment fermé
Environ 10 % soit 8 millions d’euros d’investissement sont
consacrés au traitement des odeurs

Impact sanitaire

Risque de contamination par épandage
(botulisme)

Digesteurs thermophiles
Système d’hygiénisation à 70 °C d’une heure chacun
Système d’isolement des matières entrantes

Impact environnemental
(risque de fuite)

Risque d’accidents (pollutions des sols)

Construction du site sur un système de cuves de rétention

Jury de nez
Mise en place de cuves fermées
Transports fermés
CTS

CTS

-Annexe 17 : Courrier du CVMC au Préfet en date du 7 février 2022

CVMC
Collectif Vigilance Méthanisation Corcoué-sur-Logne
10 rue Gilles de Retz
02 40 33 89 75
info.methaniseur.corcoue@gmail.com

à

Monsieur Le Préfet des Pays de la Loire
Préfet de Loire-Atlantique
6 Quai Ceineray
BP 33515- 44035 Nantes Cedex 1

Corcoué sur Logne, le 7 février 2022

Monsieur le Préfet,
Vendredi 28 janvier, les responsables de la SAS Méthaherbauges organisaient à Legé «une réunion de synthèse
des travaux ouverte au grand public dans le but d'établir une synthèse des échanges et d'intégrer au projet le
maximum des observations ou opportunités d'amélioration à partir d'une charte d'engagement qui sera
rattachée au dossier ICPE». (extrait de la lettre d'invitation)
Il s'agissait, avaient dit les organisateurs, de faire le bilan de la concertation mise en place à la demande et sous
le contrôle des garantes de la CNDP, Mesdames Besses et Calmet.
Même si nous considérions cette initiative comme bien tardive pour s'afficher comme une véritable
concertation; notre association, le CVMC, a tenu à participer assidûment à chacune des réunions organisées
dans ce cadre.
À l'annonce d'un nouveau dépôt de permis de construire avant même la clôture de la période de concertation
et devant la position inchangée de la SAS d'Herbauges, nous avons hésité à poursuivre notre participation.
Finalement, soucieux de préserver le débat démocratique, nous avons été présents sans défection jusqu'à la
dernière réunion publique de ce vendredi 28 janvier.
Devant une assemblée parfois nombreuse, nous avons posé de multiples questions et tenté d'apporter notre
éclairage, souvent différent de celui des porteurs du projet. Les habitants et les élus ont pu s'exprimer et faire
part de leurs avis.
C'est justement ce que notre Collectif citoyen réclamait depuis deux ans!
.
Au grand étonnement de certains participants et en confirmation des craintes de nombreux autres, nous avons
pu constater, en présence de Madame Besses, qu'aucune ligne du projet n'avait été modifiée .
Nous considérons désormais que la concertation n'a pas eu lieu et que ces réunions furent, au mieux, des
réunions d'information, au pire, des réunions de confirmation du projet initial. De plus,à la demande de
madame Besses, l'engagement pris par les porteurs du projet de rendre compte rapidement et publiquement
des débats n'a toujours pas, à ce jour, été tenu .
Nous avons le sentiment très désagréable d'avoir été tout simplement manipulés.

De notre côté, nous avons organisé une réunion publique à Corcoué sur Logne à laquelle ont participé M.
Naud, maire de notre commune, M.Robin, président de la communauté de communes ainsi que M.Chateigner,
physicien , professeur à l'université de Caen et coordinateur du collectif scientifique national pour une
méthanisation raisonnable regroupant plus d'une vingtaine de scientifiques reconnus,
L'objectif de cette action était d'informer la population afin que chaque citoyen puisse se faire son propre
avis.
Les débats que nous vous invitons à découvrir, sont accessibles sur le site
la tête dans le gaz 44
Nous espérons que notre point de vue sera entendu et pris en compte dans l'instruction de ce dossier très
sensible.

Veuillez agréer Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations respectueuses.

Pour le CVMC,

Copie de ce courrier adressé à :
Madame la Présidente de la CNDP,
Mesdames Besses et Calmet garantes de la CNDP,
Madame la Présidente de la Région des Pays de la Loire,
Monsieur le Président du Département de Loire-Atlantique,
Monsieur le Président du Département de la Vendée,
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Sud Retz Atlantique,
Monsieur le Maire de Corcoué-sur-Logne
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Machecoul-Saint-Même, le 14 janvier 2022

Le Président,
A
Madame La Présidente
Hôtel de la Région
1, rue de la Loire
44000 NANTES

N. réf. LR/VC/AMT

Madame la Présidente,
Notre EPCI a adopté en décembre 2019 son Plan Climat Air Energie Territorial, faisant de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, donc de la production locale d’énergies renouvelables ses priorités pour le
mandat en cours.
Sur ce dernier objectif, notre territoire peut être considéré comme exemplaire puisqu'on y produit déjà plus de
40% de l'énergie électrique consommée annuellement et près de 20% de l'ensemble des énergies consommées
sur la même échelle de temps.
Cette performance est le résultat de plusieurs années d'engagement volontariste des collectivités, établissements
publics, entreprises et habitants de ce territoire.
Les principales sources de production sont le soleil (photovoltaïque), le vent (éoliennes) et la bio masse
(chaufferies bois).
Plus récemment et sans atteindre une part importante dans le bouquet énergétique, la méthanisation
( productrice d'électricité par cogénération ou de gaz consommable par injection directe) s'est développée à
l'initiative de quelques éleveurs qui ont vu, dans cette production, le prolongement « naturel » de leur activité
traditionnelle & une source de revenu complémentaire.
Les opportunités financières offertes par la vente de gaz d'origine agricole a favorisé un peu partout au plan
national et en particulier sur notre territoire, l'émergence de projets dont l'échelle et les impacts sur les
populations et leur cadre de vie, suscitent de fortes résistances locales. C'est en particulier le cas du projet porté
par la SAS « Méthaherbauges » à Corcoué-sur-Logne.
Les dimensions inédites de ce projet agro industriel soulèvent de nombreux questionnements au sein de la
population. Les élus de notre Communauté considèrent que les choix énergétiques ne sauraient être durables
s'ils ne sont acceptés par les habitants du territoire.
Parallèlement, les mêmes élus sont conscients des difficultés rencontrées par les éleveurs pour la survie
économique de leurs exploitations et tout aussi conscients du rôle que joue l'élevage bovin dans le maintien des
paysages et pour la qualité de l'eau grâce à la préservation du bocage.

…/….

Communauté de Communes SUD RETZ ATLANTIQUE – Maison de l’Intercommunalité
ZIA La Seiglerie 3 – 2 Rue Galilée - 44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME - Tél. : 02.40.02.32.62 – contact@ccsudretzatlantique.fr

…/…

Aussi, nous souhaitons que puisse s'engager avec les professionnels et aux différents niveaux de responsabilité
territoriale, de la Commune à la Région en passant par la Communauté de communes et le Département, une
véritable réflexion partenariale autour des axes de réflexion suivants :
•
•
•
•

le maintien de l'élevage extensif de bovins dans nos régions, pour pourvoir à une alimentation qualitative
de nos populations
la préservation des prairies et du bocage qui sont indispensables à la préservation de la ressource en eau
et à la prévention des inondations
la production locale d'énergies décarbonées ou au moins bas carbone pour améliorer notre empreinte
et notre indépendance énergétique
la tranquillité dans nos campagnes pour les ruraux comme les néo ruraux, qui sont tous légitimement
attachés à compenser leur isolement par une meilleure qualité de vie.

Nous vous proposons la mise en place d'ateliers thématiques sur ces différents sujets auxquels il nous semble
indispensable que vos services soient étroitement associés.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Madame la Présidente, l’expression de nos salutations
distinguées.

Claude NAUD,
VP Transition écologique, Mobilités et Aménagement

Laurent ROBIN,
Président

Communauté de Communes SUD RETZ ATLANTIQUE – Maison de l’Intercommunalité
ZIA La Seiglerie 3 – 2 Rue Galilée - 44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME - Tél. : 02.40.02.32.62 – contact@ccsudretzatlantique.fr
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Machecoul-Saint-Même, le 14 janvier 2022

Le Président,
A
Monsieur le Président
Hôtel du Département
3, Quai Ceineray
44000 NANTES

N. réf. LR/VC/AMT

Monsieur le Président,
Notre EPCI a adopté en décembre 2019 son Plan Climat Air Energie Territorial, faisant de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, donc de la production locale d’énergies renouvelables ses priorités pour le
mandat en cours.
Sur ce dernier objectif, notre territoire peut être considéré comme exemplaire puisqu'on y produit déjà plus de
40% de l'énergie électrique consommée annuellement et près de 20% de l'ensemble des énergies consommées
sur la même échelle de temps.
Cette performance est le résultat de plusieurs années d'engagement volontariste des collectivités, établissements
publics, entreprises et habitants de ce territoire.
Les principales sources de production sont le soleil (photovoltaïque), le vent (éoliennes) et la bio masse
(chaufferies bois).
Plus récemment et sans atteindre une part importante dans le bouquet énergétique, la méthanisation
( productrice d'électricité par cogénération ou de gaz consommable par injection directe) s'est développée à
l'initiative de quelques éleveurs qui ont vu, dans cette production, le prolongement « naturel » de leur activité
traditionnelle & une source de revenu complémentaire.
Les opportunités financières offertes par la vente de gaz d'origine agricole a favorisé un peu partout au plan
national et en particulier sur notre territoire, l'émergence de projets dont l'échelle et les impacts sur les
populations et leur cadre de vie, suscitent de fortes résistances locales. C'est en particulier le cas du projet porté
par la SAS « Méthaherbauges » à Corcoué-sur-Logne.
Les dimensions inédites de ce projet agro industriel soulèvent de nombreux questionnements au sein de la
population. Les élus de notre Communauté considèrent que les choix énergétiques ne sauraient être durables
s'ils ne sont acceptés par les habitants du territoire.
Parallèlement, les mêmes élus sont conscients des difficultés rencontrées par les éleveurs pour la survie
économique de leurs exploitations et tout aussi conscients du rôle que joue l'élevage bovin dans le maintien des
paysages et pour la qualité de l'eau grâce à la préservation du bocage.

…/….

Communauté de Communes SUD RETZ ATLANTIQUE – Maison de l’Intercommunalité
ZIA La Seiglerie 3 – 2 Rue Galilée - 44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME - Tél. : 02.40.02.32.62 – contact@ccsudretzatlantique.fr

…/…

Aussi, nous souhaitons que puisse s'engager avec les professionnels et aux différents niveaux de responsabilité
territoriale, de la Commune à la Région en passant par la Communauté de communes et le Département, une
véritable réflexion partenariale autour des axes de réflexion suivants :
•
•
•
•

le maintien de l'élevage extensif de bovins dans nos régions, pour pourvoir à une alimentation qualitative
de nos populations
la préservation des prairies et du bocage qui sont indispensables à la préservation de la ressource en eau
et à la prévention des inondations
la production locale d'énergies décarbonées ou au moins bas carbone pour améliorer notre empreinte
et notre indépendance énergétique
la tranquillité dans nos campagnes pour les ruraux comme les néo ruraux, qui sont tous légitimement
attachés à compenser leur isolement par une meilleure qualité de vie.

Nous vous proposons la mise en place d'ateliers thématiques sur ces différents sujets auxquels il nous semble
indispensable que vos services soient étroitement associés.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur le Président, l’expression de nos salutations
distinguées.

Claude NAUD,
VP Transition écologique, Mobilités et Aménagement

Laurent ROBIN,
Président

Communauté de Communes SUD RETZ ATLANTIQUE – Maison de l’Intercommunalité
ZIA La Seiglerie 3 – 2 Rue Galilée - 44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME - Tél. : 02.40.02.32.62 – contact@ccsudretzatlantique.fr
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Compte Rendu CTS du 16 Novembre 2021

Participants :
Joseph BRISSON – Collectif Vigilance Méthanisation Corcoué
Didier COUERON – Collectif Vigilance Méthanisation Corcoué
Cécile HUBERT – Conseillère Energie – CAPDL
Adeline HAUMONT – AILE
Karine BESSES – Garante CNDP
Guillaume VOINEAU – Président Coopérative Herbauges
Jean Michel BRECHET – Directeur – Président Coopérative Herbauges
Luc LEBRUN – Chef de projets Nature Energy
David MALARD – Agronomiste Nature Energy
Benjamin GREFFIER - Chef de projets Nature Energy
Excusés :
Marc Fougère – Directeur fermes expérimentales – CAPDL
Arnaud Rebours – Air Pays de La Loire
Anne-Monique BODILIS – Arvalis
ENEA – participera lors des ateliers thématiques
Personnes ou Institutions ayant refusés la participation au CTS :
Jean-François Blot – ADEME – « L’ADEME » n’accompagne pas de manière individuelle les projets de
méthanisation »
Thomas Platt – Région Pays de La Loire- « pas d’instruction de sa direction »
Xavier Métay – FNE – « FNE régional ne peut pas participer à un CTS lié un projet spécifique »
Robert Biagi – ESA Angers – « Ne dispose pas du temps nécessaire à consacrer au sujet »
Florent Levavasseur – INRAE – «ne souhaite pas s’impliquer »
D’autres réponses sont toujours en attente :
Association WWF
Association CPIE Logne et Grand-Lieu
Le CVMC demande pourquoi le CPIE a été invité que tardivement et après la première invitation.
Méthaherbauges répond qu’à la base, la FNE avait été contactée.
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1. Présentation – Tour de table :
Le Collectif Vigilance Méthanisation Corcoué indique ne pas être une « association de riverains » mais un
collectif représentant le Comité National Vigilance Méthanisation (Joseph Brisson habitant de Machecoul).
Une partie des riverains sont dans l’association CVMC. C’est donc un collectif d’opposants à la méthanisation et
de riverains. Le CVMC est constitué d’une population hétérogène qui est globalement contre ce type de
méthanisation de type industriel. Le collectif s’organise pour porter une vision commune.
M Brisson estime que tout est bien orchestré en faveur de la méthanisation au niveau des différentes
organisations ; Ademe, INRAE….jusqu’au plus haut sommet de l’Etat.
Le CVMC s’est demandé pourquoi la mairie n’était pas invitée. Le collectif ne voit pas trop sa place au sein du
CTS proposé car leur position est claire : « Nous ne voulons pas de ce projet », « nous sommes opposés au
projet ». Le CVMC doit évaluer la pertinence de sa participation au CTS.
Le CVMC est questionné sur la taille acceptable du projet. Mais ne se prononce pas, nous sommes réunis pour
parler du projet actuel déposé en préfecture, pas des éventuelles modifications.
Le Maître d’Ouvrage indique souhaiter la présence du CTS afin de présenter les travaux en toute transparence.
Mme Besses (CNDP) demande que des experts du CVMC puissent participer. Le CVMC va se renseigner.
2. Organisation du CTS :
Pour rappel envers toutes les parties, nous nous permettons de rajouter ci-dessous un extrait du rapport de la
CNDP :
« mise en place un comité technique et scientifique permettant de poser les bases d’un suivi transparent et
sécurisant sur les externalités du projet et de contribuer, par l’apport d’expertises tierces, à l’exemplarité du
projet et de la conduite de l’installation ».
Etant donné le nombre d’excusés pour cette première réunion, Adeline Haumont et Cécile Hubert indiquent ne
pas pouvoir représenter tous les experts et qu’il sera donc difficile de statuer lors de cette première réunion sur
les travaux à mener lors de ce CTS. Il faut bien valider la légitimité, le mode de fonctionnement et les rapports
des travaux du CTS.
Le Maitre d’Ouvrage indique qu’il a déplacé cette première réunion pour raisons impérieuses.
Ce qui ressort des échanges, c’est que le CTS doit faire vivre et veiller au respect des engagements des porteurs
de projet de la charte d’engagement. Celle-ci doit être finalisée et servir de base de travail pour le CTS.
Il faut donc repartir de cette charte, l’amender, la travailler dans le cadre de la phase 2 de la concertation,
notamment au niveau des ateliers.
Le CVMC souhaite rajouter dans ce compte-rendu que la charte n’a pas été présentée lors de cette réunion du
CTS. A ce sujet, le CVMC souhaite rajouter ce qui suit :
« Une charte a bien été écrite par MéthaHerbauges suite aux ateliers riverains. Seulement cette charte a
uniquement été écrite par Métha Herbauges et ne relève aucunement d'une écriture commune ou d'un accord
commun »
Le Maître d’Ouvrage confirme que la charte d’engagement a été rédigée avec les riverains lors des ateliers de la
première concertation préalable, cf Compte Rendu Atelier Riverain de Septembre et Novembre 2020 et bilan de
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la concertation préalable. Cette charte est annexée au dossier ICPE déposé en préfecture et en cours
d’instruction.

3. Présentation projet
Les parties jugent inutile de présenter à nouveau le projet car elles le jugent suffisamment connu.
Néanmoins, voici quelques rappels des éléments principaux :
-

-

-

498.000tonnes (contre 680.000t dans le projet initial) dont :
o 371.000t d’effluents d’élevages
o 125.000t de CIVES
o 5.200t de déchets de laiteries
o Pas de déchets carnés, IAA,…
Les porteurs de projet sont :
o La Coopérative Herbauges spécialisée dans la collecte du lait et la nutrition animale
o Nature Energy, spécialiste de méthanisation, leader européen de la production de
biométhane
o Le capital est à majorité agricole
Situation du projet au centre du gisement (isobaricentre), distance médiane de 19 kms autour du
projet

Joseph Brisson du CVMC évoque alors la distance importante que devront faire beaucoup de camions, gisement
jusqu'à 40 km et questionne alors l'impact et le cout financier et carboné de ce trafic sur le territoire.
Mme Haumont indique qu’au vu des discussions lors de la réunion sur la taille du projet et les trajets induits,
sources de beaucoup d'inquiétudes, l'avis du CTS pourrait être sollicité sur les distances maximales
"acceptables" par type d'intrants.
Mr Voineau demande au CVMC ce qu’ils souhaiteraient comme taille de méthaniseur. Leur réponse est la
suivante : « Nous ne sommes pas les porteur de projet, ce n'est pas à nous de répondre à cette question ».
Le CVMC indique que le département 44 leur avait transmis un courrier indiquant qu'il était contre ce projet car
les voies n'étaient pas adaptées. Luc Lebrun indique ne pas avoir la même lecture que la CVMC sur ce point.
Le CVMC est opposé au projet de méthanisation industriel de Corcoué-sur Logne.

M. Voineau, président de la coopérative, indique que s'il faut descendre le tonnage, ils le feront, et n'hésiteront
pas à choisir entre les agriculteurs du projet, si des solutions sont mises en place pour tous les producteurs.
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4. Suivi agronomique
Un suivi des exploitations agricoles pendant toute la durée du projet est important afin d’évaluer l’impact du
projet de méthanisation d’un point de vue agronomique, environnemental et socio-économique.
Afin d’évaluer ce que peut contenir le suivi agronomique du CTS et pour profiter de la présence de Cecile Hubert
et Adeline Haumont, le maître d’ouvrage leur a demandé de présenter les études MéthaLAE et MéthaBioSol.
Méthaherbauges pourra profiter du retour d’expérience de ces 2 projets.
a. Methalae (Solagro)
Présentation par Adeline HAUMONT et Cécile HUBERT
Il existe beaucoup d’informations disponibles sur le projet sur internet : voici un lien spécifique :
https://solagro.org/travaux-et-productions/references/methalae-comment-la-methanisation-peut-etre-unlevier-pour-lagroecologie
Il s’agit d’une enquête auprès de 46 exploitations agricoles possédant une unité de méthanisation qui s’est
achevée en 2018 et qui a duré 3 ans.
Cette enquête a consisté à mesurer l’avant et l’après du projet de méthanisation d’un point de vue
agronomique, environnemental et socio-économique.
Adeline Haumont et Cecile Hubert se renseignent pour communiquer le questionnaire utilisé lors cette étude.
Cette méthodologie pourrait servir de base de discussion pour le cahier des charges du suivi agronomique à
mettre en œuvre pour Méthaherbauges.
Methaherbauges présente l’intérêt supplémentaire d’avoir un état initial global et complet par les données
existantes de la Coopérative Herbauges via le suivi depuis 10/15 ans de certaines parcelles.

b. MethaBioSol
Le projet Metha-BioSol vise à évaluer l’impact des digestats de méthanisation sur la qualité biologique et
écologique des sols en utilisant des bio-indicateurs opérationnels (voir le site internet ci-après). Cette étude a
été réalisée sur 4 régions, environ 80 parcelles et analyse très finement l’état biologique des sols.
https://www6.inrae.fr/metha-biosol/
Cécile Hubert et Adeline Haumont précisent qu’il n’y a pas de résultats existants aussi poussés existants sur
plusieurs types de digestat et tant de paramètres.
En parallèle de cette étude, une publication scientifique (méta-analyse), regroupant tous les résultats
scientifiques de l’évaluation de l’impact des digestats sur les sols, sera disponible en mars 2022.
Commentaire CVMC :
En conclusion, l’étude présentée ne pourra pas servir Méthaherbauges, car elle ne sera pas terminée si le projet
est maintenu dans les dates prévisionnelle.
Joseph Brisson fait remarquer que s'il est certes bien d'évaluer et de suivre l'impact agronomique d'un tel projet,
mais il est plus raisonnable d'avoir plus de recul avant toute implantation de ce type de projet industriel, et ce
n'est pas seulement 2 ou 3 ans qui permettront de juger des réelles conséquences agronomiques.
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Réponse:
Comme le rappelle le MO et les experts présents, de nombreuses autres études ont déjà été réalisées.
De plus, les travaux de méthalae peuvent servir de référence en terme d’outil pour demain.
Il existe d'autres références liées à la méthanisation plus anciennes, c'est ce nouveau protocole qui est récent.

c. Autres
Les participants conviennent que malheureusement, toutes les bibliographies ne sont pas recensées sur un
même site. Néanmoins, certains permettent l’accès à des études :
-

France Gaz renouvelable : https://gazrenouvelables.fr/
AILE : https://aile.asso.fr/
Infométha.org : https://www.infometha.org/ (Mise à jour nécessaire)

Il sera présenté lors de la prochaine réunion des publications agronomiques d’autres pays sur l’impact du
digestats sur la qualité des sols.
5. Rôle et mission du CTS
a. Fréquence
A discuter lors de la prochaine réunion
b. Reporting
A discuter lors de la prochaine réunion
c. Charte Engagement
Rappel de Mme Besses : La charte d’engagement doit être officielle, présentée et publiée.
La version actuelle de la charte d’engagement avait été validée en atelier Riverain, publiée sur le site internet du
projet et annexée au dossier ICPE.
La charte d’engagement, rédigée lors des ateliers riverains de la première consultation préalable en 2020,
pourra être amendée et évoluer au cours de la vie du projet pour tenir compte des recommandations de la
CNDP
d. Nuisances
Le CTS pourra définir les modalités de suivi des différentes nuisances potentielles (odeur, bruit,…).L’arrêté
préfectoral d’autorisation précisera également des exigences administratives, à discter lors de la prochaine
réunion.
e. Bilan carbone
A discuter lors de la prochaine réunion.
6. Prochaine Réunion :
Il est convenu que les dates du CTS seront convenues plus en amont : Un doodle sera prochainement
envoyé pour viser une date lors de la première quinzaine de janvier pour la deuxième réunion. Lors de cette
deuxième réunion, le périmètre des personnes du CTS doit être défini car ce sera plus compliqué ensuite de
faire entrer de nouvelles personnes.
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