
                                                         
 

 

Lettre mensuelle de Février 2021 

 

 

 

A l’attention des maires, conseils municipaux, citoyennes et citoyens 

 

Bonjour, 

 
 
Les évènements de janvier nous amènent à vous informer de nouveau sur la méthanisation. 

 
 
- Installation de l'Observatoire Scientifique Participatif 

Cet "outil" fait suite à la proposition des inspecteurs généraux du CGEDD dans leur rapport de 2019.  
Suite à cette visioconférence, des associations ont fait des propositions -  A suivre.../... 
 

https://actu.fr/societe/lot-mise-en-place-du-premier-observatoire-scientifique-et-participatif-de-la-
methanisation_38928388.html 
 

Une première en France !!  Comme quoi la Confédération Paysanne, le Collectif Citoyen Lotois, 
Livernon Autrement, Espeyroux Environnement, le GADEL, la Commune d'Espeyroux, et 
toutes les autres  associations qui ont relayé nos messages, les citoyennes et citoyens du Lot 

et d'autres départements qui nous ont soutenu.e.s ont bien fait de ne rien lâcher.  
 
 

IMPORTANT 
Le développement de la méthanisation au niveau national et les fréquents incidents/accidents 
ont fait réagir les associations de consommateurs. De plus en plus d'exaspérations citoyennes 

sur ces projets non concertés, sans prise en compte de  l'acceptabilité sociale qui ne semble à 
ce jour pas une priorité  
 

Dans son numéro de Février 2021, UFC Que Choisir ale rte sur la méthanisation. Je vous invite 
à acheter le mensuel pour vous faire une idée  
https://kiosque.quechoisir.org/magazine-mensuel-quechoisir-599-fevrier-

2021/?fbclid=IwAR0i4rcZXVx0fPSUjF37c-paGsrCjQRjRGdXYkW2FRm_NmwixB5q30YDE_E 

Sur les mirages du biogaz 

Produire du gaz à partir de déchets et matières organiques d’origine agricole ou industrielle pour 
fournir de la chaleur ou de l’électricité peut sembler séduisant. Si ce processus de méthanisation 
apparaît exemplaire en termes d’économie circulaire et de développement des énergies renouvelables 
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(EnR), il n’en comporte pas moins des risques de pollution de l’eau ou de l’air, d’incendie ou de fuite 

de biogaz. De tels accidents d’exploitation se sont produits en Bretagne où les matières premières se 
trouvent en abondance. Quant aux résidus issus de la méthanisation, les digestats, ils s ervent à 
l’épandage. Une pratique remise en cause par l’association Eau et rivières de Bretagne, car elle 
entraîne une concentration d’azote élevée qui génère nitrates et marées vertes… Ces nuisances 
suscitent la défiance de la population et des interrogations sur cette filière en plein développement. 

L'Association nationale de défense des consommateurs et usagers ( CLCV) appelle à un 
moratoire sur la méthanisation en Bretagne 

https://clcv-finistere.fr/index.php/logement/copropriete/10-enviro/207-pour-un-moratoire-sur-la-
methanisation 

 

A côté de chez nous.... un article de la Confédération paysanne du Limousin, les énergies 
renouvelables et la méthanisation 

https://www.facebook.com/confederationpaysannelimousin/  

 

Alors que le Grand Figeac dans le futur PLUI et le Département Lot planifient la méthanisation, 
d'autres communautés de communes choisissent de saisir la Commission National du Débat Public 
(CNDP) 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/machecoul-saint-meme-44270/machecoul-methaniseur-
les-elus-ont-vote-pour-un-debat-public-7139777 

 

Alors que Hubert Reeves s'inquiète pour les vers de terre, A lire +++ le document c i dessous 

http://www.lejardinvivant.fr/2021/01/01/le-ver-de-terre-de-azote-en-barre-christophe-
gatineau/?fbclid=IwAR1H3PNylAofFT_TrmsHwrJtP6dfZseMtDRZdqJzTWIAtkzTkqawYp9Yz30 

Les élus de Saint-Colomban, au sud de Nantes, réclament un débat public indépendant.  

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-colomban-44310/saint-colomban-methanisation-xxl-

les-elus-veulent-un-debat-public-7133354?utm_source=neolane_of_newsletter-
EDDVC&utm_medium=email&utm_campaign=of_EDDVC-corcoue-sur-logne-
44&utm_content=20210128&vid=2175790&fbclid=IwAR0Jkt49-P404H-
9lqXPYaICkAeK13Pn1VrsPpkqHoEzpETUd-cUehXjpa4 

Le témoignage d'un agriculteur en pièce jointe. 

Les dernières nouvelles en lignes:  https://www.cnvmch.fr/quoi-de-neuf 

Merci pour l'intérêt que vous voudrez bien porter à ce courriel.  

Bien cordialement 

Le Collectif Citoyen Lotois  -  Membre du CNVM-ch 

https://www.cnvmch.fr/ 
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