
                                               
 
 
 
 

Lettre mensuelle de septembre 2021 
 

 
 
A l'attention des maires, conseils municipaux, citoyennes et citoyens 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous espérons que  vous avez bien profité de ces mois d'été, certes un peu 
pluvieux, ce qui n'empêche pas pour autant les restrictions d'eau. 
Lettre de Septembre 2021 un peu chargée suite aux vacances de juillet et Août, nous 
restons à votre disposition pour développer certains points. 
 
Une fois n'est pas coutume, nous commençons par deux informations nationales 
et fondamentales 
 

Un coup de tonnerre sur la méthanisation. 
Monsieur Olivier Allain, co-constructeur du programme agricole du candidat 
Macron en 2017. Élu, il a été en charge de l'agriculture à la Région et a exercé 
des responsabilités à la FDSEA Côtes d'Armor. 
Extrait: 
"C'est l'énergie renouvelable la plus subventionnée, avec une approche 
complètement erronée de l'intérêt agroécologique. C'est grotesque, énorme, 
une hérésie! Ça finira de façon scandaleuse " 
Olivier Allain n'a pas assez de mots forts pour fustiger la méthanisation 
agricole... 
lire la suite: 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/17/en-bretagne-les-projets-de-
methanisation-suscitent-de-plus-en-plus-de-crispations_6091612_3244.html 
 
A LIRE 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/la-methanisation-un-systeme-de-
shadoks-selon-olivier-allain-
2226937.html?fbclid=IwAR3uWflLxqcLrFVG_SfmaD_NXFmMxy_S9p2U5gVKkWTW
3m1u9Z2j22bZrbY 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/17/en-bretagne-les-projets-de-methanisation-suscitent-de-plus-en-plus-de-crispations_6091612_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/17/en-bretagne-les-projets-de-methanisation-suscitent-de-plus-en-plus-de-crispations_6091612_3244.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/la-methanisation-un-systeme-de-shadoks-selon-olivier-allain-2226937.html?fbclid=IwAR3uWflLxqcLrFVG_SfmaD_NXFmMxy_S9p2U5gVKkWTW3m1u9Z2j22bZrbY
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/la-methanisation-un-systeme-de-shadoks-selon-olivier-allain-2226937.html?fbclid=IwAR3uWflLxqcLrFVG_SfmaD_NXFmMxy_S9p2U5gVKkWTW3m1u9Z2j22bZrbY
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/la-methanisation-un-systeme-de-shadoks-selon-olivier-allain-2226937.html?fbclid=IwAR3uWflLxqcLrFVG_SfmaD_NXFmMxy_S9p2U5gVKkWTW3m1u9Z2j22bZrbY
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/la-methanisation-un-systeme-de-shadoks-selon-olivier-allain-2226937.html?fbclid=IwAR3uWflLxqcLrFVG_SfmaD_NXFmMxy_S9p2U5gVKkWTW3m1u9Z2j22bZrbY


La méthanisation : "Un système de Shadoks", selon Olivier Allain 
Un an après l'accident du méthaniseur de Châteaulin, le Breton Olivier Allain nous livre sa 
vision sur cette énergie. Eleveur, il a co-construit le programme agricole du candidat Macron 
en 2017. Elu, il a été en charge de l'agriculture à la Région et a exercé des responsabilités à la 
FDSEA. 
 
Si cela peut nourrir la réflexion des décideurs lotois... Nous précisons aussi que ce monsieur n'est ni 
membre du Collectif Citoyens Lotois, ni du Collectif National Vigilance Méthanisation 
 
Un livre est en cours de publication - soutenez sa publication et la proposition 
de les distribuer aux CDI des lycées agricoles. Je ne doute pas que la Région 
Occitanie en Charge de la formation agricole se fera un plaisir de participer à la 
pluralité de l'information 
https://www.miimosa.com/fr/projects/la-methanisation-agricole-une-energie-
qui-sent-le-gaz 
 
 
Revenons au Lot 
Après les évaluations du département qui annonçait 180 méthaniseurs, si cette 
technique était le choix à 100% des énergies renouvelables, après l'analyse du Parc 
Naturel (voir lettre antérieure,) voici l'évaluation de Cauvaldor sur le sujet - les 
informations ci dessous ne sont que factuelles et ne préjuge pas du nombre de 
méthaniseur à venir- 
 
https://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/plan-climat-air-energie-
territoriale/ 
extraits du document de CAUVALDOR 
► Oppositions locales à la méthanisation 
Les projets de méthanisation font souvent face à une forte opposition locale, 
notamment dans le Lot, a priori à cause du passif avec le projet Bioquercy de 
Gramat. (NDLR mais surtout à cause de l’indifférence témoignée à l’égard des populations 

concernées – CCL.)  

Un rapport ministériel a été publié : se basant sur le projet de Gramat, il formule 
plusieurs propositions visant à améliorer la filière, la réduction des nuisances, la 
concertation, et au final l’acceptabilité locale des projets 
 
Si certaines craintes sont justifiées, des contre-vérités sont parfois avancées par 
les opposants. Il conviendra de travailler de façon concertée avec les acteurs 
locaux pour expliquer correctement les tenants et aboutissants de cette filière, afin 
que le territoire choisisse les typologies de méthanisation qui lui correspondent. 
En effet, il semble, à première vue, difficile de se passer de la méthanisation si le 
territoire souhaite tendre vers une trajectoire TEPOS : toutes les filières de 
production ENR doivent être étudiées, et ce serait dommage d’en écarter certaines a 
priori. Par ailleurs, la gestion des déchets organiques est une problématique 
territoriale complexe : le compostage ne saurait répondre à toutes les situations, et la 
méthanisation « bien faite » présente des atouts certains qui vont bien au-delà de la 
seule question énergétique (gestion des déchets, pratiques agricoles, fertilisation, 
etc.) 
 
Cauvaldor, annonce des contre vérités de la part d'opposants?? Merci de nous dire 
lesquelles,  parce qu'il est facile sur un document officiel de dire des 
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"carabistouilles", mais nous sommes ouverts au dialogue... Proposez nous un rendez 
vous ce sera avec plaisir. 
 
Le PNRCQ annonce lui même que les sols ne sont pas adaptés aux épandages... 
ce que nous disons depuis des années. 
Pour ce qui est de l'argumentaire pro méthanisation, il est tronqué volontairement 
pour faire accepter les 10 milliard d'€ de subventions annuellse. En fait la 
méthanisation a un effet négatif sur les Gaz à Effet de Serre (GES) dont tout le 
monde parle sans savoir ce qu'il en est -  Les énergieculteurs, les gaziers, 
l'administration, les bureaux d'études ne vous en parlent pas... quand vous voyez les 
sommes prévues... 
 
 
Nous sommes dubitatifs sur l'argumentaire avancé sous couvert de Solagro. En effet 
Solagro a tendance à favoriser des arguments allant dans le sens de ce qui est 
un de ses coeurs de métier... la méthanisation.... 
Nous connaissons les problèmes des odeurs de Gramat jusqu'à à 1000 mètres de 
l'usine.. et bien le bureau d'étude que vous citez a demandé que la distance 
proposée par le Gvt soit ramenée à 100 m au lieu de 200 m, avec un argument 
fort... 1/3 de ses projets n'aboutiraient pas -(rappel,ci dessous-). Et quelle perte 
financière... 
 
 
 
Nous proposons aux citoyennes et citoyens de se rapprocher des élu.e.s pour savoir 
ce qu'il en est exactement 
 

Ailleurs 
 
Vous avez dit pollutions/accidents ?? 
 
A ce propos : Merci d'informer le SDIS du Lot pour qu'il demande au 
Département plus de moyens pour ses prochaines formations/ interventions 
 
18/07/2021 
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/la-riviere-la-fleche-de-nouveau-polluee-
entre-plougar-et-saint-derrien-18-07-2021-12793051.php?fbclid=IwAR2l-
7eiHV6qgZSQWy6sIku2wEb9Hzm9TdB_kUtzDbjtvt_tf1rY-nmb91g 
En Bretagne, la rivière « La Flèche » de nouveau polluée entre Plougar et Saint-Derrien sur 4 

km (odeur et poissons morts) : « Le liquide qui s’est déversé serait constitué du digestat d’une 

unité de méthanisation. Ce n’est pas du lisier, mais plutôt ce qu’il en reste une fois le méthane 

extrait » 
 
12/08/2021 
https://www.leprogres.fr/encadres/2021/08/12/viriat-qui-a-souille-les-eaux-du-bief-
des-
merciers?fbclid=IwAR3unJhMy92TTuNN_0hQOBH1FMfP9EakghF2pp_Mp8r_95UV1
1tuxiiMRCw 
Dans l’Ain, à Viriat : « La fédération de pêche de l’Ain reproche à Jugnon Biogaz de polluer 

les eaux d’un fossé situé à proximité de son usine de méthanisation » 
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19/08/2021 
https://www.paris-normandie.fr/id222837/article/2021-08-19/le-tracteur-agricole-se-
renverse-pres-de-dieppe-la-riviere-eaulne-
polluee?fbclid=IwAR2bqErcZwWESnah8b_ANWMRIHnBkXlcjDJZmHAPtmMAH5h4g
PyclAlsWgo 
Près de Dieppe… « La citerne d’un tracteur s’est percée dans un champ. Elle contenait du 

digestat » 
 
 
25/08/2021 
https://www.courrier-picard.fr/id224537/article/2021-08-25/un-incendie-lunite-de-
methanisation-divry-le-temple-dans-le-sud-de-
loise?fbclid=IwAR1rfmzDX_qm6fHv73jvpCUrj-uiIXUx6SPNpniF4v3oe0MqznXxkKwr-
BM 
Ivry-le-Temple (Oise) : « Un début d’incendie s’est déclaré mardi 4 août aux environs de 

16h30 à l’unité de méthanisation Biometa… Du méthane a explosé dans l’une des deux cuves, 

dont la bâche s’est enflammée ». 
 

 
29/08/2021 

 
https://www.lunion.fr/id287788/article/2021-08-29/cinquante-tonnes-de-paille-sont-parties-en-fumee-pierre-

morains?fbclid=IwAR0k3bRhRiGuTioX1b1Gz-c9yBXjD1pyarszqMfSPpG02CNX__hrcEiwi7k 
 

 

"À leur arrivée, ils ont pu constater un feu de ballots de paille d’une cinquantaine de tonnes à 

proximité d’une usine de méthanisation. Un risque d’explosion n’était donc pas à écarter 

avec les cuves pleines de gaz très proches. Il a donc fallu déblayer la paille embrasée au plus 

vite avec des tracteurs afin d’écarter la menace." 

 
Autre impact: la méthanisation menace les animaux sauvages en Seine-et-Marne 
https://actu.fr/societe/la-methanisation-menace-les-animaux-sauvages-en-seine-et-
marne_44157718.html?fbclid=IwAR36xECLSnwr_KoR5agEND6P4GTjzyeBNHqDfqe
tqsRLzzBjImSYmaZ-xIc 
Alors que les agro-industriels lotois nous apprennent l’absence d'animaux sauvages sur les 

terres recevant du digestat (leur service d’alerte à nos voisins de l’écosystème, serait-il plus 

efficace qu’ailleurs ?)...dans d'autres départements au contraire, c’est un massacre ! En Seine-

et-Marne, fauchage en pleine période de nidification pour alimenter les méthaniseurs. 

Résultat : les animaux sauvages et pas seulement les oiseaux, sont décimés. 
 
Comment justifier un accident pitoyable !! 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/les-herbiers_85109/vendee-une-entreprise-devant-le-
tribunal-pour-pollution-de-
leau_43825509.html?fbclid=IwAR2KVdjY6P3Xe6432vdOXOUTMrSR6Xyym9Wighft
wCKQXztFqyb0MK_fBQA 
 
 
29 juillet, Biogazyl (un spécialiste de la méthanisation) comparait devant le tribunal de la 

Roche-sur-Yon en Vendée. Extrait : A la barre, le directeur de l’usine a plaidé le petit nombre 
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de salariés et le manque de moyen : « Nous ne sommes que trois au sein de l’entreprise, 

beaucoup de choses se font à l’oral, je ne demande pas à mes salariés de suivre des 

procédures ». Argument vite contré par l’avocat de la partie civile : « Monsieur nous dit qu’il 

manque de moyen alors que Biogasyl appartient au 4e groupe mondial. »   
 
Odeur encore 
L'usine de méthanisation a connu de réels dysfonctionnements. La stratégie de l'omerta 

choque les riverains. 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-44140-viriat-de-fortes-nuisances-olfactives-
angoissent-les-riverains-de-la-tienne?fbclid=IwAR3siw-
uWQtxaoQpywrSIjOjkfkbaziQcgOEYRIs9qS04FVrwpV6175uZy4 
A Viriat (Ain), l’usine de méthanisation dysfonctionne. « De fortes nuisances olfactives 

angoissent les riverains de la Tienne ». 
 

 
Ci-joint la carte des accidents de méthanisation mise à jour: 287 accidents sur 181 sites 

et un article du journal Le Monde du 17.08.2021 sur les tensions autour de la 

méthanisation en Bretagne. 
 
 
Bonne lecture et à bientôt 

 
 
Le Collectif Citoyens Lotois Membre du CNVMch 
https://www.cnvmch.fr/quoi-de-neuf 
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