
Madame Colette FINET 

Présidente de l’Association Départementale 

des Elus Communistes et Républicains  

Maire de Longueau 

 

 

                 Longueau le 4 novembre 2013 

 

        A l’ensemble des élus de la Somme : 

 - Députés 

 - Conseillers Régionaux 

 - Conseillers Généraux 

- Maires (pour diffusion à leurs adjoints et conseillers 

municipaux) 

 

 

Cher(e)s Collègues, 

 

L’opposition à l’implantation d’une ferme industrielle laitière de 1000 vaches et de 850 génisses, couplée d’un 

méthaniseur de 1,338 Mgw sur les communes de Drucat-le-Plessiel et Buigny-Saint-Maclou, continue de 

s’amplifier au regard de la grande manifestation du 28 septembre dernier à l’appel de l’association NOVISSEN. 

 

Bien que le SCEA Côte de la Justice et son Dirigeant M. Ramery aient commencé les travaux, nous sommes un 

bon nombre d’élus locaux, ou nationaux à demander que cette ferme industrielle ne voie pas le jour. 

 

En effet, ce projet sort totalement du cadre fixé au sujet de la méthanisation en milieu agricole. Il ne s’agit pas 

de l’installation d’un méthaniseur pour permettre un complément de revenu à un agriculteur, mais d’un projet 

industriel initié par un entrepreneur de travaux publics, dont le seul but est de faire de la rente, en vendant de 

l’électricité au prix fort. 

 

De plus, ce projet est inacceptable au regard des conséquences dramatiques qu’il aurait sur l’environnement, 

sur la condition animale, sur l’emploi et surtout sur la filière laitière et la santé. Demain, ce ne sont plus les 

paysans qui produiront le lait dont nous avons besoin, mais des industriels. Ce projet touche donc à l’intérêt 

général des populations, du monde agricole et des communes concernées. 

 

C’est pourquoi je vous propose, au-delà de nos sensibilités politiques, de demander ensemble, auprès des 

Ministres de l’Environnement et de l’Agriculture, un moratoire afin d’arrêter immédiatement les travaux, en 

l’attente d’une règlementation dans le cadre de la nouvelle loi d’avenir de l’Agriculture, qui va être débattue 

prochainement. 

 

Je joins à cette lettre d’information un courrier adressé à Monsieur Martin, Ministre de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie, au contenu similaire que je vous suggère de co-signer et de me 

retourner en Mairie de Longueau, en vue d’organiser une large délégation au Ministère porteuse de toutes vos 

lettres. 

Je me permets, dans le même temps de prendre rendez-vous avec le cabinet du Ministre pour la fin Novembre. 

 

En espérant que vous serez favorables à cette démarche, recevez, Cher(e)s Collègues, mes salutations les plus 

cordiales. 

 

  

 Colette FINET 

 Maire de Longueau 

 


