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Méthanisation Méthanisation Méthanisation Méthanisation ---- PrudencePrudencePrudencePrudence

Cette présentation a pour but de montrer que ces dernières semaines plusieurs articles ont été 
rédigés sur la méthanisation qui appellent à une certaine prudence et à la réflexion.

Sans vouloir discréditer le principe de la méthanisation, il est important de ne pas se lancer dans 
une course effrénée  peut être poussée par des intervenants parfois plus animés par le gain ou 
leur image (green washing) que par une réelle démarche d’écologie.

Notes

• Les extraits sont par nature sortis du contexte et il est important de lire l’article dans sa 
globalité pour en comprendre la signification complète et les idées de l’article

• Les liens sont fournis pour une consultation sur internet 



LA DEPECHE 06/02/2019

Lien : https://www.ladepeche.fr/2019/02/06/lot-les-habitants-dun-village-infestes-par-des-odeurs-pestillentielles-

a-cause-dune-usine-de-

methanisation,7998027.php?fbclid=IwAR0pTYGn4F7ALhgE71Pg6EsC0ozJrRO7MHojC9X8HJ28KgzFFl9udfq8tNU

LA DEPECHE 12/02/2019

https://www.ladepeche.fr/2019/02/12/puanteur-dues-a-une-usine-de-methanisation-dans-le-lot-

les-dirigeants-de-lentreprise-parlent-dattaques-injustes,8010926.php

Sans odeur ? Sans gêne pour les riverains ?



20 minutes 28/01/2019

https://www.20minutes.fr/planete/2435307-20190128-methanisation-collectif-alerte-derives-
filiere-francaise-plein-essor?fbclid=IwAR3AJ84ZrGqEKBkg1yHG8EhOQN32eh-
DhaAdCXviyGuQxgxyGEYrWRKuSWM

Sans odeurs ? Réduction des gaz à effet de serre ?



Reporterre 24/01/2019

Extraits

Lien : https://reporterre.net/methanisation-un-digestat-bien-indigeste-pour-les-sols-et-les-eaux

Sans danger? Ecologique?



Le monde 29/01/2019

• https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/29/dans-le-lot-les-craintes-d-une-
catastrophe-ecologique-liee-a-l-epandage-de-
digestat_5416322_3244.html?fbclid=IwAR2G8bUoV3jjIk9PRo1NDLY9i0zMqfbexisZiaDM6S
Z0WqbrVuvf48hXCmU

Sans danger ? Ecologique ?



France 3 régions 20/02/2019

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/lot-et-garonne/sauveterre-lemance-
1627109.html?fbclid=IwAR393HAJmQckZXkARTguIJWP-jloMxOmcz7X2M2KLNHVkd8ur17ylJd8n9o

Sans danger ?
Le monde 31/01/2019

Pas de pollution?  Sans danger?



Le Télégramme 31/01/2019

https://www.letelegramme.fr/bretagne/developpement-de-la-
methanisation-des-ecologistes-disent-stop-31-01-2019-12197627.php

Soutenu par les écologistes ? 

Sans odeurs ? Bilan global positif ?



Reporterre 25/01/2019

Lien : https://reporterre.net/La-methanisation-risque-d-accelerer-la-concentration-des-fermes

Extraits

Bon pour l’agriculture et les agriculteurs ?



Communiqué presse Confédération paysanne – 22/01/2019 ?

Bon pour les agriculteurs ?



Le  télégramme 04/03/2019

https://www.letelegramme.fr/economie/methanisation-geotaxia-en-difficulte-04-03-2019-12223174.php

Extraits

Motivation écologique de l’exploitant ?



Le canard enchaîné 13/03/2019

Notre argent subventionne-t-il  des opérations écologiques ou 
financières potentiellement néfastes pour l’environnement? 

L’humanité 05/02/2019



Le courrier de l’ouest – 9/03/2019

Il reste de l’espoir 

Il y a encore des 
dirigeants capables de 

protéger les 
populations et refuser 
les mauvais projets !



ConclusionConclusionConclusionConclusion

• Sans condamner le procédé de méthanisation lui-même, on peut réellement nourrir de 
fortes inquiétudes sur cette filière, particulièrement lorsqu’elle est industrielle

• A la lecture des articles précédents, les reproches que l’on peut faire à ces projets sont 
nombreux : 

• Projets opportunistes, précipités, non maitrisés, gérés par des promoteurs animés par des motivations 
économiques et non écologiques

• Pas de considération des impacts humains (nuisances sonores, olfactives, …)
• Les risques de nuisances et les dangers sont réels
• Il y a aussi un risque écologique (échappement de gaz, pollution des nappes …)
• Bilan écologique non démontré (transports, pollution, …)
• Bilan économique non avéré
• Des projets mis en doutes par des écologistes et des associations d’agriculteurs
• Financement par des fond publiques (notre argent) pour au final enrichir des opportunistes  qui sont 

tout sauf écologistes
• Projets dont l’esprit est à l’opposé de ce qui se veut écologique

• En résumé un projet mal maitrisé peut conduire à une catastrophe sanitaire, écologique et 
même économique, et nous pensons que le projet de Réding entre dans cette catégorie



Quelques mots sur la Zone HorizonQuelques mots sur la Zone HorizonQuelques mots sur la Zone HorizonQuelques mots sur la Zone Horizon

• Envisager une telle installation à la zone horizon est pure folie. Trop 
grand, trop près.

• Quelle entreprise souhaiterait venir s’installer à Réding une fois ce 
méthaniseur installé ?

• Souhaitons nous faire fuir les entreprises qui pourraient s’installer 
dans la zone horizon pour seulement 2 emplois ?


