
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POURQUOI ?   
Bien que présentée comme vertueuse, une unité de méthanisation est une installation 
industrielle utilisant des procédés biochimiques.  
Ce type d’installation n’est pas sans risque et apporte des nuisances considérables 
aux habitants des villages concernés comme le montre le retour d’expériences sur 
différents sites en France.  
 

DE GRAVES NUISANCES EN PERSPECTIVES ET DES RISQUES AVÉRÉS : 

 Vous allez subir des odeurs pestilentielles de décomposition et d’épandage 
massif qui concerneront tout le village, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
habitations, 

 Accroissement du trafic d’engins agricoles sur des routes inadaptées qui 
apporteront des nuisances olfactives, sonores, de la pollution et des dangers pour 
les promeneurs,  

 De multiples pollutions sont à prévoir (cours d’eau, nappe phréatique…) 

 De puissants gaz à effet de serre (autres que le CO2) vont être envoyés dans 
l’atmosphère, 

 Le digestat, solution chimique ammoniacale, épandu à la surface des champs va 
faire des dégâts considérables et irréversibles (tuer les abeilles ainsi que les 
vers de terre qui ont un rôle essentiel pour la terre), 

 Nuisances sonores constantes dues au fonctionnement de l’usine, 

 Des fuites de méthane, des risques d’explosion et incendie, 

 Le village sera moins attractif et donc le prix de vos maisons va baisser de  
20 % minimum sur tout le village  
 

(Sources: Collectif National Vigilance Méthanisation (cnvm.fr) et Collectif Scientifique National sur la 
Méthanisation (CNSM))  
 

QUELS INTERETS POUR LES LUMBINOIS ? 

 AUCUN ! Que des nuisances ! (Prix du biogaz peu attractif !) 

 Les seuls bénéficiaires sont les porteurs du projet (agriculteurs et surtout 
financiers) qui ne se préoccuperont en aucun cas du cadre et de la qualité de vie 
des Lumbinois ! 

 

Le projet à Lumbin prévoit d’installer un méthaniseur à moins de 200 mètres des 
habitations. Il n’est pas raisonnable ni acceptable d’implanter ce type 
d’installation si près du village !  

 

Habitants de 
LUMBIN  

Nous sommes 
TOUS concernés ! 

 

ON NE VOUS A PAS 
TOUT DIT !  

 
 



QUI SOMMES NOUS ?  
Le Collectif Cadre de vie a été créé suite à la connaissance de l’implantation 
de cette unité de méthanisation dans la plaine de Lumbin. Il est composé de 
riverains habitants essentiellement les quartiers Vorseils, Raffour et 
Buissonnay, soutenu par la population Lumbinoise et des communes 
environnantes, et reste ouvert à toute personne désireuse d’agir contre ce 
projet. 
 

Le débat n’est pas d’être pour ou contre la méthanisation mais bien de 
remettre en cause la localisation excentrée par rapport aux surfaces 
agricoles concernées prévues pour ce projet. 
 

C’est donc maintenant que nous devons montrer notre détermination pour faire 
en sorte que ce projet n’aboutisse pas.  
 

COMMENT AGIR ? 
A notre connaissance, aucun dossier ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement) préalable au dépôt d’un permis de construire, 
n’a encore été déposé en Préfecture mais il peut l’être d’un jour à l’autre. Il faut 
donc agir dès maintenant !  
Alors rejoignez le collectif qui est ouvert à tous ! Exprimez vos 
inquiétudes. C’est très important !   
 

Même si vous avez déjà signé la pétition, qui 
compte à ce jour plus de 1340 signatures, il est 
important d’aller inscrire toutes vos remarques, 

inquiétudes et questions avant le 31/01 sur le cahier 
d’expression libre mis en place à la mairie. 
 

Le collectif souhaite également une réunion d’information publique.  
 

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS DEJA MENEES PAR LE COLLECTIF :  

 Création d’une pétition en ligne  

 Information de la population : Tracts, Affichages, page Facebook… 

 Echanges avec la Mairie et les porteurs de projet 

 Prises de contact avec différents organismes environnementaux 

 Accompagnement juridique par des avocat spécialisés… 

 
 

LUMBINOIS, ELUS, RIVERAINS, MOBILISONS-NOUS POUR PRESERVER NOTRE 
CADRE DE VIE. 
 
Vous pouvez toujours signer la pétition : 

https://www.change.org/StopMethanisationLumbin 
 

Nous contacter par mail : 

cadre.de.vie.Lumbin@gmail.com  
 

Rejoindre notre page Facebook « Cadre de Vie Lumbin »  

pour rester informés de nos actions. 
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