
UN ECLAIRAGE PAR LE COLLECTIF « CADRE DE VIE LUMBIN » SUR L’USINE DE METHANISATION 
 
Samedi 23 janvier 2021, le Lumbin flash municipal informe la population d’une décision d’ordre privé : Le porteur de projet 
Grésibiogaz renonce à l’installation d’un méthaniseur sur notre commune de Lumbin.  
Cette information est confirmée par Vincent GENOULAZ le 27 janvier 2021 dans un communiqué précisant qu’il renonce à 
son projet pour 2 raisons : ils ne sont pas propriétaires du foncier et ils n’arriveront pas à un équilibre économique car leur 
associé explique que « la baisse des rémunérations des producteurs liée au prix du rachat du « biogaz » serait de plus de  
10 % » (article DL du 26/01/2021) suite à décision de l’état » (JO du 24/11/2020, mais annoncée de longue date).  
 
Au nom du collectif Cadre de Vie Lumbin, nous accueillons cette nouvelle avec satisfaction et soulagement.  
Nous remercions les Lumbinoises et Lumbinois qui nous ont accompagnés par leur mobilisation afin d’alerter sur les risques 
et nuisances qu’une telle installation, proche des habitations, de la halte-garderie intercommunale et du village, fait porter 
aux habitants. 
 
A la lecture des deux communiqués, nous constatons cependant, à regret, que ni la municipalité, ni les porteurs du projet 
n’évoquent l’impact d’une telle usine sur la sécurité de la population de Lumbin.  C’est inquiétant car un méthaniseur n’a 
rien d’anodin quel que soit sa taille ! Les nuisances peuvent être graves comme en témoignent les retours d’expérience 
sur différents sites en France (sources : CNVMch.fr et CSNM qui travaillent avec le Ministère de la Transition Ecologique).  
Des risques psycho-sociaux liés aux bruits constants et aux odeurs dus à un fonctionnement 24h/24, des risques d’incendie 
et d’explosion liés à la présence de méthane, des risques sanitaires liés à la présence de gaz toxiques voire mortels et enfin 
des conséquences sur le patrimoine des Lumbinois. Qui voudrait acheter une maison dans un village situé à proximité d’une 
usine à gaz ? Les agences immobilières que nous avons contactées sont formelles : personne !  

  
Angoisses ? 

 
Et bien oui, ça fait peur !   

 
« Comment remettre l’Eglise au centre du village ? » 

 
A la lecture des communiqués de la municipalité et de Monsieur Genoulaz, plusieurs questions peuvent être soulevées.  
Tout d’abord, une rectification est à noter : la rencontre organisée pour prendre en considération les inquiétudes des 
riverains a été demandée par le collectif « Cadre de vie Lumbin » et non pas par la municipalité. 
 
Monsieur GENOULAZ nous explique que la municipalité est avisée de ce projet vertueux privé depuis le 15 juillet 2020.  
Pour mémoire, l’information arrive aux Lumbinois par une lettre ouverte des élus de l’opposition au Maire de LUMBIN datée 
du 14/11/2020 soit 4 mois plus tard ! « Etonnant » !  Suite à cette information, le collectif a demandé une réunion…  
Ils disent : « transformer environ 200 hectares en agriculture biologique », nous n’avons pas les mêmes notions de la culture 
biologique. Nous rappelons que les déchets appelés digestat, contiennent des antibiotiques, pesticides, éléments de traces 
métalliques etc… et seraient épandus sur les terres. 
 
Nous rappelons que l’effet déclencheur de la mobilisation du collectif est dû à la volonté de la municipalité, comme du 
porteur du projet, de ne pas envisager une réunion publique pour débattre sur le principe de cette usine. 
 
Comment peut-on nous faire croire que ce projet était « au stade de l’idée » comme énoncé dans le DL du 6 janvier 2021 ?  
Nous savons que ce méthaniseur était en phase d’étude depuis 2 ans (date de création de la société Grésibiogaz). Le bureau 
d’étude SCARA a validé l’étude de faisabilité et GRDF a réalisé une étude quantitative d’injection de gaz dans le réseau. Nous 
pouvons facilement en déduire que le projet était déjà bien avancé, déterminé quant à la nature des intrants, voire quantifié 
par un plan d’approvisionnement.  Le Lumb’infos de décembre 2020 fait savoir qu’il était prévu des effluents d’élevage… 
 
Comment pouvons-nous croire les propos du Lumbin flash du 23 janvier 2021 ? : « la commune a travaillé en étroite 
collaboration avec les agriculteurs sur les caractéristiques du méthaniseur et son impact environnemental en insistant sur 
l’importance de garantir le caractère végétal des intrants à long terme », alors que l’équipe municipale, dans un 
communiqué précédent, précisait que ce projet était privé et qu’elle n’avait pas les compétences techniques et 
administratives pour traiter un tel dossier ?   
 

Et la population dans tout cela ? La décision finale d’abandonner ce projet est revenue aux porteurs de ce dernier.  
Mais nous sommes en droit de nous poser des questions essentielles : Quelle aurait été la position de la municipalité si 
Grésibiogaz n’avait pas abandonné son projet ?  Aurait-elle émis un avis favorable puisqu’elle n’avait pas de « préjugés 
défavorables » ? A quel moment la municipalité aurait-elle pris conscience des risques pour la population ? 
La sécurité de la population n’est, semble-t-il pas, le centre des préoccupations de la municipalité ni des agriculteurs 
porteurs du projet.  



 
Suite à ce constat, nous avons fait parvenir une lettre à Monsieur le Maire (copie Monsieur le Préfet), afin de rappeler les 
responsabilités de la municipalité vis à vis de la population (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).  
Le projet porte nécessairement atteinte aux impératifs de préservation de sécurité et de salubrité publiques prévus à 
l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, tout comme il compromet les impératifs de protection de l’environnement 
contenus dans l’article L. 511-1 du code de l’environnement.  
 

Le collectif s’est donc opposé à ce projet de méthanisation sur la commune de Lumbin.  
Plus de 250 foyers ont affiché leurs craintes.  
Par solidarité et convictions, nous avons participé à la manifestion de Tencin le 9 janvier 2021.  
Une pétition initiée par le collectif CADRE DE VIE LUMBIN a rassemblé 1480 signatures. 
 
Nos peurs sont légitimes. Notre argumentation est basée sur des preuves scientifiques, des faits et des témoignages.  
En aucun cas, nous dénigrons le monde agricole pour qui nous avons un profond respect.  
Pourquoi en serait-il autrement puisque la plupart des Lumbinois du collectif ont des origines paysannes et que nous 
sommes clients des circuits courts ! 
 
Aujourd’hui il convient d’ouvrir les yeux. Le monde agricole est profondément divisé sur le sujet de la méthanisation.  
La Confédération Paysanne, qui s’interroge en raison du trop grand nombre d’accidents, de nuisances constatées, de risques 
encourus, vient de demander à la Ministre de l’Environnement, Madame Pompili, un moratoire pour suspendre les 
installations d’usines de méthanisation sur le territoire rural.  
 
Tout est bien qui se finit bien, NON ? 
 
Le dernier paragraphe de ce Lumbin flash nous interpelle ! : « La transition énergétique ne pourra pas se faire sans nos 
agriculteurs ».   
Quel est le sens de cette phrase ? Devons-nous comprendre qu’il y aurait un autre projet sur la commune ?   
Cette transition est un réel défi pour l’humanité et c’est l’affaire de tous. Les spécialistes de l’énergie, notamment 
Monsieur JANCOVICI (voir son intervention à l’Assemblée Nationale du 16 mai 2019), s’accordent à dire que la transition 
énergétique passera forcément par une réduction de notre consommation d’énergie. En sus, ils précisent que l’agriculture 
ne doit pas avoir pour vocation de produire de l’énergie mais nourrir une population sans cesse croissante. C’est la plus 
noble des causes !  
 
L’avenir de notre village passe par l’échange et la concertation entre la population et les élus qui en sont leurs 
représentants. L’outil indispensable est le Plan Local d’Urbanisme (PLU) propre à chaque commune qui doit être révisé 
car utilisé pour entériner administrativement et politiquement le développement de notre village.  
Pour ce faire des commissions peuvent être élargies afin de rassembler toutes les énergies locales.  
 
La sécurité des Lumbinois est prioritaire. Par protection pour la population, nous demandons à la municipalité un moratoire 
pour empêcher sur le territoire de Lumbin toutes installations pouvant nuire et porter de graves préjudices aux habitants. 
En effet, les terrains non inondables pourraient être convoités par d’autres investisseurs. 
 
Le cahier d’expression libre a récolté des remarques très pertinentes et des préoccupations communes malgré les 
contraintes sanitaires et conditions d’accès difficiles en Mairie.  
A noter que la décision d’abandonner le projet a été prise avant la date butoir du 31 janvier 2021. 
 
Enfin, comme l’indique la dernière phrase du Lumbin flash : « N’ayons pas peur de préparer l’avenir, restons conscients des 
défis qui nous attendent et ayons une ambition collective ». La peur est générée par une crainte justifiée, elle se maîtrise 
plus facilement à plusieurs. Avoir une « conscience collective » est une condition sine qua non pour préparer notre avenir 
et faire face aux défis de notre monde.   
Il ne tient qu’à Monsieur Le Maire et son équipe municipale d’y participer, dans l’intérêt public! 
 

                                  
                
 
 
 

cadre.de.vie.lumbin@gmail.com 
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