
Sujet : Fwd: [INTERNET] Consulta�on du public - Montbizot - SAS AGRI MONTBIGAZ - Remarque

installa�on Méthaniseur

De : PREF72 u�lite-publique <pref-u�lite-publique@sarthe.gouv.fr>

Date : 22/07/2022 09:36

Pour : bOURLIER Ana-Paula DCPPAT Bureau environnement et u�lite publique

<ana-paula.bourlier@sarthe.gouv.fr>

Ana,

pour suite

Merci

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.

-------- Message transféré --------

Sujet :[INTERNET] Consulta�on du public - Montbizot - SAS AGRI MONTBIGAZ - Remarque

installa�on Méthaniseur

Date :Thu, 21 Jul 2022 17:36:15 +0200

De :Clément BOISSÉ <boisse.clem@gmail.com>

Pour :pref-u�lite-publique@sarthe.gouv.fr

Dans la perspec�ve de la mise en place d’un méthaniseur sur le territoire de la commune de Montbizot,
j’aimerais soulever plusieurs aspects qui me semblent importants :

 

1/ La visée écologique : le biogaz remplace le gaz issu de sources fossiles. Le méthaniseur doit permeCre
la mise en place d’une boucle vertueuse de la ges�on et valorisa�on des déchets. Son bilan doit être
posi�f. Cela amène à souligner plusieurs points :

ð  Si une autonomie énergé�que peut être trouvée à court terme, ceCe technologie ne doit
pas à plus long terme viser une industrialisa�on de sorte que des ressources en viennent à lui
être consacrées (i.e. si des champs en venaient à être cul�vés à des�na�on exclusive du
méthaniseur). La produc�on du gaz issue du méthaniseur doit être corrélée à la produc�on
de déchets, mais ne doit pas la provoquer.

ð  But de valorisa�on des déchets agricoles, des collec�vités (can�nes scolaires…) et des
par�culiers. ACen�on au circuit d’approvisionnement en biomasse. CeCe ges�on est cruciale,
car un méthaniseur doit toujours être alimenté. Une bonne ges�on du circuit évite un recours
à des cultures dédiées comme évoqué supra. Dès lors, une poli�que volontariste et
rigoureuse de collecte doit être mise en place en parallèle d’un méthaniseur.

2/ Une aCen�on par�culière doit être portée à la sécurité des installa�ons, surtout au-dessus d’une
nappe phréa�que comme celle présente à Montbizot

3/ ACen�on à la dévalorisa�on immobilière des parcelles à proximité (odeurs, bruits…). Quelles seraient
les mesures mises en place pour éviter la dévalua�on des biens, et les nuisances ?

Clément BOISSÉ
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