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Des boues rouges à la prison ferme

Une planète et des hommes

À

Les responsables de l’usine hongroise de bauxite-aluminium
MAL d’Ajka, à l’origine d’une coulée de boues rouges
meurtrière qui avait causé une pollution majeure dans
la région danubienne en 2010, ont été condamnés à
des peines allant jusqu’à deux ans et demi de prison ferme.
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C’est le nombre de victimes recensées
après la rupture du barrage de Brumadinho
(sud-est du Brésil), le 25 janvier. Le bilan
va s’alourdir avec plus de 200 disparus.

Une exploitation agricole intégrant une station de méthanisation destinée à la production d’électricité revendue à EDF. Gilles Rolle/Réa

l’heure où diminuer la
part des énergies fossiles
est devenu une nécessité,
il est une filière dont on
parle peu, mais qui se développe à vitesse grand V :
la méthanisation. En
juin 2018, on dénombrait 646 installations
sur le territoire. Et plus de 600 projets sont
en cours de développement.
Mais de quoi parle-t-on exactement ?
D’un processus qui consiste à transformer
les déchets agricoles (lisier, fumier, déchets
d’abattoirs) en gaz (du méthane), source
d’énergie. Une aubaine. Car la méthanisation, c’est la promesse, en apparence, de
faire au moins d’une pierre trois coups !
Un, on valorise les déchets organiques
produits par l’exploitation ; deux, on produit
du méthane, un gaz non fossile injectable
directement dans les réseaux pour produire
de l’électricité ou de la chaleur ; trois, on
récupère les résidus des matières organiques
(appelés digestats) qui servent d’engrais
qu’on épand dans les champs. Au passage,
les agriculteurs peuvent arrondir leurs
revenus en vendant du gaz et en réduisant
leurs achats d’engrais. C’est tout bénef !
Le gouvernement et les industriels l’ont bien
compris. Et si la programmation pluriannuelle
de l’énergie a revu à la baisse les objectifs de
développement du « gaz vert » – 7 % de la
consommation de gaz en France en 2030,
contre moins d’1 % en 2018 –, la marge de
manœuvre reste importante. Engie, ainsi, ne
cache pas ses ambitions. Le groupe a prévu
de mobiliser, avec ses partenaires, 800 millions
d’euros d’ici à 2023 et 2 milliards à l’horizon
2030. « L’enjeu, c’est la standardisation et la
massification », a récemment déclaré Isabelle
Kocher, sa directrice générale.
« Les agriculteurs sont poussés à en installer
parce que les chambres d’agriculture, les
pouvoirs publics, la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement et la FNSEA les poussent vers ce

« On a vu passer
des messages
institutionnels
appelant à “repérer
et isoler
les opposants”
aux projets de
méthanisation. »
Anne Danjou

énergie

Les risques
mal contrôlés de la ruée
vers le gaz vert
C’est LE nouvel agro-business dans l’air du temps : la méthanisation est une filière
encore peu développée en France, dans laquelle les investisseurs privés s’engouffrent
sans vergogne, avec le soutien de l’État. Mais au péril de l’environnemental.

modèle », illustre Anne Danjou, de l’association Bien vivre en Anjou, qui livre un
combat contre les pratiques de la société
Méta-Bio Énergie (Suez) à Bel-Air de Combrée, dans le Maine-et-Loire. En outre, le
gouvernement a simplifié les procédures
afin de favoriser les investissements.

« Les pouvoirs publics incapables
de surveiller tous les sites »

Jusqu’alors dispersés, les opposants à ce
type d’infrastructures se sont récemment
structurés en un Collectif national de vigilance
sur la méthanisation, qui compte une trentaine d’associations à travers toute la France.
Et une délégation a été reçue la semaine dernière au ministère de la Transition écologique.
« Nous ne sommes pas contre la méthanisation,
mais ses dérives », répètent ses membres, qui
demandent plus d’encadrement. Leurs
craintes : un développement mal maîtrisé de

la méthanisation et des risques de pollution
à tous les niveaux – contrôle de la qualité des
déchets, possibles rejets de gaz toxiques,
conditions de stockage et d’épandage du
digestat… Ainsi, à Gramat (Lot), l’installation
de méthanisation exploitée par BioQuercy,
filiale du groupe Fonroche Biogaz depuis un
an, inquiète au plus haut point les habitants.
Notamment en raison de « la concentration
des épandages dans une zone vulnérable à la
pollution des nappes phréatiques », éclaire
François, du collectif citoyen lotois. « Le gaz
est extrêmement volatil, renchérit Anne Danjou. Les méthaniseurs contiennent de l’hydrogène sulfuré et au bout de quelques années,
des fissures et des déchirures apparaissent sur
les cuves de méthanisation, ainsi que sur les
conduits et les bâches. Cela provoque des fuites
importantes de gaz toxiques, du méthane, de
l’ammoniac. Il y a énormément de dérives
puisque les pouvoirs publics ne sont pas

c apables de surveiller et de contrôler les sites,
y compris ceux des groupes industriels. »
« Qu’une ferme ait sa propre unité de méthanisation, pourquoi pas. Mais apparaissent
des projets de plus en plus importants qui
demandent des investissements et à des firmes
comme Engie et Veolia de s’y intéresser. Ne
risque-t-on pas de voir ces firmes racheter au
fur et à mesure ces méthaniseurs au détriment
du monde agricole ? » s’interroge Freddy
Garcia, responsable de l’association Gouy
Quiétude, dans le Pas-de-Calais. « Si on
continue dans cette voie, on assistera à une
inversion des logiques, déjà dénoncée avec le
cas emblématique de la ferme-usine des 1 000
vaches », résume Daniel Chateigner, coordinateur du Collectif scientifique national de
vigilance sur la méthanisation. Comme le
résume Anne Danjou, « on parle de biométhane. Mais cela n’a de bio que le nom ».
Alexandra Chaignon

