Projet de biométhanisation

(Phase 2 de la Concertation Publique suite au rapport des Garantes de la CNDP de novembre 2021 à Janvier 2022)

Suite

aux

réunions

d’Herbauges

publiques,

la

Coopérative

vous invite à participer à des ateliers spécifiques ouverts au grand

public dans le but de permettre au plus grand nombre d’échanger autour du projet, d’échanger avec nous,
Porteurs de projet, et d’émettre questions et avis, afin que chacun comprenne les enjeux de ce type de projet.
Metha Herbauges Corcoué implique 210 agriculteurs dont certains de votre commune. Cet outil de
biométhanisation est un outil de territoire pour :

Papier issu de forêts durablement gérées

Ateliers Spécifiques

la lutte contre les changements climatiques avec la réduction annuelle de 60.000
à 100.000 tonnes de CO2 ;
la création d’emploi locaux directs et indirects, non délocalisables ;
la production d’Energie locale et renouvelable, le biométhane ;

La biométhanisation est un levier de consolidation de notre bassin d’élevage, pour faire évoluer rapidement
nos pratiques, en limitant l’émission de gaz à effet serre, en respectant mieux l’environnement et en participant
à la décarbonation de notre économie territoriale.
Cet engagement collectif permet à chaque éleveur, quelque soit sa taille, son mode de production, d’accéder
à la biométhanisation, tout en assurant notre indépendance alimentaire. Nous souhaitons que toutes les
exploitations engagées dans le projet soient certifiées en agriculture biologique ou en HVE de niveau III avec
le label bas carbone.

Ateliers Publics
Machecoul St Même, 10 rue de la Taillée,
Salle Cour de l'Espace de Retz,

Le 07-12-2021 à 19h avec pour thème l’évaluation environnementale du
projet à travers notamment le bilan Carbone et l’impact agronomique
des digestats
Le 14-12-2021 à 19h avec échange sur la taille du projet, le transport et
sa situation

Compte tenu des risques sanitaires, le Pass sanitaire ou un PCR négatif sera demandé à
l’entrée des salles des différentes réunions publiques.
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la valorisation de nos effluents d’élevage en un engrais organique, le digestat qui
nous rend moins dépendants des fertilisants chimiques ;

