Journée technique 9 décembre 2016

COMPTE-RENDU ATELIER
RETOURS D'EXPERIENCE DES
1ERS PROJETS DE METHANISATION
CITOYENS EN FRANCE
ANIME PAR FLORENCE MARTIN ET ARNO FOULON (ENERGIE PARTAGEE)

I.

ATTENDUS/OBJECTIFS DE CET ATELIER

Appréhender, à travers l’expérience d’Energie Partagée, la mise en œuvre d’une
dynamique de participation citoyenne dans un projet d’énergie renouvelable.

II.

CONTENU DE L’ATELIER

Cf diaporama joint à part.

Echanges sur le projet Méthamoly
 Pourquoi limiter le gisement?
C'est un projet à la taille du territoire. Le gisement d’intrants est limité. Pour
l’augmenter, il faudrait aller plus loin géographiquement ou alors le plan d’épandage
serait plus difficile. Le projet a été volontairement bridé pour rester en cohérence avec le
territoire tout en restant optimal du point de vue économique.
TRI (Taux de retour sur investissement) en décembre 2016 : 8 % avec 2 chances sur 3
que le projet aboutisse.
 Pourquoi pas de recours au crowdfunding ?
* en développement les agriculteurs ne voulaient pas faire prendre de risque aux
citoyens. Via Energie Partagée Investissement, c’était mieux sécurisé pour les citoyens
qui souhaitaient soutenir le projet dès le début.
* en construction : il n'y aura pas besoin de nouveaux investisseurs a priori
 Comment sécuriser l’approvisionnement d’intrants?
- Tous les apporteurs d’intrants agricoles sont actionnaires du projet. C’est une condition
importante pour sécuriser leurs intrants.
- Intrants biodéchets : un contrat quantité/qualité sur 10 ans avec Suez Organic a été
signé, non exclusif. Actuellement leurs déchets collectés partent en Bourgogne. Ils sont
intéressés pour les rediriger en local. Les porteurs de projet ont pris soin d’aller voir les
agriculteurs bourguignons pour vérifier qu’ils avaient la ressource locale à substituer.
- Huile : une partie est collectée par une entreprise locale, possibilité de partenariat avec
une entreprise d'insertion installée sur le territoire
 Quel sera l’usage du digestat?
Il sera ouvert à tous les agriculteurs. Le digestat et la logistique d'épandage sera prise en
charge par le projet les deux premières années (phase de rodage de l’installation).
Une fois la qualité du digestat stabilisé, les agriculteurs non apporteurs d’intrants
pourront y avoir accès sous réserve de fournir la logistique de transport.
 Comment limiter le risque technique d'exploitation et gérer les odeurs rémanentes de
l'installation ?
Les agriculteurs sont allés faire des visites d’autres sites, se former et poser leurs
questions. Ils ont constaté qu’il y a avait eu des grosses erreurs.
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La CUMA fournira le matériel qui permettra d’épandre de manière fine le digestat
Un mini labo sera installé sur place pour faire un suivi d’analyses quotidien du digestat
Par ailleurs ils ont doublé leurs silos et zones de stockage pour les intrants pour se
donner le temps de les intégrer dans le méthaniseur, et éviter les mauvais mélanges
Enfin, l’enquête publique va s’ouvrir : tous les investisseurs sont d’accord avec les
agriculteurs pour abandonner le projet s’il y avait une forte opposition. Les agriculteurs
vivent sur leur territoire et n’ont pas envie de conflit avec leur voisin.
 Pourquoi avoir choisi le véhicule juridique SAS ?
C’est le plus simple et souple pour faire un projet multipartenarial tout en restant
attractif pour des investisseurs. Il permet de nouer des stratégies d’alliance entre les
différents acteurs
La règle de vote est fonction du capital pour permettre aux agriculteurs de rester
majoritaires conformément à leur souhait.
Si les agriculteurs n’arrivent pas à 51% lors de l’investissement, Energie Partagée sera le
complément pour garder le contrôle.
Un comité stratégique est constitué : 7 personnes : 2 pour agri, 5 pour les autres
actionnaires, il faut une majorité des 2/3 pour valider l’odj aux AG. Pas de droit de veto,
et toute décision doit être prise avec plus que la majorité des votes.
La seule décision qui sera prise à l’unanimité prise c'est le feu vert sur l’investissement.
Des portes de sorties ont été faites pour certains investisseurs
* Engie (si TRI insuffisant sortie à l'euro symbolique)
* Enercoop (cède ses parts à Energie Partagée)
* OSER (si TRI n’est pas à la hauteur espérée, cède ses parts à la SEM Soleil).
Puis pour tout le monde, interdiction de sortir du capital pendant 5 ans.
Possibilité de demander les statuts de l’opération METHAMOLY à Energie Partagée.

III.

ELEMENTS DE DISCUSSION PARTAGES EN PLENIERE (RESTITUTION DE
L’ATELIER)

Par la description des éléments du projet Methamoly (Loire-Rhône), les participants ont
questionné plusieurs problématiques liées à la participation citoyenne dans un projet
d’énergie renouvelable :
-

Qu’attend-on d’une participation citoyenne ? mobilisation de la ressource
financière disponible auprès des résidents, intéressement des résidents aux
résultats du projet, sensibilisation du grand public aux énergies renouvelables et
plus globalement à la transition énergétique, une plus grande acceptation des
projets sur les territoires, un peu tout ça à la fois

-

Quel type de financement pour quel type de risque est attendu de la part des
citoyens ? être vigilants à faire percevoir la prise de risque que cela comporte de
financer des projets en phase de développement, c’est-à-dire avant obtention des
autorisations d’exploiter et avant le bouclage financier complet de l’opération

-

Quel rôle des collectivités locales dans la mise en œuvre des projets avec une
dynamique citoyenne ? à l’initiative, facilitatrice, subvention versus investissement
(ce dernier facilité par les nouvelles dispositions de la LTECV), mais aussi, dans le
cas de la méthanisation, apporteuse d’intrants (déchets verts, restauration
collective, …)
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-

Contractualisation à mener avec les autres apporteurs d’intrants, comment les
intéresser ? les faire participer au projet au-delà de l’apport des intrants ?
agriculteurs, collecteurs industriels ou de plus petites tailles

-

Structuration juridique des projets, quel statut de la société qui va porter le
projet, quelle gouvernance, quel équilibre des parties en présence ?

-

Des projets à multi-dimensions, donc complexes : gestion des déchets, transition
dans les pratiques agricoles, développement économique local, dimension
industrielle, déploiement des réseaux de distribution de gaz, …

IV.

INFOS COMPLEMENTAIRES

Liens :
 monographie ARENE EDF sur le projet
http://www.areneidf.org/publication-arene/projets-d%C3%A9nergie-renouvelable-participatifs-etcitoyens-retours-dexp%C3%A9riences
 video
http://energie-partagee.org/projets/methamoly/
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