
Communiqué de Presse CVMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTATION Le 13 février 2021 à 14h00 à Corcoué sur Logne : 

 
 Rendez-vous à la Salle de sport,  pour une marche en  direction de la place du 
Champ de Foire où se tiendront différents stands d’information. 
 Stationnement possible au parking de la salle de sport ou au parking de la salle 

Bagatelle. 

 

Nous ne voulons pas que les risques d’accidents soient multipliés lors des 

traversées de villages, des croisements risqués entre véhicules (voitures, car scolaire) sur 
des routes étroites et accidentogènes (déjà plusieurs accidents mortels sur ces routes dans 
les dix dernières années). Nous ne voulons pas payer pour la dégradation des routes due 

aux 180 camions/jours. 

 

Nous ne voulons pas d’une dégradation de nos qualité de vie due aux odeurs, 

bruit, trafic, … Nous ne voulons pas que nos maisons (projet de toute une vie) soient 
dévalorisées. 

 

Nous ne voulons pas que l’eau de nos puits, de nos rivières, de la nappe 

phréatique soit polluée par des fuites ou débordements comme à Châteaulin. 
 
Nous ne voulons pas qu’une usine gigantesque détériore notre campagne pour 

enrichir un peu plus une multinationale Danoise sur le dos de notre argent à coup de 
subventions. 
 

Nous ne voulons pas des dérives agricoles pour alimenter un méthaniseur. 
 

Nous voulons que le trafic routier, le gaz brûlé dans la torchère, les 10.000 mètres 

cubes de bois pour chauffer les cuves soient pris en compte dans le calcul de l’empreinte 
écologique. 



Nous voulons que les citoyens soient partie prenante dans les décisions concernant 

la qualité de vie en milieu rural. 
 

Nous voulons que de réelles études soient réalisées par des experts indépendants 

pour : 
 Mesurer l’impact de la méthanisation industrielle sur la santé humaine, les 

risques de pollution de l’air, de l’eau et de la terre, des produits alimentaires 
issus de l'agriculture utilisatrice de digestats. 

 Identifier les risques  de contaminations inter-exploitations après épandage du 

fait de la diversité de provenance des matières, (la circulation actuelle des virus, 
covid, grippe aviaire... devrait nous alerter!) 

 Anticiper les impacts sur la biodiversité : vers de terre, insectes, invertébrés, 
abeilles, oiseaux insectivores, gibiers…. 

 

Nous dénonçons le fait que ces usines à gaz, Installations classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) sont en autocontrôle, autant dire sans contrôle, 
puisque les accidents et dysfonctionnements sont censés être déclarés par les 

responsables d’usines eux-mêmes. 
 

La Communauté de communes de Nozay est revenu sur sa décision de 

vendre un terrain dans la zone industrielle de l’Oseraye à Puceul pour la construction 
d’une unité de méthanisation, jumelle à celle de Corcoué sur Logne. Voici les principaux 
points de désaccord : 
 

 La Communauté de communes Exigeait le démantèlement complet de l’usine, 

ainsi que la dépollution du terrain en cas d’arrêt de l’activité. 
 La Communauté de communes voulait acheter des parts dans l’entreprise de 

façon à avoir un regard sur l’activité et s’assurer que la filière « Bio » (très 
présente sur le secteur) bénéficie d’un circuit différencié pour que les intrants et 

le digestat ne se mélangent pas avec la matière provenant de l’agriculture 
conventionnelle. 

 L’activité ne génère pas suffisamment d’emplois par rapport au bassin d’emploi  

et l’activité considérée comme agricole serait beaucoup moins taxée qu’un autre 
type d’entreprise. 

 

Comme la Communauté de commune de Nozay, 
Refusons ce projet hors de contrôles. 
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