
 

 

 

Le 22 février 2019 

Monsieur le Président de la République, 

 Suite à la nouvelle PPE,  47 acteurs de la filière biogaz viennent de vous écrire pour manifester leur 
insatisfaction. « La Filière du Biogaz  interpelle Emmanuel Macron …42 acteurs du secteur écrivent au 
Président de la République » (source Green Univers) pour protester contre la diminution des volumes 
et des soutiens financiers. » 

.La nouvelle PPE nous apparaît plus raisonnée que les précédentes. Un mix énergétique n'est pas le 
monopole d'une seule énergie. Le mix appelle une transition éco-énergétique durable pour ne pas 
risquer souveraineté alimentaire et énergétique françaises. Nous attendons un dialogue concret, 
chiffré, pour ne pas revivre les impasses financières et techniques passées. 

 La filière du biogaz réclame plus, au détriment des français toujours payeurs…  

 Suite à la baisse des objectifs du gaz vert et à des profits espérés beaucoup moins avantageux que 
ceux précédemment annoncés, Jean-Pierre Quaack, un des deux présidents de France gaz 
renouvelable a dit « Nous ne désespérons pas de trouver un compromis pour mieux dynamiser notre 
industrie naissante » (Figaro du 19 février) 

 Il s’agit bien là d’industrie, même si un certain nombre de méthaniseurs sont  déclarés 
"agricoles"  afin de toucher plus d’aides, tout en étant exemptés de taxes et d’impôts. 

 Nous, Collectif National Vigilance Méthanisation et Collectif Scientifique National Méthanisation 
Raisonnée, forts de nos collectifs et associations membres, vous demandons, Monsieur le Président, 
de ne pas céder aux diktats du Green Business, qui n’a de vert que le nom. Présents sur le terrain en 
zone de méthanisation effective ou à venir, nous savons que la méthanisation, telle que voulue par 
les industriels du gaz, n’est pas acceptable socialement, n’est pas du tout efficace économiquement, 
et n’est en rien respectueuse de l’environnement. 

 Les soutiens financiers pour, de l’avis même  d’un expert méthanisation des Hauts de France, "une 
filière qui, sans les aides, n’est pas rentable ", sont du pouvoir d’achat pris aux français. 

 " Make our PPE Great again, Rendre sa grandeur à notre Programmation Pluriannuelle de 
l’énergie"   disent-ils. 

 Nous sommes en droit de nous étonner de certains des acteurs qui cautionnent  cette action : l’APVF 
Association des Petites Villes de France, les Régions Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne 
Franche Comté, Hauts de France, Grand Est etc. 

 Quel est leur intérêt à injecter l’argent du contribuable, qu’ils devraient soit dit en passant gérer 
en  « bons pères de famille », dans une filière qui, d’une part n’est pas rentable, et d’autre part 
génère de nombreuses et graves nuisances pour les populations riveraines ainsi que des pollutions 
diverses pour la ressource en eau, la qualité de l’air et celle des terres nourricières ? 

 Nous sommes encore plus en droit de nous étonner de la présence, ici, de WWF, dans ce qui 
s’apparente à une course à la subvention. Comme nous sommes en droit de nous étonner du 



partenariat signé par WWF, dans ce que l’on pourrait appeler une alliance contre nature, avec le 
géant gazier GRDF… 

 Ces dernières semaines plusieurs méthaniseurs ont connu et connaissent des incendies au niveau de 
leurs silos. Au cours de ces incendies se dégagent, monoxyde de carbone, ammoniac, sulfure 
d'hydrogène etc. un périmètre de sécurité de  200 m vient d'être mis en place dans le Lot et Garonne 
et la RD710 restait coupée à la circulation. Face à ces problèmes comment nous expliquer que des 
méthaniseurs  puissent encore s'installer à 100 m des tiers ? 

 Nous espérons, Monsieur le Président, que vous prendrez tout cela en considération. 

 Nous nous tenons à votre disposition et à celle de ceux de vos services qui désireraient nous 
rencontrer. 

Dans cette attente, nous vous assurons, Monsieur le Président,  de toute notre considération. 

 Le Collectif National Vigilance Méthanisation 

Le Collectif Scientifique  National Méthanisation Raisonnée 

  

 

 


