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En juillet 2021 sera mis en service à Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-et-Marne) un
méthaniseur qui valorisera, notamment, les biodéchets du Pays de Fontainebleau.
Pour ce faire, Ethic Ocean, la Ville et GRDF travaillent activement à mobiliser
restaurants et cantines scolaires.

Ils sont désormais 400 restaurants et cantines scolaires du Pays de Fontainebleau à
s’être joints à l’initiative « Assiette durable », lancée par l’ONG Ethic ocean et soutenue
par la ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et le gestionnaire du réseau de
distribution de gaz GRDF. Bientôt, ils trieront donc leurs biodéchets, qui seront ensuite
collectés par le Syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de la région
de Fontainebleau (Smictom).

L’unité de méthanisation Equimeth doit entrer en service en juillet 2021. © CVE-Depolia

Ce dernier les acheminera au méthaniseur Equimeth, qui sera mis en service en juillet
2021 à Moret-sur-Loing-et-Orvannes. Porté par le producteur d’énergies renouvelables
indépendant Cap vert énergie, celui-ci est soutenu par Ile-de-France énergie, une
société d’économie mixte dépendant de la région Ile-de-France. Il valorisera chaque
année environ 25 000 tonnes de déchets organiques : environ 5 000 à 6 000 tonnes de
déchets équins et quelque 20 000 tonnes de biodéchets venant soit de produits de
l’industrie agro-alimentaire (invendus de la grande distribution notamment), soit des
collectes des collectivités locales.

Un point d’étape sur l’avancement du projet « Assiette durable » a été fait le 19 mars 2021 à Fontainebleau en
présence, de gauche à droite, de Jean-Jacques Budget, chef du restaurant L’écailler du château, Alessandra de
Freitas, restauratrice de L’écailler du château, Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau, Elisabeth Vallet,
directrice d’Ethic ocean, et Bertrand de Singly, directeur clients territoires Ile-de-France GRDF. © DR

« Equimeth est l’un des tout premiers méthaniseurs franciliens à traiter en quantité les
biodéchets. Nous espérons qu’il pourra inspirer d’autres communautés
d’agglomérations », explique Bertrand de Singly, directeur clients territoires Ile-de-
France de GRDF. Equimeth sera en effet opérationnel environ un an avant le
méthaniseur – deux fois plus important – dédié à ce type de déchets que le Sigeif et le
Syctom vont construire sur le port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

Catherine Bernard
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