
 COMMUNIQUÉ  Noël 2021 

 Projet de méthanisation agricole       Loubens,Ariège 

 Mesdames, Messieurs, 

 Le  24  novembre  dernier,  nous  avons  été  amenés  à  réagir  rapidement  aux  écrits  de  la 
 société  Acceptables  Avenirs  .  Ce  courrier  a  pour  but  d'éclairer  les  habitant(e)s  de  la 
 commune  sur  plusieurs  autres  points :  la  concertation,  l’acceptabilité  sociale,  la 
 méthanisation,  le  PLU  (plan  local  d’urbanisme  de  la  commune),  un  article  de  la  dépêche 
 relatif  au  méthaniseur  de  Ludiès  et,  pour  terminer,  la  lettre  du  porteur  de  projet  du 
 18/11/21. 
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 point : la concertation 

 Pour  rappel  elle  avait  pour  unique  but  de  relancer  un  projet  initial  qui  n’a  pas  enthousiasmé  la  population  (pétition  signée  par 
 plus  de  75 %  des  habitants,  227  signatures  en  ligne,  pas  la  moindre  voix  pour  lors  du  conseil  municipal  du  11  décembre 
 2020).  Nous  avons  toujours  affirmé  que  le  fait  de  déplacer  un  mauvais  projet  de  800  mètres  ne  suffisait  à  l’améliorer.  Pour 
 rappel  nous  avons  transmis  130  réponses  favorables  à  l’abandon  de  tout  projet  de  méthanisation  sachant  que  la  société 
 Acceptables  Avenirs  a  été  directement  destinataire  d’autres  réponses  favorables  à  la  proposition  (initiale)  n°4  (abandon  du 
 projet). 

 Le  seul  retour  de  la  société  Acceptables  Avenirs  a  été  de  déclarer,  plus  de  cinquante  jours  après  le  recueil  des  propositions, 
 (nous  nous  demandons  encore  pourquoi  cela  a  duré  aussi  longtemps)  qu’elle  n’avait  reçu  que  100  réponses  (que  nous 
 n’avons  toujours  pas  vues)  sans  en  préciser  la  teneur  ni  la  tendance.  Sachant  qu’il  y  a  plus  de  130  réponses  négatives,  la 
 notation  était  dès  lors  une  étape  totalement  inutile  pour  l’aboutissement  du  projet.  Nous  pensons  que  c’est  dans  ce 
 contexte  qu’a  été  ajoutée  la  notion  de  partage  de  la  notation  par  tiers  -  habitant(e)s  et  associations,  élus,  institutions  et 
 acteurs  socio-économiques  du  territoire,  enfin  faisabilité  technique,  économique  et  réglementaire.  Cette  information  a  été 
 donnée  à  celles  et  ceux  ayant  reçu  la  version  électronique,  elle  est  totalement  absente  de  la  version  papier,  ce  qui  fait  qu'au 
 final tout le monde n'a pas eu la même information. 

 Voilà  comment  on  tente  de  transformer  une  position  majoritaire  en  position  minoritaire  en  s’affranchissant  de  toute  règle 
 démocratique !  Du  grand  art !  Changer  les  règles  en  cours  de  processus  en  méprisant  les  habitant(e)s  est  intolérable, 
 inacceptable  et  très  dangereux.  Que  vient  faire  la  faisabilité  technique,  économique  et  réglementaire  dans  cette  affaire.  Il 
 nous  semble  que  la  logique  des  choses  veut  que  l’on  ne  parle  d’un  projet  uniquement  lorsque  ces  trois  questions  préalables 
 ont  été  traitées.  Pour  ce  projet,  il  semble  que  nous  soyons  toujours  dans  un  épais  brouillard  que  le  reste  de  cette 
 lettre va tenter de dissiper. 

 2éme point : l’acceptabilité sociale 

 Malgré  la  concertation  qui  tourne  au  fiasco,  l’acceptabilité  sociale  n’est  toujours  pas  au  rendez-vous,  rien  n’y  fait,  ni  la  haie 
 (proposition  5),  ni  la  charte  (proposition  6)  ni  les  bandes  enherbées  et  fleuries  (proposition  7),  d’ailleurs  au  sujet  de  la  charte, 
 à  quand  l’engagement  du  porteur  de  projet  pour  compenser  financièrement  les  pertes  de  valeur  des  biens  immobiliers  dont 
 son projet serait responsable ? 

 Un  article  du  journal  local  du  24  novembre  2021  a  attiré  toute  notre  attention.  On  y  apprend  que  la  CCPAP 
 (Communauté  de  Communes  Portes  Ariège  Pyrénées)  vient  de  décider  que  le  « principe  de  précaution »  devrait  prévaloir  en 
 matière  de  projets  éoliens  alors  que  le  territoire  s’était  engagé  à  l’échelle  régionale.  Les  élus  ont  souhaité  notamment  que 
 chaque  habitant  soit  séparé  de  ces  installations  par  une  distance  de  dix  fois  leur  hauteur  ce  qui  obligatoirement  limitera  les 
 projets. 

 Il  n’est  nullement  question  de  nous  positionner  sur  un  sujet  que  nous  ne  connaissons  pas,  mais  nous  pensons  que  le 
 problème  de  Loubens  doit  interpeller  l’ensemble  des  élus  de  la  communauté  d’agglomération  du  pays  Foix-Varilhes  mais 
 aussi  l’ensemble  des  élus  du  département.  Les  nombreux  dangers  et  problèmes  entraînés  par  la  méthanisation  pour  les 
 populations  et  l’environnement,  nous  laissent  penser  que  le  principe  de  précaution  doit  s’appliquer  dans  ce  domaine 
 également : qui peut accepter une usine à gaz en auto-contrôle à 100 mètres de chez lui ? 

 Sans  doute  la  méthanisation  devra  s’inviter  dans  le  débat  lors  des  prochaines  élections  législatives.  Il  suffit  de  passer 
 devant  le  méthaniseur  de  Montaut  pour  se  rendre  compte  que  ce  que  nous  dénonçons  pour  les  cives  (cultures 
 intermédiaires  à  vocation  énergétique)  est  bien  réel.  La  méthanisation  qui  n’est  rentable  que  grâce  aux  subventions 
 publiques est un désastre économique, écologique qui nuit à la santé des habitant(e)s, des sols, des eaux. 

 Association Loubens Air Pur n° W091005680 - Adhérer avec  helloasso 
 🖅  loubensairpur@gmail.com  🌍  www.loubensairpur.com  membre du CNVMch 

https://drive.google.com/file/d/1EdE0aDWnqxw2nXN68Oqbz_lPGArX-WoH/view?usp=sharing
https://www.helloasso.com/associations/loubens-air-pur
mailto:loubensairpur@gmail.com
http://www.loubensairpur.com/
https://www.cnvmch.fr/


 Loubens Air Pur - Communiqué Noël 2021 - Projet de méthanisation agricole - Loubens, Ariège      Page  2  /  4 

 ______________________________________________________________________________ 

 La  méthanisation  transforme  l’argent  public  en  profits  privés  -  rachat  du  KWH  de  4  à  5 
 fois  sa  valeur  (soit  pour  2018,  17  milliards),  primes  aux  effluents,  primes  à  la 
 construction. Elle est responsable : 

 ➔  de  fuites  continues  de  méthane  de  l’ordre  de  4  à  5 %,  de  sulfure  d’hydrogène 
 (odeurs  d’œufs  pourris)  mais  également  d'émissions  de  protoxyde  d’azote 
 (puissant  gaz  à  effet  de  serre  300  fois  supérieur  au  CO2)  lors  d'épandages  de 
 digestats chargés en azote 

 ➔  de la dépréciation importante des biens  immobiliers, 
 ➔  du détournement de cultures vers les méthaniseurs, 
 ➔  d'un  impact  certain  sur  la  biodiversité  et  sur  le  climat,  le  méthane  étant  un 

 GES (gaz à effet de serre) 25 fois supérieur au CO2. 

 Revenons  un  instant  sur  les  cives,  pour  lesquelles  il  n’y  a  aucune  limite  en  pourcentage  d’intrants :  celui  qui  ne  produit  pas 
 de  cultures  vivrières  n’est  pas  soumis  aux  15 %  des  cultures  alimentaires,  il  peut  donc  en  mettre  toute  l’année.  De  plus  en 
 plus  de  méthaniseurs  fonctionnent  avec  quasiment  100 %  d’entre  elles.  Tout  cela  est  d’une  logique  implacable,  seules  les 
 cives permettent de rentabiliser les méthaniseurs, les interdire ou les limiter serait mettre fin à ce procédé. 

 Rappelons  qu'une  tonne  d'ensilage  de  maïs  produit  10  fois  plus  de  gaz  qu'une  tonne  de  fumier,  quand  la  rentabilité  s'en  mêle 
 le  choix  est  vite  fait.  Sur  le  projet  de  Loubens  on  nous  parle  une  fois  de  25  hectares,  une  autre  fois  de  2,5  hectares,  puis 
 de  23,5  (jamais  de  tonnage)  et,  comme  la  réglementation  ne  fixe  aucune  limite,  il  y  en  aura  autant  que  nécessaire  pour 
 assurer  la  rentabilité.  S’il  faut  100  hectares,  il  sera  nécessaire  de  les  trouver  quelle  que  soit  la  distance  à  effectuer,  vu  que 
 la loi ne fixe aucune limite. 

 L’article  du  Canard  enchaîné  du  24  novembre  2021  outre  le  fait  de  reprendre  les  tracas  judiciaires  d’un  méthaniseur  du 
 Cantal,  dit  exactement  la  même  chose. Il  dénonce  l’utilisation  des  cives  qui  entraîne  l’accaparation  des  terres,  on  y  apprend 
 que  la  surface  de  trois  départements  sera  à  terme  nécessaire  pour  alimenter  tous  ces  méthaniseurs.  Nous  avons  juste 
 noté  une  erreur  de  chiffre  dans  cet  article,  ce  ne  sont  pas  18000  personnes  qui  ont  été  privées  d’eau  potable  suite  à 
 l’accident  de  Châteaulin  mais  180000.  Il  s’agit  bien  d’un  accident  et  non  d’un  incident  comme  voulait  le  faire  croire  Madame 
 la  ministre  de  la  Transition  Écologique  questionnée  sur  le  sujet  par  Elise  LUCET  dans  l’émission  CASH  Investigation  du 
 11/11/2021  . 

 Le  rapport  de  cet  accident  dont  cette  émission  s’est  fait  l’écho  a  montré  la  limite  de  ces  installations  qui  fonctionnent  en 
 auto-contrôle  alors  qu’elles  sont  dangereuses  (usines  à  gaz)  et  pour  cela  classées  ICPE  (installations  classées  pour  la 
 protection  de  l’environnement).  Il  ne  faut  pas  croire  que  les  petits  méthaniseurs  fonctionnant  sans  surveillance  ni  contrôle 
 avec du personnel trop peu formé présentent plus de garanties. 

 Point 3 : le contexte urbanistique 

 Pour  la  clarté  des  débats  nous  allons  appeler  1  le  projet  initial  et  2  le  projet  déplacé.  Les  deux  projets  sont  classés  en  zone 
 A (agricole). 

 Le  projet  1  ne  respecte  pas  la  réglementation  relative  à  la  distance  minimale  par  rapport  aux  eaux  de  surface  qui  pour  un 
 méthaniseur  est  de  35  mètres.  Le  PLU  (plan  local  d’urbanisme)  de  Loubens  ,  dont  la  dernière  procédure  a  été  approuvée 
 le 11/05/2017, définit les contours de la zone A : 

 Article  A2  1  sont  admises :  Les  constructions  et  installations  directement  liées  aux  activités  agricoles  de  diversification  et  à 
 l’agrotourisme à condition : 

 ➔  -  qu’elles  soient  situées  à  proximité  immédiate  des  bâtiments  agricoles  existants,  sauf  impossibilité  foncière  et 
 technique dûment justifiée 

 ➔  - qu’elles soient intégrées à leur environnement 
 ➔  - que l’action de diversification soit accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation. 

 Le  projet  2  n’est  quant  à  lui  pas  situé  à  proximité  immédiate  de  bâtiments  agricoles  existants  800  mètres  séparent  le 
 nouveau  bâtiment  agricole  de  l'emplacement  du  projet  2,  de  plus,  le  porteur  de  projet  étant  le  gérant  de  la  SARL  de  Roziès 
 siren  n°  508207933  dont  l’activité  est  la  production  d’électricité,  le  caractère  d’activité  accessoire  serait  également  à 
 démontrer. 
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 Loubens  est  une  des  composantes  du  Schéma  de  Cohérence  Territorial  (SCOT)  de  la  vallée  de  l’Ariège  approuvé  le  10 
 mars  2015  -  97  communes  réparties  dans  trois  intercommunalités  font  partie  de  ce  SCOT  dont  celle  du  pays  de 
 Foix-Varilhes.  Le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD)  du  SCOT  s’articule  autour  d’une  série 
 d’objectifs repris au travers de recommandations dans un document appelé  DOO (document d’orientation et  d’objectifs)  . 

 Au  travers  de  la  recommandation  19  de  ce  document  on  y  apprend  que  le  SCOT  encourage  le  développement  d’unités  de 
 méthanisation  par  l’adaptation  des  documents  d’urbanisme  (réglementation  des  zones  A)  en  favorisant  leur  implantation  à 
 proximité  du  gisement  en  fumier.  Alors  que  seulement  25 %  des  intrants  proviendraient  de  l’exploitation  (moins  si  on  ne 
 parle  que  du  fumier),  l’implantation  de  cette  usine  de  méthanisation  ne  semble  pas  non  plus  conforme  à  la 
 recommandation  n°  19  du  DOO  du  SCOT  (p.27)  .  Quand  on  va  chercher  du  fumier  en  effectuant  24  km  (12  km  pour  l’aller 
 et autant pour le retour), des cives (kilométrage inconnu), on est bien loin de la proximité recherchée. 

 Compte  tenu  de  l’opposition  à  ce  projet,  du  fait  qu’il  ait  été  volontairement  caché  lors  des  dernières  élections  municipales 
 de  mars  2020,  du  fait  qu’il  n’ait  reçu  aucun  vote  favorable  lors  du  vote  du  conseil  municipal  du  11  décembre  2020,  comment 
 le  PLU  pourrait  par  ailleurs  être  modifié  sans  créer  une  grave  crise  démocratique  dans  la  commune,  cela  semble  juste 
 impossible. 

 Par  ailleurs,  la  prescription  21  du  DOO  au  travers  du  PCAET  (plan  climat  air-énergie  Territorial)  précise  que  le 
 développement  de  la  méthanisation  ne  doit  pas  détourner  les  cultures  d’une  production  alimentaire  vers  la  production 
 énergétique  (nous  pensons  qu’il  s’agit  ici  des  15 %  fixés  par  la  loi)  mais,  en  ne  parlant  pas  des  cives,  ce  document  élude  le 
 fond du vrai problème, il devrait tout simplement les interdire. 

 En  conclusion,  le  projet  2  n’est  pas  conforme  au  PLU  du  Loubens.  Nous  invitons  les  élus  à  éloigner  les  méthaniseurs  des 
 zones  A  pour  que  le  problème  rencontré  à  Loubens  ne  se  duplique  ailleurs  lors  de  l’élaboration  du  futur  PLUI  (plan  local 
 d’urbanisme  intercommunal),  et  de  déterminer  une  distance  suffisante  (au  moins  1  kilomètre)  pour  éviter  que  des  habitants 
 se  retrouvent  du  jour  au  lendemain  avec  un  méthaniseur  à  proximité  de  leur  jardin.  Mais,  cela  ne  résoudrait  pas  les 
 impacts désastreux de la méthanisation sur l’environnement. 

 Point 4 : article de la dépêche du 16/11/2021 relatif au méthaniseur de Ludiès 

 Nous  sommes  obligés  de  revenir  vers  sur  cet  article  car  notre  commune  y  est  citée :  « Fédérer  le  mot  est  lâché.  Thierry 
 GRANGETAS  directeur  GRDF  pour  le  Sud-Ouest  lui  préfère  le  terme  d’acceptabilité.  Car  dans  certains  cas  comme  à 
 Loubens,  ce  type  de  projet  peut  parfois  susciter  de  l’inquiétude.  Il  paraît  que  c’est  pour  l’odeur  mais  c’est  comme  une 
 exploitation classique lâche un invité ». 

 Réduire  le  combat  de  Loubens  à  un  problème  d’odeur  c’est  faire  de  la  désinformation.  Nous  invitons  la  journaliste  à  l’origine 
 de  ces  lignes  à  lire  soigneusement  nos  diverses  communications,  elle  s’apercevra  alors,  que  notre  lutte  dénonce  les 
 nombreux  problèmes  des  méthaniseurs,  ce  qu’elle  a  été  incapable  de  faire  dans  son  article  en  ne  reprenant  que  certains 
 aspects de la méthanisation faisant débat. 

 Nommer  le  biogaz  gaz  bio  et  le  digestat  un  engrais  naturel  est  dans  le  même  registre  de  la  désinformation.  Le  biogaz  n’a 
 rien  de  bio  et  le  digestat,  dont  l’innocuité  n’est  toujours  pas  prouvée  scientifiquement  à  ce  jour,  émet  du  protoxyde  d’azote 
 et  appauvrit  à  court  terme  la  fertilité  des  sols.  «  Biogaz »  et  « biométhane  »  sont  des  appellations  de  gaz  artificiels  (au 
 contraire  du  « gaz  naturel »),  utilisées  par  l’Etat,  l’ADEME,  le  lobby  gazier,  etc.  Elles  ne  correspondent  en  rien  à  la  définition 
 européenne de l’appellation « bio ». 

 Par  ailleurs  nous  sommes  en  profond  désaccord  avec  les  porteurs  de  projet 
 lorsqu’ils  affirment :  « nous  voulons  nous  inscrire  dans  le  sens  du  progrès »  .  Il 
 faut  rappeler  que  ce  projet  qui  à  l’origine  devait  se  réaliser  à  la  Tour  du  Crieu  a 
 été  obligé  de  se  « délocaliser »  à  Ludiès  en  raison  du  défaut  d’acceptabilité 
 sociale.  Les  critourien(ne)s  n’accordent  pas  semble-t-il  la  même  signification 
 au  mot  progrès...de  plus  comment  parler  de  progrès  lorsque  l’on  produit  du 
 gaz  avec  des  cultures  pendant  que  des  famines  sévissent  dans  plusieurs 
 pays  du  monde  et  que  la  méthanisation  par  injection  produit  environ  2 
 fois plus de CO2 que le gaz naturel ? 
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 Point 5: la lettre du porteur de projet aux habitant(e)s de Loubens 

 Nous  ne  reviendrons  pas  sur  l’investissement  présenté  de  deux 
 millions  d’euros  qui  pour  la  plupart  d’entre  nous  est  une  somme 
 démesurée. 

 Quant  aux  chiffres  annoncés,  encore  faudrait-il  avoir  le  détail  pour 
 voir  ce  qui  est  comptabilisé,  pour  notre  part  nous  disons  qu’  étaler  les 
 3300  tonnes  de  fumiers  dans  les  champs  éviterait  526  tonnes 
 équivalent  CO2  par  an.  Par  ailleurs,  pour  rappel  notre  département 
 produit  de  l’hydroélectricité  en  grande  quantité et  pour  plusieurs 
 départements.  Et  si  nous  nous  interrogions  un  petit  peu  sur  le  bilan 
 CO2  du  kilowattheure  produit  par  l’hydroélectricité  en  le  comparant  au 
 même  kilowattheure  produit  par  cogénération.  Nous  pensons  à  juste 
 titre que cela mettrait rapidement fin aux débats. 

 Pour  parler  de  la  méthanisation,  sans  aucun  doute  convient-il  de  se  poser  les  bonnes  questions.  Par  rapport  à  1  kwh  produit 
 par  hydroélectricité  qui  produit  0,000  kg  CO2  eq/kwh  le  même  kwh  produit  par  cogénération  produit  0,352  kg  CO2  eq/kwh 
 (source  RTE).  Pour  le  projet  de  Loubens  il  est  prévu  une  production  annuelle  de  957  MWH  soit  957000  kwh  ce  qui 
 correspond  à  336,864  tonnes  équivalent  CO2  (957000  x  0,352).  Ce  simple  calcul  démontre  que  le  bilan  CO2  de  la 
 méthanisation  est  désastreux  pour  la  planète  .  Nous  sommes  bien  loin  de  l’énergie  renouvelable  présentée  comme 
 vertueuse. 

 Le  porteur  de  projet  nous  dit  aussi :  «   une  présentation  du  projet  le  10  octobre  2020  à  la  salle  des  fêtes  de  Loubens  a 
 montré  la  nécessité  d’une  réflexion  collective  autour  de  ce  projet   ».  S’il  avait  assisté  à  la  réunion  il  aurait  pris  surtout 
 conscience  que  son  projet  ne  soulevait  pas  l’adhésion  de  l’assemblée  et  qu’il  était  inutile  de  vouloir  le  continuer.  Il  nous  dit 
 ensuite que la concertation du 15 juillet 2021 a été initiée dans ce but. 

 Il convient ici de rétablir la vérité, la réunion du 10 octobre, puis les pétitions, le vote du conseil municipal et la 
 concertation, ont montré que le projet était fortement rejeté par la population et que la réflexion collective 

 conduisait directement à son retrait. Elle est là la réalité ! 

 Pour  terminer,  évoquons  ici  un  des  autres  aspects  négatifs  de  la  méthanisation.  La  politique  énergétique  de  la  France 
 favorisant  à  grand  renfort  de  subventions  la  méthanisation  agricole  crée,  au-delà  d’un  naufrage  économique  programmé,  un 
 déséquilibre  relationnel  entre  le  monde  rural  et  le  monde  agricole.  Ce  choix  sociétal  n'a  jamais  fait  l'objet  d'une  consultation 
 populaire.  Tout  est  imposé,  l'inacceptabilité  sociale  est  grandissante  et  pour  cause.  Nous  voyons  dans  une  commune 
 comme Loubens les dégâts provoqués par ce projet sur le vivre ensemble. 

 Nous invitons tous les décideurs à prendre en compte toutes nos remarques et de mettre fin définitivement à ce 
 projet qui ne sert qu’à diviser les habitant(e)s  au  profit  d’une seule et unique personne : le porteur  de projet. Il est 
 de plus en plus évident que l’intérêt collectif l’emportera, qu’il est inutile que ce projet dure encore de longs mois. 

 Vu qu’il ne sera jamais toléré et que le principe de précaution vient d’être appliqué à un projet éolien, nous 
 demandons ni plus ni moins d’être traité avec la même considération, 

 le projet de Loubens est inutile, dangereux et injustifiable. 

 Au  nom  de  notre  association,  nous  souhaitons  à  tou(te)s  de  très  bonnes  fêtes  de  fin  d’année  et  vous  remercions  pour  votre 
 soutien. 

 Bien à vous ! 
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