
 Déboires     des     méthaniseurs     Ariégeois! 

 Tout     d'abord     -     nos     meilleurs     vœux     pour     2023,     une     année     qui,     nous     l'espérons,     nous     apportera 
 des     nouvelles     plus     positives     pour     notre     village     et     notre     qualité     de     vie! 

 Pour  terminer  2022,  les  efforts  de  nos  voisins,  fortement  soutenus  par  le  conseil  municipal  d'Artix,  ont 
 permis  de  mettre  un  terme  au  projet  inquiétant  d'un  parc  d'éoliennes  datant  de  2020  au-dessus  du 
 village.  .  Par  ailleurs,  nous  avons  également  vu  notre  propre  conseil  municipal  adopter  un  nouveau 
 système  d'éclairage  public  économe  en  énergie  dans  la  commune.  N'oublions  pas  non  plus  que  le  projet 
 de  méthanisation  dont  on  parle  tant  a  été  mis  en  repos  par  le  porteur  de  projet.  Là  encore,  les  habitants 
 de  Loubens  et  notre  conseil  municipal  ont  fortement  voté  contre  ce  projet  peu  judicieux.  A  notre  avis, 
 trois     pas     en     avant     très     positifs! 

 En  parlant  de  méthanisation,  nous  avons  pensé  qu'il  serait  utile  de  vous  informer  de  la  situation  générale 
 en  Ariège.  Pour  rappel,  cela  fait  deux  ans  maintenant  que  notre  association  lutte  contre  l’implantation  d’un 
 méthaniseur  agricole  à  Loubens.  Pour  commencer,  quelques  mots  sur  la  concertation  menée  à 
 Loubens  -     un     vague     souvenir     peut-être! 

 La  concertation,  lancée  en  juillet  2021  et  demandée  par  le  conseil  régional,  est  terminée  depuis  plus  de 
 quatorze  mois.  Cette  institution  qui  a  financé  cette  dernière  à  hauteur  de  3.750  €  ne  semble  pas  disposée 
 à  accélérer  la  publication  du  résultat,  malgré  nos  demandes.  Pourtant,  chacun  de  nous  ne  paye  une 
 facture  que  lorsque  le  service  qu’il  a  demandé  a  été  réalisé.  Impossible  de  comprendre  cette  absence 
 d'officialisation  qui  est  pourtant  indépendante  de  la  décision  du  porteur  du  dossier.  Aucune  nouvelle  non 
 plus  du  conseil  départemental  concernant  le  montant  octroyé  pour  l’étude  de  faisabilité  du  premier  projet? 
 La  CADA  (commission  d’accès  aux  documents  administratifs)  a  été  saisie  à  ce  sujet  le  17  octobre  2022, 
 par     décision     du     24     novembre     2022     notre     demande     a     été     jugée     recevable.     Nous     attendons     le     résultat…. 

 Il     s’agit     dans     les     deux     cas     de     fonds     publics,     nous     avons     tous     légitimement     le     droit     de     savoir     à 
 quoi     sert     l’argent     de     nos     impôts.     La     transparence     devrait     guider     l'action     publique,     les     citoyens 

 n’attendent     pas     autre     chose. 

 Sortons  maintenant  du  contexte  local  pour  voir  de  plus  près  ce  qu’il  se  passe  pour  les  deux  méthaniseurs 
 ariégeois     de     Montaut     et     Ludiès. 

 Méthaniseur     de     Montaut 

 Il  est  en  service  depuis  juillet  2021.  Pour  l’alimenter,  il  est  prévu  13.000  tonnes  d’ensilage  de  pieds  mâles 
 de  maïs  semence,  1.500  tonnes  de  pieds  mâles  de  colza  semence,  1.500  tonnes  de  résidus  de  tri  de 
 feuillage  et  enfin  7.000  tonnes  de  lisier  de  bovins.  Tout  cela  devait  générer  26.000  tonnes  de  déchets 
 solides  et  liquides  (digestats)  qui  n'existeraient  pas  sans  ce  procédé.  Alors,  qu'il  convient  de  réduire  les 
 déchets  cela  pose  déjà  un  sérieux  problème.  Pour  rappel,  les  13  000  tonnes  d’ensilage  de  pieds 
 mâles  de  maïs  semence  étaient  jusqu’alors  ensilées  et  servaient  à  la  nourriture  des  bovins  (  lien 
 vers     l’article:  http://bit.ly/3XksK88  )  . 

 Pour  remplacer  ce  manque,  il  faudra  donc  acheter  une  quantité  au  moins  égale  d’aliments.  Treize  mille 
 tonnes,  ce  sont  annuellement  quelques     520  semi-remorques  qui  seront  nécessaires  à  l’acheminement 
 de  la  nourriture  animale  pour  compenser  la  ration  partie  au  méthaniseur.  Ces  aliments  (Soja,  tourteaux  , 
 maïs  OGM)  viendront  de  Port  La  Nouvelle,  Bassens,  Rotterdam  mais  leur  origine  sera  plus  lointaine  (Brésil, 
 Argentine     etc)     grevant     d’autant     l’éventuelle     positivité     du     bilan     carbone     de     l’installation. 

 Alors  que  nous  avons  connu  une  des  plus  grandes  sécheresses  de  ces  dernières  décennies,  nous  avons 
 appris  que  12.000  ㎥  (  12  millions  de  litres  )  d’eau  seraient  pompés  directement  dans  la  nappe  phréatique 
 pour  le  fonctionnement  de  l’usine.  Toute  cette  eau  mélangée  aux  intrants,  augmente  le  volume  des 
 digestats     liquides     si     toxiques     pour     les     micro-organismes     et     la     faune     des     sols. 

 Tout     le     monde     est     concerné     par     les     restrictions     de     l’eau     si     précieuse,  sauf     les     méthaniseurs  . 
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 Comment  ne  pas  revenir  sur  l’aide  colossale  de  la  région  pour  l’usine  de  Montaut  (  3  millions  d’euros  ) 
 soit  autant  que  le  plan  bio  2019  pour  toute  la  région,  les  producteurs  bio  apprécieront .  Citons  Monsieur 
 Guilhem  SERIEYS,  Conseiller  Régional  de  la  France  insoumise :  «   Pourtant,  la  somme  en  jeux,  3 
 millions  d’euros  pour  un  projet  de  7,5  millions  est  colossale  et  disproportionnée  en  rapport  à 
 d’autres  choix »  (  lien  vers  l’article  https://bit.ly/3iI696y  ).  Il  semble  que  la  méthanisation  est  présentée 
 par     les     pouvoirs     publics     comme     une     source     de     revenus     complémentaires     pour     les     agriculteurs. 

 Intéressons-nous  aux  données  du  bilan  2021  (  societe.com  -  ARSEME  )  de  l’exploitant  de  ce  méthaniseur. 
 Ils  sont  inquiétants,  on  s’aperçoit  que  les  charges  d’exploitation  544.655€  sont  supérieures  aux  produits 
 d’exploitation  399.048€,  que  le  montant  du  déficit  était  de  -323.000€  .  Le  22  septembre  2022  une 
 procédure  de  sauvegarde  a  été  décidée  à  son  encontre.  Vraiment  vertueuse  la  méthanisation?  À 
 chacun(e)  de  juger!  Bien  qu’en  ne  mettant  que  des  végétaux  et  du  lisier  dans  les  digesteurs,  ces  chiffres 
 montrent  qu’un  méthaniseur  peut  être  un  gouffre  financier.  Le  fait  qu’il  ne  soit  pas  le  seul  à  connaître  ce 
 genre     de     problèmes     ne     rassurera     personne. 

 Méthaniseur     de     Ludiès 

 Tout  semblait  mieux  se  passer  dans  ce  dernier,  jusqu’au  5  septembre  2022,  bien  que  sa  récente 
 inauguration  (qui  n’a  d’ailleurs  toujours  pas  eu  lieu  à  Montaut)  ne  date  qu’à  peine  plus  d'un  an.  En  effet  ce 
 jour-là,  un  accident  s’est  produit,  occasionnant  son  arrêt  pour  une  période  allant  du  06  septembre  22  au 
 15     octobre     22     (  lien     vers     le     rapport     d’inspection:  https://bit.ly/3V69klx  ) 

 Cet  accident  semble-t-il  causé  par  un  dysfonctionnement  électrique  a  provoqué  selon  les  estimations  une 
 fuite  dans  l’atmosphère  de  « quelques »  300  à  350  ㎥  de  gaz  (mélange  de  CO2,  méthane,  sulfure 
 d’hydrogène)  sans  qu’aucun  journal  local  n’en  informe  la  population  .  Nous  pensons  que 
 l’information     était     pourtant     nécessaire. 

 Les  accidents  concernant  les  méthaniseurs  ne  sont  pas  rares  et  la  preuve  nous  est  apportée  par  ce 
 dernier.  En  septembre  2021,  sur  1100  méthaniseurs  en  activité,  329  accidents  avaient  été  répertoriés 
 sur  209  sites  (CNVMch)  ,  ces  chiffres  scandaleux  et  inadmissibles  prouvent  que  le  procédé  n’est  pas 
 maîtrisé.  Pire  encore,  le  22  Août  2022,  un  accident  mortel  s’est  produit  à  Anguilcourt-Le-Sart  (02)  dû  à 
 une  fuite  de  méthane  et  de  sulfure  d’hydrogène  qui  a  été  fatale  à  l’exploitant  d’un  méthaniseur.  La  cour 
 des  comptes  a  relevé  dans  son  dernier  rapport  sur  la  question  l’absence  de  véritables  contrôles  sérieux  de 
 ces     installations     classées     ICPE     (installations     classées     pour     la     protection     de     l'environnement). 

 Il  appartient  désormais  à  chacun  de  se  faire  sa  propre  idée  sur  la  question.  En  Ariège,  malgré  la 
 générosité  des  institutions,  un  nombre  d’emplois  ridicule  au  regard  des  investissements,  des  articles 
 élogieux,  nous  devons  reconnaître  que  les  débuts  sont  douloureux  et  difficiles  et  ce,  sans  même  parler  de 
 toutes  les  nuisances  environnementales,  déjà  relevées  à  de  nombreuses  reprises  dans  nos  différentes 
 communications.  Compte  tenu  des  faits,  nous  réaffirmons  que  deux  méthaniseurs  pour  l’Ariège  ce  sont 
 déjà  deux     de     trop  .     Produire     du     gaz     ne     s’improvise  pas!     Les     événements     nous     donnent     raison. 

 Revenons  sur  les  propos  d’un  membre  de  la  FDSEA  09  du  20  octobre  22 (  article  Reporterre  : 
 http://bit.ly/3Xlvzpr  )  qui  s’en  prenait  entre-autre  à  celles  et  ceux  qui  réfléchissent  aux  conséquences  des 
 méthaniseurs :  «   Éoliennes,  méthaniseurs,  barrages,  tout  est  remis  en  cause  par  ces  gens  qui  bien 
 souvent  ne  font  rien  et  vivent  de  nos  impôts. » Vu  les  fonds  publics  réservés  à  la  méthanisation,  de  tels 
 propos     semblent     éloignés     de     la     réalité! 

 L’exemple  de  l’Ariège  n’est  malheureusement  pas  une  exception,  dans  tout  le  pays,  les  luttes  s’organisent 
 et  les  communes  se  divisent.  Les  méthaniseurs  sont  au  cœur  d’enjeux  financiers  colossaux  qui  attirent  les 
 convoitises.  Tôt  ou  tard  les  industriels  du  secteur  vont  reprendre  la  main  sur  le  secteur  de  l’énergie,  ils  ont 
 déjà     commencé. 

 Les  énergies  dites  « vertes  ou  renouvelables »  ne  servent  que  des  lobbies  qui  ont  investi  les  hautes 
 sphères  décisionnelles  dans  un  unique  but  financier  au  détriment  du  cadre  de  vie  de  centaines  de  milliers 
 d’habitants  pour  un  résultat  plus  que  contestable  (on  nous  annonce  des  coupures  pour  cet  hiver!).  Le 
 dossier     de     Loubens     n’est     qu’une     coquille     vide,     il     doit     être     clos  définitivement  par     les     institutions. 
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