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Texte présentation manif 11-06-2022  

Le développement exponentiel des méthaniseurs industriels partout en France et en 
Bretagne et en Pays de La Loire notamment, est notre problème à Tous ! 
 
Sous prétexte de s’affranchir de la fourniture de gaz russe, l’Etat ouvre les vannes de 
l’argent public et finance à grands coups de subventions et de prix garanti ces 
installations et le rachat du gaz. Avec NOS impôts ! 
 
Le Greenwashing institutionnel est soutenu par des campagnes de propagande 
officielle et d’informations souvent tronquées voir erronées pour valoriser ce soi-
disant biogaz, qui n’a rien de bio !, au seul profit de quelques uns, les industriels 
notamment.  
 
Les agriculteurs s’engouffrent tête baissée dans la brèche sans se rendre compte 
qu’ils sont eux-mêmes les dindons de la farce ! Les gaziers leurs promettent un 
salaire, un nouvel  engrais « le digestat » et pour couronner le tout, la méthanisation 
est présentée comme une solution pour lutter contre les émissions de gaz à effet de 
serre !!  
 
Miracle !? 
Hélas c’est sans compter sur les inconvénients de ce process : 

− Le retour sur investissement pour ces agriculteurs n’est pas garanti puisque 
l’État a déjà montré par le passé sa duplicité (souvenez-vous des éoliennes) 
qui pourrait ne plus garantir le prix de rachat du gaz. Or sans ce prix garanti – 
trois à quatre fois supérieur au cours mondial avant la guerre en Ukraine – le 
projet est déficitaire. Bonjour le résultat financier ! 

− Le digestat, privé du carbone prélevé pour faire le méthane, devient trop riche 
en azote et devient donc mal assimilable par les sols. Les sols s’épuisent et 
l’azote s’infiltre dans les nappes phréatiques (notre eau potable est polluée 
durablement) et les eaux de ruissellement vont nourrir les marées d’algues 
vertes. Bonjour le « nouvel engrais » ! 

− Pendant la fabrication, toutes les usines déjà en exploitation constatent des 
fuites de méthane dont l'effet de serre est 25 fois supérieur à celui du gaz 
carbonique (pour mémoire, la COP26 a « déclaré la guerre au méthane » !) 
Bonjour la lutte pour le climat ! 

− Accessoirement, les riverains constatent une dépréciation de 25 à 30 % de 
leurs biens. Bonjour le progrès ! 

 
Cette supercherie est bien installée dans une agriculture industrielle et intensive, 
synonyme de pollution de l’eau, l’air et la terre. 
 
Quel avenir pour l’élevage quand les animaux sont enfermés toute l’année ? 
 
Quel avenir pour l’agriculture quand les terres sont accaparées pour produire du 
maïs, ou des CIVE (un méthaniseur est gourmand en végétaux plus méthanogène 
que le fumier ou le lisier) ? 
 
Et l’Eau, on en parle ?  
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Nous vivons de plus en plus de périodes de sécheresse. Or la culture du maïs est 
particulièrement gourmande en eau et on va la développer ? Un non-sens ! 
 
Au fur et à mesure que les méthaniseurs industriels s’installent, des groupes, des 
collectifs et des associations se forment partout pour lutter contre cette mauvaise 
idée. La méthanisation industrielle n’est pas la solution ! 
 
Avec la guerre en Ukraine, les articles de journaux en faveur de la méthanisation se 
multiplient pour valoriser cette énergie auprès du grand public. A courte vue ! 
 
Mais qu’allons-nous manger ? Du gaz ? 
 
Quelle campagne allons-nous laisser à nos enfants ? 
 
Beaucoup d’accidents de méthaniseurs industriels ont eu lieu ces dernières années 
et l’Etat annonce un allégement des normes et des contrôles sur les installations 
(petit rappel : l’accident du méthaniseur de Châteaulin (29)  en 2021, a été provoqué 
par une défaillance technique pas assez rapidement corrigée par défaut de contrôle ; 
180.000 personnes ont été privées d’eau potable pendant plusieurs jours !)  
 
Oui nous avons de quoi nous inquiéter. 
 
C’est pourquoi nous appelons à un rassemblement le samedi 11 juin 2022 à Rennes.  
Tous les collectifs de l’Ouest sont invités pour une marche et un rassemblement 
devant la préfecture de région pour une prise de parole     
 
 
Modalités prtaiques : 

− RDV République à 14H à la station de métro (grand parking et en dehors de 
Rennes) 

− Puis on longe les quais jusqu’à la Préfecture de Région 

− Prises de paroles selon un agenda à discuter 
 

  


