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Les participants 
Ont participé à la réunion un peu plus d’une centaine de personnes. 
Etaient également présentes les personnes suivantes. 

Commune de Créhen 
Pierre LECAILLER, Maire 
Collectif Verts Sapins  
François DE PINS (SCEA de Bréjerac) 

Yves-Marie MICHEL (EARL Michel)   

Anthony PELLERIN (GAEC La Cour ès Croix)   

Christophe LEBRET (EARL du Pont Cornou) 

Philippe LEMOINE (GAEC Ville ès Briand)  

Jean Marc BLANCHARD (GAEC Armor Pondi) 

Nicolas MENARD (GAEC de Beaulieu)  

David ROUXEL (GAEC La Relève) 

Robert et Sandrine EVEN (GAEC La Morinais) 

Cerfrance 22 

Claude ROUXEL, Conseiller Entreprise, CERFRANCE 

Ü Animation 
Constant DELATTE et Sophie POTIER de la société Quelia qui était 
mandatée par le collectif pour animer la réunion et rédiger le compte-
rendu. 

  



VERTS SAPINS – Compte-rendu de la réunion d’information du 5 mars 2019 à Créhen        

              

 3 

Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la 
présentation de Verts Sapins (diapositives ci-après). 

Introduction 

 
La réunion commence par une prise de parole de M. Pierre 
LECAILLER, Maire de Créhen. 

M. Constant DELATTE, Quelia, présente le déroulé de la réunion. Il 
précise que la réunion est une réunion d’information, sans prise de 
décision. Elle vise à présenter la démarche Verts Sapins, son collectif 
d’agriculteurs et la méthanisation. Un temps d’échange pour 
permettre au public de poser des questions est prévu après la 
présentation. Un groupe de travail sera ultérieurement mis en place.   

Présentation des porteurs de projet : le collectif 
agricole Verts Sapins 

 

 
Le projet présenté lors de la réunion, est porté par un collectif de 9 
exploitations agricoles locales, représentants 24 actifs et 
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majoritairement situés à Créhen (3 exploitations). Les autres 
exploitations sont situées à Corseul, Languenan, Beaussais-sur-Mer 
(Trégon) et St-Cast-le-Guildo. 

François DE PINS précise qu’il est à l’origine du projet et qu’il a 
démarché tous les agriculteurs de la région autour de Créhen pour 
leur proposer de se joindre à une démarche qu’il voulait collective. 

La méthanisation : le principe 
M. DE PINS présente le principe de la méthanisation, résumé sur le 
schéma présenté : il s’agit de valoriser de la matière organique, 
introduite dans un digesteur, pour obtenir à la fois un biogaz (gaz 
d’origine renouvelable) et un fertilisant organique de bonne qualité 
pour amender les cultures agricoles.  

 
Il précise que pour Verts Sapins le biogaz produit sera valorisé sous 
forme de biométhane injecté dans le réseau de gaz local.  

Présentation de la démarche Verts Sapins 
M. DE PINS, présente les matières organiques qui seront valorisées 
par la démarche Verts Sapins. 
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M. DE PINS explique que la méthanisation permettra d’injecter 150 
m3 de biométhane par heure, un gaz d’origine renouvelable, 
équivalent au gaz naturel. Cette quantité produite est équivalente à la 
consommation de gaz moyenne de 2 400 habitants (soit une fois et 
demi la population de Créhen). 

 
Le biométhane devrait être injecté sur le réseau de gaz GRDF, au 
niveau de la Zone artisanale de Créhen, là où se situe le point de 
raccordement au gaz de la laiterie. C’est à ce jour le seul point de 
raccordement possible au réseau de gaz proposé par GRDF. Ce 
réseau de gaz alimente les communes de Créhen, Plancoët, Saint-
Lormel et Pluduno.  

 
La méthanisation produira également un engrais organique de qualité 
qui sera épandu pour fertiliser les terres des 9 exploitations agricoles, 
à la place d’engrais de synthèse utilisés aujourd’hui. 

Il est précisé que le plan d’épandage de Verts Sapins sera fait de 
manière concertée avec la laiterie qui a déjà un plan d’épandage de 
ses sous-produits sur le territoire. Les deux plans d’épandage seront 
compatibles.  

M. DE PINS ajoute que l’épandage sera fait avec des « moyens 
d’épandage adaptés » permettant de réduire très fortement les 
émissions dans l’air (enfouisseur, pendillards). 
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Avantages de la méthanisation 

 
M. Claude ROUXEL, du bureau d’étude CERFRANCE, qui 
accompagne Verts Sapins dans sa démarche, prend la parole pour 
présenter les atouts de la méthanisation pour l’agriculture et pour la 
collectivité.  

 
M. ROUXEL détaille les avantages de la production locale de 
biométhane pour le territoire :  

- Réduire la dépendance de la France  

- Créer des emplois locaux  

- Valoriser les effluents de laiterie  
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Le site d’implantation 

 
M. de PINS présente les critères nécessaires à prendre en compte 
dans le choix du site d’implantation, notamment être situé à proximité 
des exploitations agricoles (représentées par des pictogrammes verts 
sur la carte) et près du poste d’injection de gaz (pictogramme marron).  

Il est précisé qu’à ce jour aucun site n’a encore été retenu, mais que 
des réflexions sont en cours sur 5 potentiels sites représentés par des 
formes orange sur la carte suivante. 

 
M. DE PINS présente les 5 potentiels sites d’implantation à ce jour, 
mettant en avant les atouts de chacun (proximité avec le point 
d’injection de gaz et accès routier).  

Il ajoute que le site en haut le plus à droite (à proximité de Trégon) a 
dû être écarté en raison de sa surface insuffisante pour accueillir une 
installation de méthanisation.  

M. DE PINS dit être ouvert au dialogue pour réfléchir avec les habitants 
à d’autre sites possibles pour installer l’unité. 
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Présentation video 
Une vidéo est diffusée dans laquelle Jean-Christophe GILBERT de la 
GAEC du Champ Fleury à Liffré témoigne sur sa démarche de 
méthanisation. Vous pouvez la consulter en cliquant ici.   

Calendrier 
M. DE PINS présente le calendrier de la démarche. 

 

Échanges : comment contacter le collectif  

 
M. DELATTE détaille la mise en place de plusieurs moyens de contact 
entre les habitants et les porteurs du projet. 

- une adresse e-mail permettant à quiconque de joindre les porteurs 
de projets à tout moment, pour leur faire part de leurs réflexions 
et poser des questions : Verts-Sapins@2050.eco 

- la mise en ligne d’un site internet d’information sur la démarche 
https://Verts-Sapins.2050.eco  

- la création d’une lettre d’information à laquelle tout le monde est 
invité à s’inscrire en laissant son adresse email sur le site web. 
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Échanges : la parole au public  
M. DELATTE expose les principales interrogations que peut susciter 
l’installation d’une nouvelle activité sur le territoire et dont le collectif 
des agriculteurs a conscience. 

 
La réunion d’information a été l’occasion de nombreux échanges suite 
à des questions, remarques ou affirmations de participants. Le 
contenu de ces échanges est synthétisé ici par thématiques sous la 
forme de questions et des premiers éléments de réponses apportées. 
De prochaines réunions de travail permettront d’approfondir les 
échanges sur ces thématiques. 

M. DESGREES DU LOU se présente comme propriétaire à Créhen 
depuis 40 ans, habitant de la Jannais depuis 25 ans. Il expose une 
série de 9 points notés et issus d’une analyse portant sur un projet 
« un peu identique » à celui de Verts Sapins, en Normandie, il 
mentionne également la base de données Aria, du ministère de la 
Transition Ecologique. Les éléments évoqués par M. DESGREES DU 

LOU sont tous repris et classés par thèmes dans la suite de ce 
document.  

Mme CONCERT, présidente Association pour la sauvegarde des Sites 
en Val d'Arguenon s’est exprimée, ses interventions sont ci-après par 
thématiques. 

Le président de la Société de Pêche, M. AILLET, s’est exprimé 
également au cours de la réunion, leurs interventions sont également 
réunies ici. 

Ü Les porteurs de projets : le collectif Verts 
Sapins 

Question : Dans le collectif agricole, combien ont leur exploitation à 
Créhen ? 

Réponse : Sur les 9 exploitations, 3 ont des terres sur la commune de 
Créhen : 

- La GAEC de la Morinais 
- La GAEC de la Relève (siège à Plestan, mais un tiers de ses 

surfaces agricoles sont à Créhen. Il n’y aura pas d’apport de 
matière depuis Plestan) 

- SCEA de Bréjerac 

Les 6 autres sont situées sur les communes de Corseul, Languenan 
et Beaussais. 

Question : Pourquoi aussi peu d’agriculteurs Créhennais ont-ils 
adhéré à la démarche Verts Sapins ?  

Réponse : M. DE PINS précise qu’ils ont donné la possibilité à chaque 
agriculteur de Créhen de les rejoindre et que c’est un engagement 
personnel de chacun.    
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Question : Quel est le nom de chacun des agriculteurs du collectif Vert 
Sapins ?  

Réponse : Les noms des représentants des 9 exploitations agricoles 
sont disponibles sur le site internet du projet, à la page Vos 
Interlocuteurs (https://Verts-Sapins.2050.eco/interlocuteurs/)  

Question : Les agriculteurs du collectif Verts Sapins ont-il vraiment 
besoin de la méthanisation pour pérenniser leurs exploitations ? 

Réponse de M. Christophe LEBRET (EARL du Pont Cornou) : Depuis 
au moins 5 ans les agriculteurs sont en difficulté financière, 
notamment en raison du prix d’achat du lait et de celui des céréales, 
et font face à une réglementation de plus en plus contraignante 
notamment au sujet du stockage des effluents d’élevage. Ils espèrent, 
avec la méthanisation, avoir des revenus supplémentaires. Les 
agriculteurs essayent de trouver eux-mêmes des solutions face à leur 
difficultés financières récurrentes, un travail difficile, très prenant et 
pourtant indispensable à la filière laitière.   

Question : Quelles sont les motivations des agriculteurs adhérents au 
à la démarche Verts Sapin ? 

Réponse de M. Blanchard (GAEC Armor Pondi) : La méthanisation est 
pour lui une manière de s’investir dans la protection de l’environnement 
en réduisant l’utilisation d’engrais chimiques (30 tonnes aujourd’hui par 
an pour 135 ha, à terme, 0 tonne prévues grâce à la méthanisation), 
mais aussi d’avoir un revenu complémentaire, ce qui est pour lui 
« important car demain on n’est pas sûr de vivre de notre métier 
d’agriculteur éleveur ».  

Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- Si les motivations des porteurs de projets sont financières, 
pourquoi ne se convertissent-ils pas à l’agriculture biologique ?  

- Le GAEC situé à St-Cast-le-Guildo est éloigné de Créhen. N’y-a-
t-il pas une unité de méthanisation plus proche pour valoriser ses 
matières ? 

Ü Caractéristiques techniques du projet 
Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- Combien de m3 de gaz allez-vous produire ? La production 
affichée n’est-elle pas sous-estimée en raison du nombre total de 
vaches (900 bovins pour 24 actifs) ?  

- D’après une étude, le rendement des unités de méthanisation 
serait surévalué de 10 à 20%. Cela inciterait les agriculteurs à 
délaisser leur production agricole pour ne devenir que des 
producteurs de biogaz. 

Ü Les matières à valoriser 
Question : Que voulez-vous dire par « les matières valorisées seront 
issus de matières bio » ? Parlez-vous de l’agriculture bio ?  

Réponse : Matières « bio » est ici à comprendre comme « matières 
organiques » et non « issues de l’agriculture biologique », M. DE PINS 
admet que l’utilisation du terme « bio » était ici inadaptée.  

Remarque : Il existe un risque de dérive de la méthanisation : certains 
agriculteurs ne cultivent plus que des cultures intermédiaires pour 
alimenter un méthaniseur. Or la première mission de l’agriculteur est 
de nourrir.  

Réponse : Un des agriculteurs répond qu’ils ont « déjà besoin de se 
nourrir eux-mêmes » alors qu’aujourd’hui ils sont en difficulté 
financière. 
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Ü Épandage de l’engrais organique 
Question : Que sont les « moyens d’épandage adaptés » ? 

Réponse : L’épandage de l’engrais organique se fera de telle sorte 
qu’il n’y ait qu’un contact très réduit avec l’air afin d’éviter les 
émissions, c’est-à-dire soit enfoui dans la terre (enfouisseur), soit posé 
sur la terre (pendillards) sur les céréales en végétation 

Question : Suite à la présentation vidéo, les engrais organiques 
épandus semblent rejeter du gaz ? Qu’en est-il ?  

Réponse : La matière « fumante » aperçue dans la vidéo est liée au 
stockage de marc de pommes 

Remarque : La matière organique produite pas la méthanisation n’est 
pas inoffensive par rapport à de l’épandage de fumiers et lisiers purs. 
Elle est très riche en ammoniac, elle appauvrit le sol et elle présente 
un risque bactériologique (botulisme).  

Réponse : Un habitant, vétérinaire retraité, prend la parole pour 
contester ce risque bactériologique.  

Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- La matière organique produite pas la méthanisation est un 
matériau incontrôlé longtemps interdite d’épandage.  

Ü Aspects financiers  
Question : Qui finance le raccordement de l’unité au réseau de gaz ? 
Verts Sapins ? La commune ? ou quelqu’un d’autre ?  

Réponse : Le raccordement est à la charge des porteurs de projets 
selon un barème fixé par GRDF. 

                                                
1 Les nuisances olfactives sont notamment liées au stockage des boues en silos. 

Question : Le projet bénéficie-t-il de subventions ? Est-ce un projet 
privé ? 

Réponse : Le projet et son installation sont financés par le collectif 
d’agriculteurs, c’est donc un projet privé. Il bénéficie toutefois de 
subventions de la part de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie, nationale) et de la Région dans le cadre de de 
leurs politiques énergétiques nationales et régionales. Les 
subventions sont calculées pour permettre aux projets un taux de 
rentabilité qui en assure la viabilité. 

Question : La laiterie est-elle un partenaire financier ? 

Réponse : Non, la laiterie est simplement un apporteur de matière pour 
Verts Sapins, elle n’est pas active dans le projet. 

Ü Lien avec la laiterie  
Question : Quels enjeux et avantages pour la laiterie dans la démarche 
Verts Sapins ?  

Réponse de M. BOITTIN (retraité de la laiterie) : La laiterie s’est 
intéressée à la démarche Verts Sapins du fait de sa proximité 
géographique avec le projet et du fait de sa production croissante de 
sous-produits issus de la fabrication du lait ou de fromage, de boues 
de sa station d’épuration. Aujourd’hui la station d’épuration de la 
laiterie cause des nuisances olfactives, son installation étant toujours 
en cours de réglage. Ces nuisances seront réduites avec le transfert 
d’une partie des boues dans l’unité de méthanisation1. 

Réponse de M. le Maire : Il se dit confiant quant à la résolution de ces 
problèmes d’odeurs. 
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Réponse de M. DE PINS : La méthanisation d’une partie de ces boues 
(boues contenant des graisses) va permettre d’en réduire les odeurs 
au niveau de la station de la laiterie. 

Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- Le projet aurait-il existé sans la laiterie ? 

Ü Point d’injection gaz 
Question : Existe-t-il d’autres points d’injection sur le réseau de gaz 
dans la région ? Est-il possible de créer un autre point d’injection ? 

Réponse : A ce jour, la zone d’activité où se trouve la laiterie est le 
seul point auquel notre unité peut être raccordée au réseau de 
distribution de gaz selon GRDF. GRDF n’a pas proposé d’autres 
points d’injection. De plus, il n’est pas possible de se raccorder au 
réseau de transport GRTgaz auquel seules les grandes installations 
peuvent se raccorder.  

Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

-  Si le point à côté de la laiterie est le seul point possible pour 
injection le gaz sur le réseau autour de Créhen, cela signifie que si 
d’autres projets voient le jour il se situeront à proximité et le trafic 
routier augmentera encore plus. 

Ü Trafic routier  

M. DELATTE explique la carte ci-dessus : les points verts représentent 
les exploitations agricoles partenaires, le point rouge est le point 
d’injection de gaz, et les points orange sont les 5 sites potentiels 
d’implantation. A partir de là on peut étudier les routes qui seront 
empruntées pour fournir l’unité de méthanisation.  

Le transport de matière n’aura lieu que les jours ouvrés, c’est-à-dire 
hors week-end et jours fériés.  

L’étude réalisée prévoit une moyenne de 8 à 9 passages par jour, avec 
une période d’affluence pendant les périodes d’ensilage et épandage 
au printemps et à la fin de l’été. 

Il est précisé que les 8 à 9 passages en question comptabilisent les 
allers simples (retours à ajouter lorsque le même trajet est utilisé) et 



VERTS SAPINS – Compte-rendu de la réunion d’information du 5 mars 2019 à Créhen        

              

 13 

qu’ils n’emprunteront pas tous les mêmes routes. Le trafic sera réparti 
sur différents axes. 

Question : Le nombre de passages de camions annoncé (8 à 9 par 
jour) correspond-t-il à des allers-retours ou des allers simples ? 

Réponse : Il s’agit du nombre de « rotations », c’est-à-dire 
comprenant un aller et un retour. 

Question : Quels seront les axes routiers empruntés par les tracteurs, 
sachant que la laiterie génère déjà 80 passages de camions par jour, 
et des passages de tracteurs notamment à La Jannais pour 
l’épandage des boues de la laiterie ? 

Réponse : Cela dépendra du site d’implantation retenu. Toutefois, les 
8 à 9 passages journaliers seront répartis sur différents axes. 

Question : Qui payera les réparations si les tracteurs dégradent les 
routes ? Verts Sapins ou la Commune ?  

Réponse : Les routes du territoire sont publiques et sont autorisées 
au trafic agricole. L’impact sur les routes dépendra de la capacité de 
celles-ci et du trafic généré. La démarche Verts Sapins rendra en 
retour des services à la collectivité. 

Ü Nuisances sonores 
Remarque : Le terrain envisagé à La Jannais constitue une caisse de 
résonance. Le bruit des allers et venues des camions liés à la l’unité 
de méthanisation seraient amplifiés si ce site était choisi.  

Réponse : C’est en effet un enjeu à prendre en compte et que nous 
pourrons aborder lors du prochain groupe de travail.  

                                                
2 Ce dispositif est prévu par la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (installation ICPE soumise à enregistrement). 

Remarque : Une unité de méthanisation, comme celle de Plaintel 
engendre des nuisances : le bruit de ses turbines.  

Réponse : L’unité de méthanisation Verts Sapins sera une unité en 
injection de gaz, il n’y aura donc pas de turbines. Ces dernières 
servent à produire de l’électricité pour les unités dites en co-
génération (production d’électricité et de chaleur). 

Ü Enjeux aquatiques  
Question : L’unité de méthanisation Verts Sapins va-t-elle engendrer 
une pollution des nappes phréatiques ?  

Réponse : Non, en cas de risque de fuite d’effluents, Verts Sapins 
mettra en place un talus de rétention ou une autre installation 
équivalente2.  

Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- Le site de la Croix Bleue est situé sur un bassin versant. La société 
de pêche s’inquiète de la protection des milieux aquatiques, 
notamment du Ruisseau de la Croix bleue classé en première 
catégorie, en salmonidé.  

Ü Risques 
Question : Ce type de site est-il catégorisé SEVESO ?  

Réponse : Non, l’unité de méthanisation relève de la catégorie des 
ICPE (Installations classées pour la protection de l’Environnement) et 
n’est pas classée SEVESO (classification de sites industriels 
présentant des risques d’accidents majeurs).   
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Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- D’après une étude de 2018, réalisée par 15 universitaires en 
Normandie, sur la base de données du Ministère de la Transition 
Ecologique, la méthanisation présenterait de nombreux dangers : 
caractère hautement explosif du méthane, production 
d’hydrogène sulfuré (H2S), de CO2, d’hydrogène et 
d’ammoniaque, et production de dioxyde de souffre lors du 
brulage en torchère du méthane. Il y aurait plusieurs incidents en 
Allemagne.  

Ü Cohabitation avec les riverains 
Remarque : L’un des sites d’implantation potentielle, celui situé le plus 
au Sud, proche de Villebeuve, est situé à proximité d’un hameau d’une 
trentaine de maisons : la Croix Janet.  

Réponse : Il serait bien que tous les hameaux les plus proches des 
différents sites d’implantation potentiels soient représentés par un 
habitant qui participerait au groupe de travail que Verts Sapins va 
mettre en place.  

Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- Quelle est la distance légale entre un site de méthanisation et les 
habitations ? 

- Une unité de méthanisation va avoir un impact négatif sur 
l’attractivité de Créhen où il est déjà aujourd’hui difficile de 
construire pour accueillir de nouveaux habitants. 

Ü Nuisances olfactives 
Remarque : La méthanisation va causer des nuisances olfactives 
supplémentaires à celles déjà existantes (odeurs de la laiterie et de 

station d’épuration, mouches du centre équestre, odeurs du poulailler 
industriel portées par le vent du nord). 

Réponse : Il ne faut pas faire d’amalgame entre les nuisances de la 
laiterie et la méthanisation. De plus, la méthanisation d’une partie des 
boues de la station d’épuration de la laiterie va permettre d’en réduire 
les odeurs.  

Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- D’après une étude, l’impact olfactif des unités de méthanisation 
serait largement sous-évalué.  

Ü Impact sur le paysage, l’immobilier et le 
tourisme   

Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- Les habitants de la Croix Janet auraient déjà subi une 
dévalorisation de la valeur de leurs biens immobiliers en raison des 
nuisances olfactives de la laiterie. La valeur immobilière va encore 
diminuer avec l’installation d’une unité de méthanisation. 

- Les routes qui seront utilisées par les tracteurs sont empruntées 
par les touristes. Ceux-ci découvriront une unité de méthanisation 
dès leur arrivée. L’implantation d‘un tel projet est-elle compatible 
avec le tourisme local ? 

-  Une unité de méthanisation va engendrer une pollution visuelle en 
plus de celle de la tour de la laiterie et des 2 lignes électriques 
hautes tension. 
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Ü Emploi 
Remarques ou questions évoquées mais non abordées : 

- L’installation de cette nouvelle activité va générer 2 emplois 
supplémentaires. Cela est peu. 

Ü Le choix du site d’implantation  
Question : Pourquoi implanter l’unité de méthanisation sur la 
commune de Créhen et non sur le terrain de l’un des agriculteurs du 
collectif Verts Sapins ? 

Réponse : Le choix du site d’implantation repose sur la prise en 
compte de plusieurs critères dont la proximité avec les exploitations 
agricoles et avec le réseau de gaz. Or, le seul point d’injection sur le 
réseau possible à ce jour se situe à Créhen. De plus, 3 agriculteurs du 
collectif Verts Sapins y ont des terres agricoles. 

Ü Consultation du public et des élus 
Question : Le Maire de Créhen a t-il le pouvoir d’arrêter le projet ? 
Quelles sont ses compétences à ce sujet ? 

Réponse de M. le Maire : Les compétences d’un Maire ne couvrent 
pas de pouvoir décisionnaire en matière d’autorisation d’ICPE 
(installation classée pour la protection de l’environnement). Il intervient 
dans la procédure de permis de construire nécessaire à la 
construction de l’installation. 

Question : Une enquête publique est-elle prévue par la procédure 
relative à l’installation d’une telle activité ? 

Réponse : La loi ne prévoit plus la mise en place obligatoire d’enquête 
publique pour les installations d’unités de méthanisation (hors régime 
d’autorisation). Il ne devrait donc pas y avoir d’enquête publique. En 

revanche une consultation du public est obligatoire (à la différence 
d’une enquête publique), elle n’implique pas de commissaire 
enquêteur et se fait sur internet. Celle-ci a lieu après le dépôt du 
dossier ICPE par les porteurs de projets. C’est dans une démarche 
volontaire de dialogue et de concertation que le collectif Verts Sapins 
souhaite mettre en place un groupe de travail avec les habitants et les 
élus, en amont du dépôt de leur dossier ICPE, bien avant la 
consultation publique.  

Question : Peut-on participer au groupe de travail organisé par Verts 
Sapin même si l’on est défavorable au projet ?  

Réponse : Bien sûr, ce groupe de travail sera l’occasion de discuter 
ensemble des interrogations de tous. 

Conclusion : mise en place d’un groupe de travail 

 
Suite à ce temps d’échange, M. DELATTE confirme la mise en place 
d’un groupe de travail et invite les habitants qui le souhaitent à se 
porter volontaire pour participer à une ou deux réunions de travail 
dans les semaines suivantes. L’objectif est d’y aborder les enjeux 
locaux et de répondre aux interrogations des habitants. 
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Les participants qui le souhaitent sont invités à laisser leur adresse 
email pour être inscrits sur la liste de diffusion et ceux qui souhaitent 
se porter volontaires pour le groupe de travail sont également invités 
à se faire connaître. 

Fin de la réunion. 
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Annexes 
Tract d’invitation à la réunion d’information, distribués aux habitants 
les plus proches des potentiels sites d’implantation, et affichés en 
mairie et dans les commerces de Créhen.  

 

 

PRESENTATION du
PROJET de METHANISATION AGRICOLE

à CREHEN
Une nouvelle filière de valorisation pour les matières 

organiques du territoire

Dans le cadre d’un projet collectif d’agriculteurs, nous
souhaitons créer un outil pour apporter au territoire
des solutions aux défis d’aujourd’hui :

- Produire une énergie renouvelable

- Valoriser un engrais organique

- Pérenniser les revenus de nos exploitations agricoles

- Contribuer à l’économie circulaire locale

Après plusieurs années
d’études de faisabilité,
notre projet entre dans
une nouvelle phase,
avec le choix à venir
d’un site d’implantation.

Le mardi 5 mars 2019 à 18h30

Salle du foyer, Mairie de Créhen

Vous vous interrogez sur
notre démarche? Nous
organisons une réunion
d’information et
d’échange destinée aux
habitants :

Nous vous invitons à nous contacter à tout moment
par email à l’adresse suivante, pour poser toute
question ou formuler vos remarques :

VertsSapins@2050.eco
Ce document est diffusé pour le compte des porteurs du projet.

Représentés par SCEA de BREJERAC 22130 CREHEN (François DE PINS). Ne pas jeter sur la voie publique.


