relève le défi de la transition

énergétique
Digesteur

Le projet repose sur la valorisation
d’effluents d’élevage et de sousproduits issus de l’industrie
agroalimentaire pour les transformer,
par méthanisation, en énergie et en
engrais organique.

Eneria ,
concessionnaire
exclusif Caterpillar, filiale
du Groupe Monnoyeur,
réalise la plus importante
unité de méthanisation de
France, Méthalandes,
d’une puissance de
4,5 MW.

MÉTHALANDES EN BREF
Méthalandes traitera annuellement
153.000 t de matières premières (136.000 t
d’effluents d’élevage de canards et
17 000 t de sous-produits de l’industrie
agro-alimentaire) pour produire 37.800.000
kWh soit l’équivalent de la consommation
électrique de 32.000 personnes, hors
chauffage. L’énergie thermique générée
parallèlement servira d’une part pour le
process de méthanisation et d’autre part à
sécher le digestat afin de le transformer
en engrais inodores, destinés à
l’agriculture.
> Motorisation : 3 groupes électrogènes
Caterpillar de 1.56 MW chacun
> Eleveurs participants :
130 dans un rayon de 20 km
> Investissement : 25 millions d’€
> Emplois directs créés :
16 emplois temps plein
> Mise en service : 1er trimestre 2015

Entretien avec Aymeric Minot,
responsable développement
chez ENERIA : « la transition
énergétique est un défi »
1 - Méthalandes n’est pas encore achevé
et pourtant, c’est déjà une longue histoire.
Quelles ont été vos motivations pour
développer un projet d’un tel investissement
(25 M€) malgré les contraintes rencontrées ?
Nous voulons nous ouvrir aux métiers du futur, aux
EnR, notamment au biogaz qui représente une part
significative de notre chiffre d’affaires gaz et nous
offre un champ de diversification. Méthalandes sera
une vitrine, un centre d’excellence pour nos clients, et
nous assurerons une prestation de maintenance pour
une quinzaine d’années au moins. Et il est probable
que les pouvoirs publics créent des dispositifs qui
permettent d’aller au-delà ....
Le temps fut la principale contrainte que nous avons
rencontrée, du fait notamment de la complexité du
projet, technique et administrative. Autre difficulté :
convaincre les banques… Méthalandes est le
premier projet de cette taille ! D’où un pool bancaire
d’abord circonspect, des partenaires attentistes les
uns envers les autres. Mais voilà, certains ont osé…
ont donné le ton !
2 - En quelques mots, l’innovation
« Méthalandes », ce serait quoi pour vous :
la technologie, la taille, l’activité économique
générée, etc ?

Agitateur pendulaire dans le digesteur
MW : mégawatt

L’innovation ici c’est bien entendu la taille et la
puissance. Le concept technique également : produire
un engrais sec, inodore et commercialisable, c’est
une première en France ! Permettre de rentabiliser
la méthanisation à une échelle industrielle (plus de
4,5 MW).
Enfin, cas concret d’économie circulaire, Méthalandes
s’inscrit dans un cercle vertueux pour l’environnement
en optimisant la gestion des matières fertilisantes.
L’innovation se traduit aussi avec ce retour de

matières organiques à la terre alors qu’aujourd’hui,
dans bien des cas, l’activité humaine appauvrit les
sols.
3 - Vos relations avec la population locale,
les élus, les éleveurs ?
Excellentes, tant avec la population qu’avec les élus.
Le maire d’Hagetmau, Serge Lansaman, a appuyé
notre projet, dès le début. Il nous a orientés vers un
site de qualité, en zone industrielle, qui répond aux
contraintes du projet en terme d’infrastructures.
Quant aux éleveurs, Méthalandes leur permet
de pérenniser leur exploitation en proposant une
alternative industrielle à leur besoins de stockage de
lisier. Ceci est une vraie attente du monde agricole.
Certains éleveurs ne pourraient pas poursuivre leur
activité sans Méthalandes, les petits notamment,
pour qui le stockage devient de plus en plus difficile.
Méthalandes leur apporte une solution pérenne, pour
15 ans minimum.
4 - Le futur ?
Le succès rencontré auprès des agriculteurs (plusieurs
exploitations sur liste d’attente, ndlr) confirme l’idée
que nous répondons ainsi à une demande du monde
agricole.
Ceci nous encourage à développer d’autres projets de
méthanisation qui s’inscriront également dans cette
exigence industrielle tout en répondant aux besoins
du territoire.
Méthalandes est un véritable projet d’économie
circulaire (énergie et agriculture). Ses atouts tant
environnementaux qu’économiques sont multiples :
excellent bilan carbone, solution efficace de gestion
collective des effluents, préservation des sols,
création d’emplois non délocalisables tout en tendant
vers une autonomie énergétique des territoires.
Le défi de la transition énergétique va nécessiter le
déploiement de projets complexes.
Notre savoir-faire d’industriels de l’énergie nous
permet ainsi d’apporter une contribution décisive au
secteur de la méthanisation. Méthalandes en est
l’illustration.
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