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LA MÉTHANISATION,
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Introduction :

Le public du débat lors de l’introduction © Débat Public BFC / FNE BFC

L’équipe du programme Débat Public BFC (porté par FNE Bourgogne Franche-Comté) a organisé un
évènement sur le thème de « La méthanisation, quels enjeux ? Quel développement souhaitable ? » le
vendredi 11 février 2022 à la salle de la Grenette à Orgelet (39). Cet après-midi de présentations et
d’échanges entre les intervenant.e.s et le public a réuni 35 personnes.
Le sujet étant riche et complexe, la
première intervention de Jean-Pierre
Lemière de MéthAnov (plateforme
d’analyses et de R&D) a permis de
donner des clés de compréhension sur la
méthanisation et ses technologies.

Intervention de Jean-Pierre Lemière © Débat
Public BFC / FNE BFC
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Tables rondes :
Par la suite, les interventions et questions du public se sont enchaînées sous la forme de trois tables rondes :
Table ronde n°1 : Contexte en Région BFC et dans le Jura
•
•
•
•

Intervention de Claire Mallard, élue à la Région Bourgogne-Franche-Comté pour répondre à nos questions : Quels
sont les objectifs de production en BFC ? Pouvez-vous nous présenter le contexte réglementaire ?
Intervention de Blandine Aubert, directrice régionale de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté pour répondre à
notre question : Quels sont les enjeux de la méthanisation en France et dans le Jura ?
Intervention de Maximin Bonnet, conseiller transition énergétique et climatique à la Chambre d’agriculture du Jura
pour répondre à notre question : Quelle est la situation du développement de la méthanisation sur le territoire ?
Ouverture de la parole au public
Intervenant.e.s de la première table ronde de gauche à droite : Claire Mallard, Maximin
Bonnet et Blandine Aubert.
© Débat Public BFC / FNE BFC

Table ronde n°2 : Présentation du modèle de développement d’une unité dans le Jura
•
•

Intervention de Gérome Fassenet, exploitant méthaniseur de la SAS Agro Énergie des Collines à Gendrey (39)
pour répondre à notre question : quel est le modèle de votre unité de méthanisation ?
Ouverture de la parole au public
Gérome Fassenet présente son unité de
méthanisation.
© Débat Public BFC / FNE BFC
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Table ronde n°3 : Les problèmes constatés et impacts environnementaux
•

•
•

Intervention de Valérie Poncin, membre du Conseil de développement de Grand Bourg Agglomération (conseil de
développement à l’origine d’une autosaisine sur la méthanisation), pour répondre à notre question : quels sont les
problèmes constatés et les risques potentiels des installations ?
Intervention de Battle Karimi de Novasol Experts pour répondre à nos questions : Quel état des lieux peut-on faire
de l’impact sur la biodiversité des sols ? Quels sont les résultats de l’étude que vous avez menée ?
Ouverture de la parole au public
Intervenantes de la dernière table ronde – de
gauche à droite : Battle Karimi et Valérie Poncin.
© Débat Public BFC / FNE BFC

Fin des échanges :
Les échanges se sont conclus par la présentation rapide de l’outil Méthascope mis à disposition par France Nature
Environnement pour évaluer les projets d’implantation de méthaniseurs sur le territoire et par le travail dirigé par Michel
Dubromel pour FNE : la mise en place d’un débat de controverses qui permettra à l’association d’élaborer sa propre position
sur le sujet de la méthanisation. Pour en savoir plus sur ces documents, cliquez sur les images suivantes :
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