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Synthèse de la réunion 
Les participants 
46 personnes ont participé à la réunion de travail dont des élus et des 
représentants des associations locales. 

Objectifs de la réunion de travail 
- Présenter les enjeux agricoles qui ont conduit Métha 31210 à 

réfléchir à une unité de méthanisation  
- Expliquer le principe de la méthanisation et le choix du site 
- Échanger sur les idées reçus de cette énergie  

Calendrier 
- Aujourd’hui : en amont des procédures administratives 
- Début 2022 : Demande d’enregistrement ICPE  
- 2023 : Construction  
- 2024 : Mise en service de l’installation  

Zone d’implantation  
- La zone étudiée est localisée au Nord de la commune de Ponlat-

Taillebourg, au lieu-dit des Coupets  

Information et dialogue 
- Depuis 2019 : Rencontres avec le conseil municipal 
- Septembre-octobre 2021 : Tract d’information et site internet 
- Octobre 2021 : Réunion de travail  
- Métha 31210 est joignable à tout moment par e-mail : 

contact@metha31210.fr pour répondre aux questions 
- Toutes les informations sur le projet sur le site internet dédié : 

https://metha31210.fr  

Apports de la réunion de travail  
Les échanges ont permis de répondre aux questions synthétisées 
dans les pages suivantes. Certaines attentes exprimées pourront faire 
l’objet d’engagements concrets de la part des agriculteurs. 

! Les motivations des agriculteurs pour la valorisation de la 
matière organique  

Les agriculteurs expliquent être animés par une démarche 
environnementale et d’équilibre financier, dans le but de rendre leurs 
exploitations agricoles pérennes. 

! La méthanisation 

La méthanisation est un processus naturel qui produit à partière de 
matières organiques : 

- De l’énergie renouvelable 
- De l’engrais organique 
! Questionnement sur l’agroécologie  

Échange et débat sur les intercultures (à différencier des cultures 
alimentaires principales) : leurs apports positifs contre la pollution 
diffuse sont appréciés. Les agriculteurs expliquent que la 
méthanisation donnera des moyens supplémentaires pour généraliser 
le recours aux intercultures. 

! Organisation d’une visite de site   

Il est décidé d’organiser une visite d’un site similaire, ouverte à 
l’ensemble des présents et intéressés. Une liste de plusieurs sites sera 
proposée pour décider d’un site pertinent. 

! Information aux habitants  

Une information directe des habitants est demandée par plusieurs 
participants. 



Métha 31210 – Compte-rendu de la réunion de travail du 23 Octobre 2021     

              
2 

Tables des matières  
Synthèse	de	la	réunion	..........................................................................	1	

Tables	des	matières	................................................................................	2	

Les	participants	.......................................................................................	3	

"	 Collectivités	Territoriales	..............................................................	3	
"	 Associations	locales	..........................................................................	3	
"	 Porteurs	du	projet	............................................................................	3	
"	 Animation	............................................................................................	3	
"	 Presse	....................................................................................................	3	

"	 Habitants	:	............................................................................................	3	
"	 Gestionnaire	du	réseau	de	transport	du	gaz	....	Erreur	!	Signet	
non	défini.	

Introduction	..............................................................................................	4	

Manifestation	à	l’extérieur	de	la	salle	.............................................	4	

Les	porteurs	du	projet	...........................................................................	4	

Les	motivations	des	agriculteurs	.......................................................	5	

Le	principe	de	la	méthanisation	par	Métha	31210	.....................	6	

Les	matières	organiques	à	valoriser	................................................	7	

Débat	sur	l’agroécologie	.......................................................................	7	

"	 Comment	avancer	dans	ce	débat	?	...............................................	8	

Les	retombées	pour	le	territoire	........................................................	9	

Constitution	d’une	charte	.....................................................................	9	

Le	site	d’implantation	.........................................................................	10	

Le	trafic	routier	.....................................................................................	10	

"	 Un	moindre	enjeu,	à	bien	gérer	..................................................	10	

Insertion	paysagère	............................................................................	12	

Environnement	olfactif	......................................................................	12	

Valeur	des	biens	immobiliers	..........................................................	13	

Autres	sujets	..........................................................................................	13	

"	 Sécurité	...............................................................................................	13	
"	 Environnement	................................................................................	13	

Le	calendrier	..........................................................................................	14	

La	démarche	d’information	..............................................................	14	

"	 Visite	d’un	site	similaire	...............................................................	14	

Conclusion	et	prochaines	étapes	.....................................................	15	
  



Métha 31210 – Compte-rendu de la réunion de travail du 23 Octobre 2021     

              
3 

Les participants 
46 personnes ont participé à la réunion de travail 

" Collectivités Territoriales 
Ponlat-Taillebourg 

Gilles FOURTIES, Maire 
Régine MORERE, Conseillère municipale  
Le Cuing 

David DUPUY, Maire  
Bordes-sur-rivière 

Genevièvre CAPERAN, Maire  
Villeneuve-sur-rivière  

Emilie SURBA, Maire  
Les Tourreilles  

Denis SARRAQUIGNE, Maire  
Franquevielle 

Virginie NICOLAS, Maire 
Mr NICOLAS, Conseiller municipal  
David BELLOC, Conseiller municipal  
Clarac 

Jp MANENT, Maire  
Yves REULET, Conseiller municipal  
Saint-Plancard 

Marie-Hélène FONTANEAU, Maire 
Alain KRESTENIK, Conseiller municipal  
Curguron  

Christine SANTAMARIA, Maire  
Communauté de communes Cœur et Coteaux de Comminges  

Laurent BRIOL, Cœur et Coteaux de Comminges  
Nicole DORO, Cœur et Coteaux de Comminges  
Mr KAUFFMANN, Cœur et Coteaux de Comminges 
PETR Pays Comminges Pyrénées  

Clément CHESNAIS, Chargée de mission  
Raymond JOUBE, Président   

" Organismes locaux  
Cavaliers du Comminges  
Katia BOUIX, Représentante  

Bien vivre en Pays Commingeois  
Jean-Loup GOURMAND 
Cédric SAGUE  
Philippe HIMBERT  
Michel BAKALOWICZ  
Valérie PIQUEMAL  
Michel COMMENGE 
Confédération paysanne   
Lionel FERRERE 
Chambre d’agriculture   
Rémi CORBIERE, chargée de mission  
Sébastien ALBOUY, Président   
Gestionnaire du réseau de transport du gaz 
Laurent FANFELLE, Terega 

" Porteurs du projet  
Olivier BEAUFILS, EARL du Goutil  
Roland RAYON, EARL du Goutil  
François ADOUE, Gaec des Coupets  
Romain BRUNE  
Pierre ASSEMAT, exploitant d’un méthaniseur et associé  
Germain L’HERIAU, Naskéo représentant également Ter’Green 

" Animation 
Constant DELATTE et Pauline GUIBERT, Quelia, mandatés par Métha 31210 
pour animer la réunion et rédiger le compte-rendu. 

"  Presse 
La presse n’était pas invitée à cette réunion de travail. Les participants 
n’ayant pas d’objection quant à leur présence 4 représentants de médias 
locaux ont assisté à la réunion :  
Elisabeth VANNEYRE, Le Petit journal  
Georges DUFOR, Le Petit journal  
Mr CHAMBRILLON, Petite république 
Représentant de La Dépêche  

" Habitants 
Mme PERERA 
Mme FOURTIES  
Mme VALENCHOU  
Willliam EDMUNDSOM 
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Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la 
présentation de Métha 31210 (diapositives ci-après). 

Introduction 
Monsieur le maire de Ponlat-Taillebourg introduit la réunion avant de 
laisser la parole à M. DELATTE, Quelia, qui remercie la Mairie pour son 
accueil et présente l’ordre du jour de la réunion : 

- les agriculteurs 
- la méthanisation 
- le projet Métha 31210 
- le site d’implantation 
- questions fréquemment posées 

Ponctués et suivis d’un temps d’échange entre les participants.  

Manifestation à l’extérieur de la salle 
Dès le début de la rencontre, une manifestation se met en place 
devant la salle des fêtes de Ponlat-Taillebourg. Celle-ci a continué 
durant toute la durée de la réunion, notamment par du bruit continu 
(utilisation de casseroles pour « empêcher » les participants à la 
réunion de s’entendre) ce qui a rendu les échanges plus difficiles, 
certains participants étant notamment moins audibles. 

Les porteurs du projet 

 

 

Porteur de projet : Métha 31210
4 exploitations agricoles, 4 agriculteurs associés

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

• GAEC des Coupets
• Régine, François et Jean-Philippe

• EARL du Goutil
• Olivier Beaufils

• Gaec SOULE
• David GAY

• Romain BRUNE 

• Avec l’appui de 
• Ter’Green
• Pierre Assemat

Porteur de projet : Métha 31210
Nos partenaires 

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

• NASKEO

• Chambre d’Agriculture 31

• Région Occitanie
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Les motivations des agriculteurs 

 
En se présentant, les agriculteurs expliquent l’importance de leur 
engagement et rappellent la difficulté de trouver un équilibre 
économique pour leurs petites structures agricoles d’élevage. 

Romain BRUNE insiste sur la pérennité et la nécessité de diversifier 
leurs activités. 

En réponse à la question de Monsieur le Maire de Ponlat-Taillebourg 
sur les motivations pour rejoindre une exploitation de méthanisation 
agricole lorsqu’on est proche de la retraire, François ADOUE répond : 
la stabilité économique apportée par la méthanisation permettra de 
transmettre l’exploitation et d’accompagner la personne qui souhaite 
la reprendre. 

Question : En combien d’années est amorti l’investissement de 6 
millions d’euros ?  

Réponse, Olivier BEAUFILS et NASKEO : La rentabilité économique 
du projet intervient au bout de 8 ans et l’intérêt environnemental existe 
lui dès la mise en service. 

Des débats émergent sur l’investissement nécessaire de chacun des 
agriculteurs et l’intervention des subventions des services de l’Etat. 
Ces subventions sont accordées en fonction du prix de de rachat de 
gaz, pour favoriser une production écologique. Un des membres de 
l’association Bien Vivre en Pays Commingeois illustre ce débat disant 
vouloir être convaincu de la protection de l’environnement par rapport 
au montant des subventions possibles. 

  

Nos motivations 
• Proposer des produits de qualité 

aux consommateurs 
• Mieux valoriser nos produits 

• Préserver des exploitations à taille 
humaine
• Diversifier nos revenus 

• S’adapter pour protéger 
l’environnement
• Produire une énergie renouvelable à 

partir des ressources locales 

• Anticiper et suivre les évolutions 
réglementaires et locales 

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021
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Le principe de la méthanisation par Métha 
31210 

 
   

La méthanisation : le principe

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

Valoriser les matières organiques du territoire

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

17 000 tonnes par an
(46 T/jour)

100 % de matières agricoles
4 structures agricoles

Dans un rayon de 5 km

7 180 T d’effluents d’élevage (bovins)

8 000 T d’ensilage de cultures intermédiaires 

1 500 T de cultures énergétiques
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Les matières organiques à valoriser 
BVPC : Est-ce que les matières à valoriser sont pérennes ?  

Olivier BEAUFILS : Métha 31210 ne dépend que des matières 
générées par les 4 exploitations agricoles engagées, 
l’approvisionnement est donc pérenne et autonome. 

Plusieurs personnes demandent ce qui va empêcher les agriculteurs 
dans le futur d’ajouter dans le méthaniseur d’autres matières (déchets 
d’abattoirs et les résidus de stations d’épuration) que celles prévues 
?  

Olivier BEAUFILS répond qu’il produit du lait pour les fromages de 
Bethmale, ce qui impose un cahier des charges strict notamment sur 
ce qui est épandu sur les prairies d’élevage. Un engrais organique issu 
de la méthanisation de boues ou autres déchets par exemple n’est 
pas autorisé. 

Maire de Ponlat-Taillebourg : Les vaches étant au pré d’avril à 
décembre, comment allez-vous alimenter le méthaniseur pendant 
cette période ?  

Métha 31210 : L’apport en matières végétales complète la ration qui 
alimente le méthaniseur avec des variations dans l’année. 

Débat sur l’agroécologie  
BVPC : Les cultures intermédiaires doivent être habituellement 
laissées au sol, quel est l’intérêt économique et agronomique de les  
récolter pour les méthaniser ?  

Métha 31210 et la Chambre d’Agriculture : Les cultures intermédiaires 
aident à fixer les minéraux (nitrates par exemple) pour éviter leur 
ruissellement ou diffusion vers les nappes phréatiques ou cours d’eau 

Une énergie 100% renouvelable 
pour le réseau de gaz local

• 120 Nm3/h de biométhane

• Consommation de gaz de 1900 habitants

• Réseau de gaz de régional – Terega

17 000 tonnes à valoriser par an c’est :

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

Un fertilisant organique de qualité
pour le territoire

• La matière résiduelle de la méthanisation : riche en 
éléments fertilisants 
• Engrais organique de qualité, inodore et assaini 
• Utilisable en Agriculture biologique
• Se substitut aux engrais de synthèse
• Contrôlé par les plans d’épandage des éleveurs
• 520 hectares fertilisés par an

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021
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entre deux cultures alimentaires. Le système racinaire des cultures 
intermédaires reste toujours au sol, seule la partie aérienne des 
cultures intermédaires sera méthanisée avant d’être retournée au sol 
après méthanisation.  

Les cultures intermédiaires ont un coût, or la méthanisation permet 
aux agriculteurs de valoriser ces cultures non alimentaires donc d’en 
réduire le coût et donc d’augmenter les surfaces en bénéficiant : sans 
la méthanisation les agriculteurs ne peuvent couvrir qu’une plus faible 
partie des sols. 

BVPC : La meilleure partie de la matière organique à réintégrer dans 
le sol n’est t-ellle par consommée par la méthanisation ? 

Sébastien ALBOUY de la Chambre d’agriculture :  L’intérêt 
agronomique des cultures intermédiaires est préservé par la 
méthanisation. Une étude1 de l’INRAE démontre que l’engrais 
organique produit par la méthanisation n’appauvrit pas les sols. 

BVPC : Comment sont prises en compte les restrictions en terme de 
nitrates ? 

Métha 31210 : le plan d’épandge prend un compte tous les 
paramètres du sol pour définir quand et combien fertiliser avec 
l’engrais organique. 

BVPC : Est-ce que vous allez mettre de l’engrais organique sur des 
sols nus ?  

Métha 31210 :  Non, cela sera régulé avec le plan d’épandage. 
L’engrais liquide de la méthanisation est comme un engrais classique, 
il suit donc le même type de plan d’épandage. D’autre part l’azote est 
plus rapidement disponible qu’avec un lisier simple. 

 
1 Etude INRAE, 24 Novembre 2021, https://www.inrae.fr/actualites/bilan-environnemental-
methanisation-agricole-etude-acv-inedite 

Pierre ASSEMAT ajoute, que depuis la mise en place de son unité de 
méthanisation, il n’achète plus d’engrais produit par la pétrochimie. 
C’est un gain environnemental et économique pour son exploitation 
agricole. 

Les agriculteurs de Métha 31210 précisent que la méthanisation est 
un modèle qui a fait ses preuves. 

" Comment avancer dans ce débat ? 
M. DELATTE constate que c’est notamment au sujet de la matière 
organique effectivement présente dans le sol après méthanisation que 
les opinions divergent. Il propose de départager les opinions avec des 
données scientifiques sur ce point. 

Le PETR s’étonne de nous voir échanger sur ces multiples 
interrogations alors que les représentants de l’opposition à Métha 
31210 se disent par ailleurs surtout opposés au lieu d’implantation du 
méthaniseur. Il rappelle que les agriculteurs ont pour projet de créer 
un système plus vertueux que les pratiques actuelles. 

 



Métha 31210 – Compte-rendu de la réunion de travail du 23 Octobre 2021     

              
9 

Les retombées pour le territoire 

 
BVPC : Combien d’emplois Métha 31210 va-t-elle créer ?  

Olivier BEAUFILS : 2 équivalents temps pleins seront créés (répartis 
sur 3 personnes pour les astreintes). 

Constitution d’une charte  
Les agriculteurs proposent de constituer une charte pour mettre par 
écrit de manière constructive et volontaire les engagements clefs 
qu’ils sont prêts à prendre avec les acteurs du territoire.  

  

Impacts économiques
• Participation à la production d’énergie renouvelable du territoire 

• Préservation de l’agriculture du territoire

• Consolider 4 exploitations agricoles 

• Pérenniser l’activité agricole 

• Création de valeur ajoutée sur le territoire

• Création de 2-3 emplois 

• Consolidation d’une activité de service 

• Contribution au dynamisme du territoire 
Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021



Métha 31210 – Compte-rendu de la réunion de travail du 23 Octobre 2021     

              
10 

Le site d’implantation  

 
Un débat naît entre les participants sur la distance de l’habitation la 
plus proche (Gîte ADOUE).  

Des clarifications sont à apporter sur le sujet. Le collectif BVPC affirme 
qu’une distance d’1km est nécessaire, entre un méthaniseur et les 
premières habitations notamment pour des questions foncières. 

Le trafic routier 
Les participants s’accordent pour constater que l’évolution du trafic 
routier n’est pas un sujet inquétant même si une vigilance doit être 
portée sur le bon partage de la route entre les tracteurs agricoles et 
autres usagers. 

Maire de Ponlat-Taillebourg : Sur le site internet, il est écrit « 
redistribution des trajets routiers ». Qu’est -ce que cela signfie ?  

Olivier BEAUFILS, Métha 31210 : Les effluents des élevages circulent 
déjà sur le territoire. Avec l’unité de méthanisation les transports 
seront mutualisés, les remorques plus volumineuses et un calcul du 
nombre d’aller-retours a été effectué. Le trafic est aménagé car il ne 
va plus de la ferme aux champs en continu, mais du méthaniseur aux 
champs pendant l’épandage. Il y des périodes d’ensilages 
supplémentaires, notamment entre août et octobre pour le maïs 
notamment. 

" Un moindre enjeu, à bien gérer 
Madame la maire de Franquevielle indique que ce n’est pas le 
transport qui est le plus dérangeant, à condition que les trajets prévus 
ne changent pas et qu’ils soient bien gérées.  

Il est convenu que les agriculteurs précisent aux communes les tracés 
des trajets qui seront empruntés par les tracteurs. 

Le site d’implantation : critères
Des critères nécessaires à notre activité à prendre en compte :

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

• Raccordement au 
réseau de gaz
• Position centrale 

par rapport à nos 
4 exploitations 
agricoles
• Desserte et accès 

routier
• Implantation 

éloignée des 
habitations 
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Trafic routier : acheminement 
actuel des effluents/semaine

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

FRANQUEVIELLLE

LES 
TOURREILLES

PONLAT-
TAILLEBOURG

LOUDET

Trafic routier : acheminement 
projeté des effluents/semaines

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

PONLAT-
TAILLEBOURG

LES 
TOURREILLES

FRANQUEVIELLLE

* Vaches 
allaitantes : 21 
semaines/an

LOUDET

Trafic routier : cultures

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

• Trajets en bennes

• Périodes d’ensilage :
• CIVE Hiver 10 jours du 15 avril au 15 juin
• CIVE Été 2,5 jours en octobre 
• Cultures 2,5 jours entre le 15 août et 15 Octobre

Trafic routier : cultures

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

• Trajets en bennes
• Maximum : 45 remorques par jour 
• Périodes d’ensilage :
• CIVE Hiver 10 jours du 15 avril au 15 juin
• 40 remorques/jour 

• CIVE Été 2,5 jours en octobre 
• 40 remorques/jour 

• Cultures 2,5 jours entre le 15 août et 15 Octobre
• 45 remorques/jour 

Trafic routier : engrais organique

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

17 000 T d’engrais
• 2 550  T solide 
• 14 450 T liquide

• Périodes d’épandage : 38 semaines 
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Insertion paysagère 

 
Le plan présenté et non définitif, les tailles exactes des équipément 
seront définies selon l’étude géothechnique des sols.  Les 2 cuves 
principales auront un diamètre de 25m environ pour 14m de hauteur. 
La 3ème cuve, de stockage, plus grande, mesure 35 à 40m de 
diamètre. Des reflexions sont en cours pour semi-enterrer les cuves. 

Les participants n’expriment pas d’attentes particulières sur les 
aspects paysagers autres qu’une interrogation générale sur l’aspect 
visuel des équipements. 

 
La zone jaune est une exclusion due à la conduite de gaz de Téréga. 

 

Environnement olfactif  

   

 

Insertion paysagère

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

Insertion paysagère

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

Environnement olfactif

• Matières entrantes
• Bâtiment fermé 3 côtés pour le fumier 
• Cuve béton couverte pour le lisier 
• Ensilage : 1 silot sur place 

• Matières sortantes 
• Matière sèche désodorisée
• Cuve de stockage liquide ( engrais organique liquide innodore)

• Distance aux habitations
• Réglementaire 50m, bientôt 100m
• Métha 31210 : 435m 

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

Environnement olfactif

• La méthanisation peut permettre de réduire les odeurs de 
fumier et lisier
• Un stockage adéquat permet de limiter le risque d’odeur
• la décomposition de la matière est réalisée sans contact 

avec l’air ambiant et donc sans odeur
• l’engrais organique produit est pratiquement inodore.

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021
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Valeur des biens immobiliers  

 
Au sujet de l’étude réalisée par des experts immobiliers qui conclut 
qu’il n’y a pas d’impact de méthaniseur agricoles sur les prix des 
maisons alentours, il est précisé que les territoires étudiés en Seine-
et-Marne incluent des zones où le prix moyen de l’immobilier est de 
1500 €/m2 similaire au contexte immobilier du Comminges. 

Le maire de Ponlat-Taillebourg explique son inquiétude quant à « la 
dévalorisation immobilière, le devenir de l’école et les couples qui vont 
quitter le territoire ». Il mentionne des terrains qui ne se vendent plus 
depuis la connaissance du projet. 

M. DELATTE fait remarquer qu’un climat de conflit préalable à une 
nouvelle activité peut contribuer davantage à une moins bonne fluidité 
du marché immobilier que l’activité elle-même. 

Autres sujets  

" Sécurité  
BVPC : Quels sont les aménagements de sécurité en cas 
d’inondation extérieure (pluie) ou interne (vanne défectueuse) ? 

Naskeo Environnement : Des zones étanches de rétention sont 
prévues pour accueillir la capacité totale de la plus grande des cuves 
en cas de défaut (voir sur le plan page 12 les zones en hachures 
rouges). 

BVPC rappelle que la réglementation n’empêche pas des accidents 
de se produire.  

BVPC : Est-ce que des personnes seront présentes de jour comme 
de nuit sur le site ? 

Métha 31210 : Les agents qui feront fonctionner le site travailleront en 
journée et un système d’astreintes (imposant d’intervenir en une demi-
heure) assureront la surveillance permanente du site. 

" Environnement  
BVPC : Est-ce que la zone a été étudiée d’un point de vue 
environnemental par un bureau d’études avant d’envisager le choix 
de cette parcelle ? 

Naskeo Environnement : Un pré-diagnostic a été effectué et 
l’administration (services de l’Etat) donnera également son avis. 

Le bilan carbone doit être présenté avec la méthode et paramètres de 
calcul.  

Valeur des biens immobiliers 
alentours

• Une récente étude réalisée fin 2020
• Analyse des transactions immobilières autour d’installations de 

méthanisation agricole
• Une étude quantitative ET qualitative

• Des résultats sans appel : 
!Les 2 études convergent vers le même 

résultat : Transparence des unités de 
méthanisation agricoles sur le marché 

immobilier local
https://ensemble-grdfidf.fr/methaniseurs-seine-et-marne-zero-effet-prix-immobilier/
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Le calendrier  

 

La démarche d’information  

 
La démarche d’information intervient en amont des démarches 
administratives (prévues en 2022). Les mairies de Franquevielle et de 
Ponlat-Taillebourg regrettent un manque d’information sur le projet 
jusqu’à présent de la part du collectif Métha 31210. 

 

 
L’association BVPC, les mairies de Franquevielle et Ponlat-Taillebourg 
demandent l’organisation de l’information auprès de tous les 
habitants. 

" Visite d’un site similaire  
Plusieurs participants considèrent important de visiter un site similaire 
pour se rendre compte de la réalité d’un méthaniseur agricole. Une 
dizaine de personnes se disent volontaires. 

Le choix de l’unité visitée pourra être effectué sur la base des options 
possibles à distance raisonnable. Les critères de similarité avec Métha 
31210 pour le choix d’un site à visiter sont : 

- les conditions paysagères, environnementales 

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

Calendrier

• Etudes de faisabilité
• Développement 
• 1er semestre 2022 - Dépôt demandes ICPE et permis de construire
• Fin 2022 - Consultation publique
• 2023 – Construction
• 2024 - Mise en service et production

Démarche d’information

Courriel : Contact@metha3210.fr

Site internet : https://metha31210.fr
Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

Démarche d’information
Plaquette d’information 

Réunion de travail – Métha 31210 - Ponlat-Taillebourg- 23 Novembre 2021

Démarche d’information

•Visite d’un site similaire ? 
• Information des habitants ?
•Constitution d’une charte  
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- les matières valorisées (type de matières, volumes) 

- les types d’agriculture concernés 

Pierre ASSEMAT explique que le site Fonroche situé à Gramat (Lot) et 
géré par Total Énergie, est très différent de celui en réflexion à Ponlat-
Taillebourg. Les matières qui y sont traitées sont différentes (sous-
produits carnés, boues urbaines, etc.). Il n’est donc pas pertinent de 
s’y référer pour avis ou pour une visite. 

Postérieurement à la réunion et à l’occasion de ce compte-rendu les 
porteurs du projet proposent les sites suivants :  

 Avantages  Inconvénients  Temps 
trajet A/R 

Ariège 
Biométhane 

Paysage, tonnage et 
matières similaires 

Non porté par 
Naskéo 

3h 

Lycée de Vic-
en-Bigorre 

En ville Paysage différent 2h 

FJM 
Environnement 

Porté par Naskéo, 
fumier lisier interculture 

Production 
d’électricité 

4h  

Les porteurs du projet suggèrent que le site Ariège Biométhane en 
service depuis bientôt 1 an est le plus pertinent à visiter. Ils proposent 
de mettre en place un car pour faciliter le transport si les conditions 
sanitaires le permettent. 

Conclusion et prochaines étapes  
Une information directe à destination des habitants pourra être mise 
en place avec notamment une proposition de visite d’un site de 
méthanisation similaire à celui prévu. La proposition de charte faite par 
les agriculteurs permettrait également de formaliser les engagements 
qui peuvent être pris pour satisfaire les attentes légitimes des 
habitants et des collectivités. 


