
	  

	  

	  

	  

INVITATION	  CONFERENCE	  DE	  PRESSE	  

Jeudi	  9	  mars	  2017	  	  -‐	  9h00-‐9h30	  	  	  

Communauté	  de	  communes	  du	  thouarsais.	  
Centre	  Prométhée	  –	  21	  avenue	  Victor	  Hugo	  79	  100	  THOUARS	  
Salle	  Atlas	  
	  
En	  ouverture	  du	  séminaire	  «	  Méthalae	  »	  

La	  méthanisation	  :	  un	  sujet	  qui	  passionne…	  les	  chercheurs	  et	  les	  agriculteurs.	  

	  
Avec	  les	  interventions	  de	  :	  	  

• Bernard	  PAINEAU,	  Président	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  Thouarsais	  
• Christian	  COUTURIER,	  Directeur	  du	  Pôle	  Energie	  de	  Solagro,	  co-‐organisateur	  de	  cet	  

événement.	  

	  

Les	  9	  et	  10	  mars,	  la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  Thouarsais	  accueille	  des	  agriculteurs,	  
des	  chercheurs	  et	  plus	  largement	  un	  public	  intéressé	  par	  la	  méthanisation,	  dans	  le	  cadre	  de	  
Méthalae.	  Méthalae	  est	  programme	  de	  recherche	  national	  qui	  étudie	  les	  impacts	  de	  la	  
méthanisation	  sur	  les	  fermes	  et	  les	  territoires.	  

«	  Nous	  sommes	  très	  heureux	  d’accueillir	  ce	  séminaire	  commente	  Bernard	  PAINEAU,	  président	  
de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  Thouarsais,	  sur	  le	  territoire	  où	  TIPER	  méthanisation	  
s’est	  concrétisé.	  TIPER	  est	  l’une	  des	  toutes	  premières	  unités	  territoriales	  de	  France	  à	  avoir	  vu	  
le	  jour	  grâce	  à	  un	  groupe	  d’agriculteurs	  motivés	  et	  qui	  ont	  su	  fédérer	  les	  élus	  et	  nos	  
entreprises	  agroalimentaires	  ».	  

Pourquoi	  un	  séminaire	  sur	  les	  impacts	  de	  la	  méthanisation	  ?	  	  

«	  Pour	  que	  cette	  filière	  se	  développe	  dans	  de	  bonnes	  conditions,	  il	  faut	  qu’elle	  repose	  sur	  des	  
arguments	  solides	  explique	  Christian	  COUTURIER	  	  du	  bureau	  d’études	  Solagro	  qui	  coordonne	  
ces	  recherches.	  	  C’est	  notre	  objectif	  :	  Analyser	  les	  bienfaits	  mais	  aussi	  les	  contraintes	  induites	  
par	  la	  méthanisation	  ».	  Depuis	  deux	  ans,	  des	  agronomes,	  des	  énergéticiens	  et	  des	  
économistes	  suivent	  une	  cinquantaine	  de	  fermes	  qui	  ont	  choisi	  la	  méthanisation.	  Leur	  



motivation	  première	  ?	  Produire	  de	  l’énergie	  et	  récupérer	  du	  digestat,	  un	  amendement	  
organique	  aux	  vertus	  agronomiques	  très	  intéressantes	  qui	  remplace	  les	  engrais	  chimiques.	  
Tout	  cela	  n’est	  pas	  sans	  incidences,	  directes	  et/ou	  indirectes	  sur	  les	  fermes,	  comme	  le	  
montre	  les	  premiers	  résultats	  qui	  doivent	  être	  encore	  consolidés	  d’ici	  à	  la	  fin	  du	  programme.	  
Ce	  qui	  change	  avec	  la	  méthanisation	  ?	  Les	  assolements	  et	  les	  rotations	  culturales,	  les	  
pratiques	  de	  fertilisation,	  la	  conduite	  des	  troupeaux,	  l’organisation	  –	  généralement	  plus	  
collective	  -‐	  du	  travail	  sans	  oublier	  les	  résultats	  économiques.	  	  

	  

Les	  partenaires	  du	  programme	  Méthalae	  et	  ses	  soutiens	  financiers	  :	  Ministère	  de	  
l’Agriculture,	  ADEME	  et	  Agence	  de	  l’Eau	  Adour-‐Garonne.	  

	  

	  

Contact	  presse	  :	  	  	  

• Isabelle	  MEIFFREN	  (Solagro)	  :	  isabelle.meiffren@solagro.asso.fr	  -‐	  06	  85	  68	  12	  04	  
• Maylise	  L’HEVEDER	  :	  maylise.lheveder@thouars-‐communaute.fr	  –	  05	  49	  66	  68	  68	  	  

	  

Suivi	  du	  programme	  «	  Méthalae	  »	  	  

• Céline	  Laboubée,	  Tel	  :	  06	  45	  18	  35	  84	  	  
• Gaël	  Carayon,	  Tel	  :	  06	  89	  24	  88	  91	  	  

	  

Pièces	  jointes	  :	  	  

• Programme	  détaillé	  du	  séminaire	  	  
• Carte	  des	  fermes	  engagées	  dans	  Méthalae	  	  
• Une	  photo	  de	  Bernard	  Paineau,	  Bernard	  PAINEAU,	  Président	  de	  la	  Communauté	  de	  

Communes	  du	  Thouarsais	  
• Une	  photo	  de	  Christian	  Couturier,	  Directeur	  du	  Pôle	  Energie	  de	  Solagro,	  coordinateur	  

du	  programme	  Méthalae	  
• Une	  photo	  de	  TIPER	  Méthanisation	  	  

	  

	  

	  

	   	  



	  

	  

	  

	  

	  


