CAP VERT BIOENERGIE AOSTE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE TRAVAIL DU 6 NOVEMBRE 2018
A AOSTE, LES VALS DU DAUPHINE

Compte-rendu rédigé par Quelia (mandaté par Cap Vert Bioénergie)
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Commerces et entreprises
Luc BOUSQUET, Président de l’Union commerciale d’Aoste
Laurent CATRAIN, MBE Médical
Franck CHAPUIS, Alpes Métal Diffusion
Jean DONNIER, Aoste Vidange
Stéphane TRILLAT-RABILLOUD, Boulangerie-pâtisserie Trillat
Rabilloud
Valléda COUTURIER, Bricomarché

1. Les participants
Ont participé à la réunion 26 personnes, notamment :
Communauté de communes des Vals du Dauphiné
Jean-Charles GALLET, Vice-président à la stratégie de territoires,
évolution des compétentes
Thérèse TISSERAND, Vice-présidente à l'aménagement du territoire,
déplacement, mobilité
Bruno DEFOUR, Directeur général adjoint au développement
économique
Florent FERRERO, Chargé de l’économie présentielle et de
l’agriculture
Commune d’Aoste
Roger MARCEL, Maire d’Aoste et Vice-président à l’agriculture,
environnement, mise en œuvre opérationnelle du développement
durable des Vals du Dauphiné
Jean ANDRE, 1er Adjoint d’Aoste
Noëlle MOREL, 2ème Adjointe d’Aoste
Daniel BATON, Conseiller municipal d’Aoste

Cap Vert Bioénergie
Arnaud BOSSIS, Directeur du Développement Biogaz
Sandrine DUCHAINE, Chef de projet Méthanisation grand Sud-est

Ü Animation
Constant DELATTE et Noé FOURCAUD, Quelia, mandatée par Cap
Vert Bioénergie pour animer la réunion et rédiger le compte-rendu.

Ü Personnes excusées
Mathieu EBERHARDT, AURAEE
Véronique PINET, GRDF

Commune de Granieu
Raymond COQUET, Maire de Granieu
Chantal HUGUET, 1ère Adjointe de Granieu
Raymond GIRERD-CHANET, 2ème Adjoint de Granieu
Commune de Chimilin
Monique CHABERT, Maire de Chimilin
Jean-Raymond BACLET, 1er Adjoint de Chimilin
Gestionnaire du réseau de gaz
Thierry MAUDOU, GRDF
Exploitants agricoles
Stéphane TACONNET, SARL du Pré Levey
Laurent ENSELME, GAEC des Treize Pas
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Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la
présentation de Cap Vert Bioénergie (diapositives ci-après).

M. GALLET insiste sur l’ancage territorial du projet et sur l’importance
qu’attachent les collectivités partenaires quant à l’information du plus
grand nombre. M. MARCEL précise que la commune d’Aoste est très
interessée pour entrer au capital du projet. Une option de financement
par les collectivités et d’autres acteurs (financement participatif, autres
acteurs institutionnels ou du territoire, partenaires) pourrait ainsi
atteindre jusqu’à 35% des parts du capital.

2. Contexte et objectifs de la réunion
M. MARCEL, Maire d’Aoste, accueille les participants et les remercie
d’être présents à cette première réunion de travail.
M. DELATTE, Quelia, explique les objectifs de la réunion et comment
OBJECTIFS
DE LA
RÉUNION
& PARTICIPANTS
les parties
prenantes
ont
été informées
de la démarche.

UN PARTENARIAT FORT
POUR RÉALISER LE PROJET

Réunion d’un groupe local de travail autour du projet en développement sur la ZAC du PIDA

# Convention de partenariat

# Recueillir les attentes vis-à-vis du projet des participants
# Définir les suites à donner à ce groupe de travail
Quelles parties prenantes informées de la démarche ?
• 19-23 oct. - Tract d’information / invitation à la
démarche :
• Riverains et professionnels Aoste, Granieu
• 19-30 oct. - invitations nominatives :
• Collectivités
• Entreprises locales (Zone de l’Izelette)
• Associations environnementales
• Acteurs agricoles locaux
• Institutionnels régionaux

RÉGLEMENTATIONS
ANCRAGE TERRITORIAL

Présents aujourd’hui :
• Porteur de projet Cap Vert Bioénergie
• Collectivités (VDD et Ville) partenaires
• Collectivités voisines
• Entreprises locales
• Acteurs agricoles
• Institutionnels régionaux
• Quelia

2 suites :

Réflexions de projets de
méthanisation agricole, en
petits collectifs sur le territoire

# Possibilité de prises de
participation des Acteurs du
Territoire, jusqu’à 35 % des parts,
une fois le projet prêt à construire
# Un engagement à associer les
acteurs du territoire :
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LE des
CONTEXTE
M. GALLET, Vice-président à la stratégie
territoires,
rappelle
Le contexte DU
PROJET le
DU
PROJET
contexte du projet et l’engagement des Vals du Dauphiné et d’Aoste.
Portage historique par l’ex-CC Vallon
du Guiers et la commune d’Aoste

EXPERTISE MÉTIER - EXPLOITANT
FINANCEMENT

• Monde agricole
• CA 38 / TERRA VALD
• Autres porteurs projets agricoles
• Agroalimentaires
• Riverains
• Institutionnels

DES PARTENAIRES VIGILANTS

2011 – 16 : travail avec GEG – projet de taille
territoriale à dominante agricole
Þ Abandon du projet non viable

Des collectivités partenaires et garantes de l’intérêt général :

ü Un partenariat répondant aux préceptes du développement durable,
ü Un partenariat visant à la concrétisation et au développement d’un
projet économique et environnemental structurant,
ü Un partenariat pour garantir le maintien de la qualité de vie des
riverains,
ü Un partenariat veillant à la bonne information de tous.

Opportunité d’une démarche
à dynamique territoriale
Þ Avec CAP VERT BIOENERGIE
Þ Partenariat d’accompagnement du projet

Contribution aux objectifs du Plan Climat Air Energie (PCAET) de la Collectivité
Mise en place d’une filière au cœur de la transition énergétique et environnementale
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Cap Vert Bioénergie, créée en 2009, exploite une unité, à côté de
l’INRA de Nouzilly depuis 4 ans. Des problèmes de fonctionnement
au démarrage ont constitué un retour d’expérience enrichissant pour
Cap Vert Bioénergie et la filière qui connait depuis une maturation
forte en France même si elle ne compte qu’environ 500 unités
comparée par exemple à l’Allemagne (environ 7 000 unités). Cap Vert
Bioénergie dispose d’une équipe expérimentée sur la filière, avec 14
personnes à temps plein.

3. Présentation de Cap Vert Bioénergie
M. BOSSIS, Directeur du développement biogaz, présente la société
Cap Vert Bioénergie, qui a une stratégie de déploiement national
d’unités de méthanisation pour assurer fiabilité et efficacité grâce à un
maillage territorial. A Aoste, Cap Vert Energie souhaite développer une
filière à long terme et disposera déjà d’un contrat avec tarif garanti
d’achat de 15 ans au minimum pour la production de biométhane.
PORTEUR DE PROJET : CAP

4. Présentation du projet de méthanisation
territoriale à Aoste

VERT BIOENERGIE

#

Un métier Groupe : producteur indépendant d’énergies d’origine renouvelable

#

Trois marchés : le photovoltaïque, le biogaz et l’hydroélectricité

#

Quatre activités : une intervention sur l’ensemble de la chaine de valeur des projets

=> Un métier Pôle Biogaz : traitement et valorisation de la matière organique

Développer

Financer

• Identification des sites
• Sécurisation foncier
• Etudes de faisabilité et
ingénierie
• Autorisations administratives
• Contrat de vente de
l’énergie

• Ingénierie financière
• Levées de fonds
• Montage et sécurisation des
financements bancaires

9

Mme DUCHAINE, Chef de projet, présente la démarche d’économie
circulaire sur le territoire d’Aoste.

Construire
•
•
•
•

Ingénierie détaillée
Sourcing des fournisseurs
Maîtrise d’ouvrage déléguée
Assurances

LES SERVICES APPORTÉS PAR LE PROJET

Exploiter
•
•
•
•

Asset Management
Contrôle de production
Opération des installations
Maintenance

Proposer un service pour valoriser de
façon durable les différentes matières
organiques du territoire
Procédé de méthanisation
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DÉPLOIEMENT DE CAP VERT BIOÉNERGIE EN FRANCE

Double valorisation de la matière
# Production d’une énergie
renouvelable injectée dans le réseau
de gaz local
# Production d’un amendement
organique valorisé en retour au sol

Exploitation : 1 unité
Construction : 2 unités
Autorisation : 2 unités
Conception : 2 unités en développement
Faisabilité : 14 unités en développement

Réunion du 6 nov. 2018

Mme DUCHAINE explique le choix d’implantation de l’unité sur le
PIDA, à Aoste, qui accueillera à terme d’autres entreprises.

Le groupe CVE, un acteur de référence multi – ENR :
#

105 personnes (dont 12 sur le biogaz)

#

CA : 31 M€ - Capital social : 28 M€

#

112 MW parc exploitation & construction

#

Equivalent consommation 145 000 habitants

#

500 MW de portefeuille

#

Implantation internationale : Chili, USA, Afrique
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M. BOSSIS précise que le transport des matières organiques et le suivi
agronomique seront encadrés par Cap Vert Bioénergie en lien avec les
agriculteurs engagés pour valoriser la matière. Les boues de station
d’épuration urbaine sont exclues du projet.

IMPLANTATION DE L’UNITÉ DE VALORISATION
ü Au sein des Vals du Dauphiné
ü Le PIDA à Aoste, parc industriel aménagé (20 ha)
ü Une implantation bien desservie

VALORISATIONS

# Injection continue sur le réseau GRDF

L’UNITÉ DE VALORISATION

gaz d’Aoste, Granieu, Chimilin, Romagnieu)

Mme DUCHAINE indique que les
matières organiques à traiter et à
valoriser
proviendront
majoritairement d’un rayon d’environ
40km
autour
de
l’unité
(principalement
agroalimentaire,
grandes et moyennes surfaces,
Parcelle ciblée sur le PIDA : 2 à 2,5 ha restes de tables collectés par le
SICTOM), tout en restant vigilant à ce que les unités de méthanisation
agricole (en projet) puissent aussi s’approvisionner localement.

# Plus de 3 500 tCO2/an évitées

M. BOSSIS ajoute que la méthanisation apporte un ensemble de
services au territoire :
- traitement de matières organiques non valorisées
- production d’un amendement organique
- réduction du coût de traitement des matières organiques
- création de débouchés locaux pour les sous-produits alimentaires
- production d’énergies renouvelables locales stockables (gaz)
- PLANNING
création d’emplois
PRÉVISIONNEL
- revenus complémentaires pour les collectivités

Réunion du 6 nov. 2018

LE BILAN MATIÈRES PRÉVISIONNEL
de déchets
entrants :entrantes
24 000 t sélectionnées : 17 à 25 000 t/an
CapacitéCapacité
prévisionnelle
de matières

Industries Agro-Alimentaires

Biodéchets issus des IAA
Agr
Matières
agricoles
Coll .
16 000 t
IAA

Effluents agro-alimentaires
Coproduits et rebus de production

. 1…Lisier bovin
Graisses de bac, pâtes, corps gras, boues,
67
rebus carnés, soupe de déconditionnement
2… de matières végétales
Résidus
%

Collectivités et
commerces
Rebus de la restauration et de la
grande/moyenne distribution

# Démarche qualité
# Valorisation en retour au sol (plan
d’épandage, env. 1 500 ha)
# Début de prospection des partenariats
avec les agriculteurs

# Consommation équivalente à environ
2 000 foyers (~ la consommations ménages en
Réunion du 6 nov. 2018

ménagé (20 ha)

Production d’un amendement
organique aux propriétés
fertilisantes
le « digestat »

Production d’une énergie
renouvelable
le « biométhane »

- Proximité de l’A43
- Aménagement du contournement
routier de la de la RD592, à Aoste

Répartition prévisionnelle par
origine des intrants, par tonnage

Gaz renouvelable
« Biométhane »
Env. 200 Nm3/h

- Validation des
partenariats
- Etude de faisabilité
du projet
- Pré-sécurisation

Engrais organique
Retour au sol
Env. 17 à 25 000 t/an

CONCEPTION

FAISABILITE

- Rayon local principal de chalandise : < 40 km
- Pas de traitement des boues de STEP urbaines
- Filières professionnelles de réception et
hygiénisation de la matière entrante

Mi-2017

$

-

Groupe de travail local
Sécurisation projet
Partenariats agriculteurs
Choix Maitre d’œuvre et
constructeur
- Montage des dossiers

Mi-2018

INSTRUCTION
Dépôt des
demandes
d’autorisation
ICPE et PC

CONSTRUCTION

Obtention de
l’Arrêté
Préfectoral
et du PC

EXPLOITATION
MISE EN
SERVICE

Financement et
Démarrage du
chantier

ICPE 2781 Enregistrement

Consultation
publique

Septembre
2019

Printemps
2020

Mi-2020

Mi-2021

Réunion du 6 nov. 2018
Réunion du 6 nov. 2018
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5. Moyens d’information et de contact

6. Échanges
Ü Calendrier

M. DELATTE présente les moyens d’information et de contact dont le
site internet qui sera mis à jour régulièrement au cours du
développement du projet. La « foire aux questions » sera alimentée par
les échanges avec les participants à la réunion et les visiteurs du site
internet.

M. MARCEL regrette que le projet ne puisse aboutir plus tôt qu’en
2021, rappelant que les objectifs fixés dans le PCAET sont de subvenir
à la consommation d’énergie du territoire à hauteur de 30% par les
énergies renouvelables d’ici 2030 et à 100% en 2050.

LES MOYENS D’INFORMATION ET CONTACTS
# Un site internet (depuis déc. 2017) :

http://Aoste.EnergieDurable.info

Mme DUCHAINE explique que le calendrier du projet doit tenir compte
d’au moins 6 mois d’instruction du dossier par les services de l’Etat.
Elle ajoute que, pour un investissement de 9 à 10 millions d’euros, il
faut tout sécuriser avant de le concrétiser : intrants, valorisation
énergétique, plan d’épandage, études techniques, information et
dialogue avec les parties prenantes, etc. Néanmoins Cap Vert
Bioénergie souhaite tout autant pouvoir avancer rapidement.

# Information du grand public
en sept. / oct. 2018 :
– Bulletin municipal (déc. 2017)
– Relais sur les sites internet des
collectivités (2018)
– Réunion publique VDD (17 sept.
2018)
– Tract d’information (oct. 2018)
– Articles de presse Le Dauphiné,
Le Progrès (23 oct. 2018)

Ü Eléménts techniques

LES MOYENS D’INFORMATION ET CONTACTS

Question : pourquoi indiquer un tonnage d’intrants variant entre
17 000 et 25 000 tonnes ? Qu’en est-il de l’approvisionnement en
matière organique ?

19

# S’inscrire à la liste de diffusion d’informations régulières (via le site Web)
# Contacter directement les porteurs de projet, via le formulaire du site Web, pour faire
part de ses remarques

Réponses :

# 6 nov. 2018 : Réunion de travail autour du projet

Une démarche qui tient à associer les acteurs du territoire :
habitants, entreprises locales, associations environnementales, acteurs agricoles, ….
Des échanges pour répondre à vos questions et suggestions
dans l’objectif d’une mise en place cohérente de la filière
Réunion du 6 nov. 2018

-

l’unité est dimensionnée pour pouvoir traiter 25 000 tonnes, mais
elle traitera réllement environ 20 000 tonnes de manière à garantir
un bon fonctionnement sans risque de saturation
actuellement, 80% de l’approvisionnement est sécurisé

Question : comment garantir la rentabilité de l’unité et donc de Cap
Vert Bioénergie avec l’évolution des tarifs du gaz ?

20

Réponses :
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le tarif d’achat du gaz défini par l’Etat est garanti à la date de
signature du contrat pour 15 ans selon les caractéristiques de
l’unité. De plus le statut de gaz vert permet une valorisation
complémentaire sur le marché (mécanisme des garanties
d’origine)

Réponses :
-

Question : comment fonctionne le digesteur ?

-

Réponses :
-

Question : quel impact environnemental de l’unité ?

la matière séjourne au total 40 à 60 jours dans le digesteur qui
récupére 80 % du biogaz puis dans le post-digesteur pour
récupérer le biogaz restant. La matière restante est ensuite
pompée et séparée en phase liquide et solide. Le digesteur
fonctionne en continu : un brasseur dans la cuve mélange la
matière qui entre et sort régulièrement

Réponses :
-

Question : serait-il possible d’associer une station GNV à l’unité ?
-

Réponses :
-

c’est une solution qui pourrait être étudiée par la collectivité
(transports en commun ou autres usages), mais doit répondre à
un besoin réel et nécessitant l’engagement de futurs utilisateurs

une étude environnementale est exigée par la réglementation. Un
complément de l’étude déjà réalisée pour la création de la ZAC en
2015 a été réalisé en 2018 et sera inclus au dossier de demande
d’enregistrement. L’étude sera soumise à consultation publique
au moment du dépôt du dossier
les émissions de gaz à effet de serre seront divisés par 5 environ
grâce à la méthanisation. Les résultats du bilan carbonne précis
de l’unité, qui pourra être réalisé notamment pour les demandes
de subventions et ICPE, pourront être partagés.

Question : quel impact de l’unité sur le trafic routier ?

Question : est-il prévu la valorisation de sous-produits d'entreprises
de l'agro-alimentaire locale ?

Réponses :
-

Réponses :
-

l’unité sera soumise à enregistrement ICPE (seuil inférieur à celui
d’autorisation ICPE, qui s’applique à de plus grands volumes de
matières valorisées). L’unité ne sera pas classée Seveso (le
volume de gaz stocké sur site sera très faible)
la préparation minutieuse du dossier ICPE vise à permettre le
succès de la demande d’enregistrement ICPE

les matières organiques à traiter et à valoriser proviendront
majoritairement du territoire, avec une quantité provenant
majoritairement de l’agroalimentaire du secteur, des grandes
surfaces et de la restauration

-

Ü Réglementation et impacts
Question : A quel régime ICPE sera soumis l’unité ?

7

l’unité génèrera environ 3 à 5 camions par jour pour les intrants et
6 à 8 camions par jour, pendant les périodes d’épandage, pour
les flux sortants. Le recours éventuel à un ou des stockages
délocalisés permettrait de lisser ce flux
certaines matières organiques actuellement produites sur le
territoire parcourent 150, 200, voire 400 km pour être valorisées
par méthanisation
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Ü Partenariat avec les agriculteurs

Réponses :
-

Question : quel intérêt des agriculteurs à travailler avec Cap Vert
Bioénergie alors qu’ils ont déjà leur propre lisier à épandre ? comment
est géreé la production de l’amendement organique qui ne peut être
épandu qu’à 2 périodes définies ?

-

Réponses :
-

-

-

-

la méthanisation de matières en codigestion permet de produire
une matière riche en éléments fertilisants. De plus elle permet la
minéralisation de l’azote ce qui contribue à une meilleure
assimilation par les plantes
l’amendement organique est hygiènisé et désodorisé (par rapport
aux effluents bruts)
la collecte de la matière organique et l’épandage de l’amendement
sont réalisés par l’unité
le Préfet s’est engagé à faciliter la mise aux normes des
exploitations agricoles qui méthanisent leurs effluents agricoles
même si ceux-ci seront minoritaires dans l’unité
objectif pour le projet de proposer une réduction notable du coût
de fertilisation des surfaces pour l’agriculteur
des agriculteurs seraient intéressés pour entrer au capital de
l’unité
l’amendement organique liquide (en cuve) et solide pourra être
stocké sur site pendant environ 7 mois, des solutions de
stockages délocalisés sont aussi étudiées

-

la population, dont les riverains directs du lotissement de l’Izelette,
est informée depuis le 1er projet de GEG (2011), 7 réunions tenues.
les enjeux identifiés ont été pris en compte : trafic avec une voie
de contournement du bourg d’Aoste, olfactif avec unité
hermétique et filtration de l’air
les habitants peuvent et pourront, y compris pendant la phase
d’exploitation, contacter Cap Vert Bioénergie à tout moment
Cap Vert Bioénergie va créer pour l’unité d’Aoste une dizaine
d’emplois directs et indirects

7. Conclusion
M. DELATTE remercie les participants et conclut la réunion en
proposant aux participants qu’une nouvelle réunion de travail soit
organisée avant le dépôt du dossier ICPE selon les besoins. Cap Vert
Bioénergie continuera à informer les participants sur le
développement du projet par email et via le site internet
http://Aoste.EnergieDurable.info pendant cette période.

8. Annexe
Annexe 1- Courriel d’invitation envoyé aux invités
Annexe 2 - Tract d’information disitrubé aux habitants des communes
d’Aoste et de Granieu

Ü Intégration territoriale
Question : est-ce que le projet est bien accepté par la population ?
pourquoi ?
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Annexe 1- Courriel d’invitation envoyé aux invités
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aoste@energiedurable.info

Une consultation est mise en place dès maintenant, si vous souhaitez
y participer ou nous faire part de vos remarques ou questions,
contactez-nous via notre site internet, ou par courriel.

Scannez ce flashcode pour accéder au site internet depuis
les smartphones et tablettes

http://Aoste.EnergieDurable.info

À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE INTERNET

UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cap Vert Bioénergie, la Communauté de
communes des Vals du Dauphiné et la Ville
d’Aoste vous informent du projet de
création d’une unité de valorisation de la
matière organique par méthanisation sur le
parc industriel d’Aoste, permettant de
produire du gaz renouvelable et un retour
au sol de la matière.

DU GAZ RENOUVELABLE
À PARTIR DE MATIÈRE ORGANIQUE

Cap Vert Bioénergie Aoste – Compte-rendu de la réunion de travail
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Annexe 2 - Tract d’information disitrubé aux habitants des communes
d’Aoste et de Granieu

