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L.BETTENCOURT PLACÉE SOUS TUTELLE
Liliane Bettencourt, héritière du fondateur de L'Oréal et
troisième fortune de France, qui souffrirait de
"démence mixte" et de la maladie d'Alzheimer, va être
placée sous tutelle, le plus haut niveau de protection
judiciaire.
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Aube- Un laboratoire et un site de
démonstration vont traduire la volonté
du Département de devenir leader en
matière de méthanisation
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« Nous sommes à un stade où nous ne
devons rien refuser a priori. » Rien, précise
Philippe Adnot, en ce qui concerne
notamment les futurs sites des unités de
méthanisation que pourrait accueillir le
département. Déjà, un projet est en phase
d'étude vers Arcis-sur-Aube, tandis que
Jean Pouillot propose l'ancienne usine de
déshydratation de Villemereuil pour y
implanter des structures de recherche.
Philippe Adnot : « C'est un dossier différent de celui de la SEM Energie… »
Hier, en session plénière du conseil
général, c'est d'une impulsion dont il était
question. Impulsion afin de faire naître une filière complète concernant la méthanisation, et avec l'Aube
comme leader.
Pourquoi l'Aube ? « Parce que notre département dispose de gisements importants de coproduits agricoles et
agroalimentaires : déchets de légumes, lisier de porc, huile de friture… Soit une puissance potentielle
importante de 7,5 mégawatts électrique à partir de méthanisation, soit l'équivalent de la consommation
annuelle de 15 000 foyers », souligne Nicolas Juillet.

« Je vais abîmer ta belle petite gueule... »
Excès de zèle d'un contrôleur : deux adolescentes
au commissariat
En première ligne face aux braqueurs

Les + commentés
« Pas à Rosières… »

Primaire PS: l'heure du 2e tour a sonné

Autre atout du département, un fort vivier de chercheurs, notamment à l'UTT, et près de soixante-dix
entreprises susceptibles d'assurer la construction, l'exploitation et la maintenance d'unités de méthanisation.
« Il s'agit d'un dossier différent de celui du méthaniseur de la SEM Energie. Il ne lui est pas lié, même s'il est
évident qu'il y aurait un intérêt complémentaire », s'empresse de souligner Philippe Adnot qui précise même
que le projet du département, « ce sera autre chose et ailleurs », autrement dit « pas à Rosières ».
Cette démarche globale passe par la création de l'association Biogaz Vallée® qui va réunir collectivités,
entreprises, pourquoi pas EDF… Le conseil général de l'Aube en est membre fondateur.
Concrètement, il est prévu à court terme l'ouverture d'un laboratoire analytique à vocation de recherche et
d'expertise. Autre projet, mais à l'horizon 2014-2015, la création d'un site de démonstration « unique en
France » avec la mise en place d'un digesteur de taille industrielle. « Un démonstrateur qui n'a pas besoin
d'être installé sur le réseau de chaleur de l'agglomération. Rien n'étant encore décidé définitivement, toute
polémique sur le sujet est prématurée », lançait hier Philippe Adnot.
Ce qu'il refuse, c'est que la France soit absente de ce créneau industriel, comme elle l'est déjà en matière de
panneaux photovoltaïques. Il rappelle à cette occasion que la France ne compte qu'une trentaine d'unités de
méthanisation agricole… contre 5 000 en Allemagne.
Jean-François LAVILLE
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