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LE SOLDAT GILAD SHALIT LIBÉRÉ
Le soldat israélien Gilad Shalit a été libéré et remis à l'Egypte après
cinq ans de détention par le mouvement islamiste palestinien
Hamas à Gaza, selon des sources concordantes.
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À l'initiative du conseil général, une
Biogaz vallée est en train de se mettre
en place dans l'Aube. Avec l'installation
d'un laboratoire de recherche et d'un
démonstrateur
Comme pour les autres énergies
renouvelables, l'Allemagne et le Danemark
sont aussi en pointe sur la méthanisation.
C'est-à-dire la production d'électricité à
partir du gaz issu de la fermentation de
déchets ou de produits agricoles.
Un chiffre parle plus qu'un long discours.
Alors que l'Allemagne compte 5 000 unités
L'usine de méthanisation du Mené. Le digesteur expérimental qui sera
construit dans l'Aube sera moins imposant puisqu'il ne fera que 3 mètres de
de méthanisation agricole, il n'en existe
haut et 5 de diamètre
qu'une trentaine en France.
L'Aube a décidé de jouer cette carte encore
peu exploitée dans l'Hexagone. Pour faciliter l'émergence de projets, le conseil général est en train de fonder
l'association Biogaz vallée. « Son but est de faire naître une filière complète concernant la méthanisation », a
déclaré hier Philippe Adnot.
Lors de la réunion consacrée au vote du budget supplémentaire, le conseil général a adhéré officiellement à
cette association qui devrait voir le jour d'ici la fin du mois.
Comme filière complète, Philippe Adnot entend laboratoire de recherches, formations liées à cette industrie,
développement d'entreprises, maintenance.
Pour que tout cela prenne corps rapidement, l'association Biogaz vallée va lever des fonds auprès du privé
comme du public. Puis, une fois qu'elle aura l'argent, elle créera un laboratoire de recherches et construira un
digesteur de taille industrielle, appelé aussi démonstrateur. Car il permettra de tester à une échelle industrielle
les procédés élaborés par le laboratoire. Tous deux seront situés dans l'Aube.
Mais pas à Rosières, où le projet d'une usine de méthanisation porté par la Sem Énergie suscite l'opposition des
habitants. Philippe Adnot l'a affirmé hier lors de cette réunion du conseil général. « Le démontrateur n'a pas
besoin d'être installé sur le réseau de chaleur de l'agglomération troyenne », a-t-il précisé. Alors où ? Le lieu n'a
pas encore été arrêté. Mais Jean Pouillot, le conseiller général de Chaource, a proposé dès hier le site de l'usine
de déshydratation de Villemeureuil « qui recherche du chauffage ».
Car une usine de méthanisation produit à la fois de l'électricité et de la chaleur. L'électricité à partir de la
fermentation des déchets agricoles. L'eau chaude à partir du refroidissement des moteurs, a expliqué Nicolas
Juillet, le conseiller général en charge du dossier.
Une étude a montré que les déchets agricoles existants représentent un potentiel de production électrique de
7,5 MV, soit l'équivalent de la consommation de 15 000 foyers. Elle a aussi estimé que l'Aube dispose d'un tissu
industriel capable d'assurer la construction d'unités de méthanisation. 70 entreprises sont susceptibles d'être
intéressées par cette filière nouvelle.
Mais y aura-t-il suffisamment de déchets agricoles pour alimenter les unités de méthanisation qui vont voir le
jour ? C'est la question qu'a posée Jean-Marie Merlin, le conseil général d'Arcis-sur-Aube, où un projet doit voir
le jour.
Sur ce point, Philippe Adnot s'est montré très confiant. « Nous sommes actuellement plus dans le vide que dans
le trop plein. A mon avis, il y aura de la place pour tout le monde », a-t-il estimé.
Actuellement, les déchets agricoles susceptibles d'alimenter les usines de méthanisation sont multiples. Cela va
des pelures d'oignons du Nogentais aux lisiers de porc en passant par les huiles de friture ou les poussières de
grain.
Mais pour Philippe Adnot, il ne faut pas se limiter qu'aux déchets agricoles. « On peut utiliser des cultures
intermédiaires, les zones inondables », a-t-il observé, approuvé par Nicolas Juillet. « Actuellement, des champs
sont couverts de fleurs jaunes. Ce n'est pas du colza mais de la moutarde en fleurs. C'est cela une culture
intermédiaire et dans ce domaine, il existe du potentiel », a relevé le maire de Saint-Lupien et agriculteur.
Jean-Marc Massin a apporté son soutien à ce projet. « Il est important de développer la filière de la
méthanisation, comme l'éolien et le photovoltaïque. C'est comme cela que l'on arrivera à une société sans
pétrole », a-t-il estimé. Mais le conseiller général écologiste a mis une condition : que les Aubois soient
correctement informés sur les projets, ce qui n'a pas été le cas avec celui de l'usine de méthanisation de
Rosières.
Jorge D'HULST
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