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Synthèse de la réunion 
Les participants 
20 personnes ont participé à la réunion de travail. 

Objectifs de la réunion de travail 
- Présenter le porteur de projet TerrEnergies360 
- Présenter la démarche TerrEnergies360 
- Échanger sur le projet et répondre aux questions 

Calendrier 
- Mars 2021 : Dépôt du permis de construire et ICPE  
- 2023 : Mise en service de l’installation  

Sites d’implantation 
Sites choisis à plusieurs centaines de mètres des habitations 

- 2 sites retenus dans le Loiret 
o Rouvray-Sainte-Croix 
o Bricy 

Matières valorisées 
- A l’échelle du collectif : 100 000 tonnes de matières traitées ; 25 

000 tonnes par méthaniseur 
o 25 000 tonnes par méthaniseur  

- Des matières qui proviennent 
o Des exploitations agricoles alentours et des industries 

agricoles du secteur 
o A 80% dans un rayon de 5km autour des sites 

d’implantation 

Information et dialogue 
- 16 décembre 2020 : présentation de la démarche aux élus 
- Janvier 2021 : plusieurs réunions d’échanges à destination des 

agriculteurs riverains 
- 25 février 2021 : 1er groupe de travail en amont des procédures 

administratives 

TerrEnergies360 est joignable à tout moment par mail : 

Contact@TerrEnergies360.fr pour répondre aux questions 

Toutes les informations sur le projet sur le site internet dédié : 

https://TerrEnergies360.fr 

Une consultation publique propre à chaque site d’implantation sera 
organisée par la Préfecture après le dépôt des demandes 
administratives (probablement en septembre 2021) 

Apports de la réunion de travail  
Les échanges ont permis de répondre à de nombreuses questions 
synthétisées dans les pages ci-après. Différentes attentes ont été 
exprimées et pourront faire l’objet d’actions concrètes. 

ð Organiser des réunions d’information à destination des conseils 
municipaux 

ð De ces réunions d’information devra découler une visite d’unité de 
méthanisation similaire en fonctionnement, accessible aux élus et 
plus largement aux membres invités au groupe de travail 

ð Vérifier la bonne cohabitation entre l’activité de la Base aérienne 
123 Bricy-Orléans et l’unité de méthansiation (survol) 

ð Chiffrer le trafic existant sur les routes départementales D102 et 
D502 - portion Huêtre/Bricy (idéalement dans la période de pic 
d’activité d’ensilage de mi-avril à mi-mai)  
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Les participants 
Ont participé à la réunion 20 personnes : 

Collectivités Territoriales, associations d’élus, représentants de 
l’Etat 
Thierry BRACQUEMOND, Président, Beauce Loirétaine, également 
Maire de Huêtre 
Gilles GUERET, DGS, Beauce Loirétaine 
Monique BEAUPERE, Adjointe, Bricy 
Michaël CORMIER, Adjoint, Bricy 
Louis-Robert PERDEREAU, Maire, Bricy 
Aurore VIDUS, Responsable pôle Développement Durable, DDT 
Emmanuelle BOURDEAU, Conseillère municipale, Sougy 
Pauline MARTIN, Présidente, AMF45, également conseillère 
départementale du canton 

Acteurs agricoles, environnementaux, de l’énergie 
Anne LHEUREUX, Déléguée territoriale Loiret, GRDF 
Charlotte PICHON, Conseillère méthanisation, Chambre d’Agriculture 
Loiret 
Jean-Paul BERNABEU, Président, Syndicat de la Retrève 

Entreprises riveraines 
Stanislas MICHEL, Colonel, Base aérienne 123 Bricy-Orléans

 
 

Porteurs du projet TerrEnergies360 
Sébastien BOURBON 
Jean-Armand DOUBLIER 
Gilles FOIRIEN 
Charles PERDEREAU 
Guillaume PERDEREAU 
Paul SEVESTRE 
Animation 
Constant DELATTE et Leslie CLAUX, Quelia, mandatés par 
TerrEnergies360 pour animer la réunion et rédiger le compte-rendu. 

Personnes excusées 
Les personnes suivantes ont souhaité excuser leur absence ayant 
d’autres engagements au même moment : 

Loiret Nature Environnement, Groupement Archéologique et Historique 
de la Région d’Artenay (GAHRA), Fédération départementale des 
chasseurs 45  
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Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la 
présentation de TerrEnergies360 (diapositives ci-après). 

Introduction 
M. DELATTE précise que la démarche de la part des porteurs de projet 
est volontaire. TerrEnergies360 a souhaité échanger, informer les 
acteurs du territoire en amont du dépôt des demandes administratives 
et a fait appel à ce titre à l’agence de concertation Quelia pour 
accompagner les agriculteurs du territoire avec neutralité. 

M. DELATTE, Quelia, présente le déroulé de la réunion : 

- Présentation du porteur de projet TerrEnergies360 
- Présentation du projet 
- Echanges 

Le but de la réunion de travail est d’échanger, répondre aux questions, 
recueillir les attentes des participants au groupe de travail vis-à-vis du 
projet. 

Pour des raisons pratiques, de contexte sanitaire, les porteurs du 
projet ont tenu à organiser deux groupes de travail. 

- L’un avec les acteurs situés sur le département Eure-et-Loir 
o le 22 février 2021 

- Le second avec les acteurs ici présents situé sur le Loiret 
o le 25 février 2021 

Les invités à la réunion 
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Présentation du collectif TerrEnergies360 

 
Charles PERDEREAU, TerrEnergies360, présente le collectif qui réunit 
une quarantaine d’agriculteurs situés entre le département d’Eure-et-
Loir et le Loiret. Les exploitations agricoles de chacun sont identifiées 
sur la carte ci-dessus. Certains membres ont l’habitude de travailler 
ensemble depuis longtemps au sein de la Ferme des Arches.1 

 
1 Organisation d’une cinquantaine de producteurs, reconnue par le Ministère de l’Agriculture. 
Pour en savoir plus sur la Ferme des Arches : http://www.fermedesarches.com 

Ü Productions 

 
Près de 2/3 des productions sont des céréales. Le blé tendre, l’orge 
et le maïs sont destinés à l’alimentation animale entre autres. Le blé 
tendre, blé dur et l’orge servent à la confection de bières et de pâtes 
(farine, semoule). Des oignons, échalotes, ails et pommes de terre 
sont destinés au marché frais. La betterave sucrière sert à la 
fabrication de sucre (sucrerie locale), mais aussi pour l’alcool, utile à 
la création de parfums et de gel hydroalcoolique. Certains produisent 
du pavot médicinal, fortement utilisé dans le contexte sanitaire actuel. 
TerrEnergies360 compte un éleveur de porcs, et une éleveuse de 
volailles. Dans une démarche évolutive et en cohérence avec les 
attentes des consommateurs, plus de 50% des membres du collectif 
ont des productions labellisées. 
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Ü Motivations 

 
Les agriculteurs constatent une fragilisation des écosystèmes et 
portent une volonté de réduction de l’empreinte carbone dans leurs 
productions en séquestrant du carbone dans leurs sols. Pour cela, ils 
souhaitent implanter, entre deux cultures principales à destination 
alimentaire, des cultures intermédiaires (voir page 7). Celles-ci vont 
couvrir les sols, initialement laissés nus l’hiver, et vont générer une 
ressource énergétique renouvelable. Les terres ont besoin par ailleurs 
d’être enrichies en matières organiques, essentielles aux plantes et au 
développement de la biodiversité qu’elles hébergent. TerrEnergies360 
veut apporter un « second souffle » aux sols en les protégeant et en les 
enrichissant en matières organiques.  
Le bouleversement climatique, résultat de la consommation globale 
d’énergies fossiles qui accentue les émissions de gaz à effet de serre 
est un nouveau défi pour les agriculteurs. Ils souhaitent le relever avec 
la démarche TerrEnergies360. 
Les attentes sociétales grandissantes des consommateurs fixent les 
orientations de l’agriculture de demain et les porteurs du projet ont la 
volonté de s’y adapter. 

La méthanisation : le principe 

 
Sébastien BOURBON, TerrEnergies360, explique que la 
méthanisation est un processus naturel que l’on retrouve par exemple 
dans les marais : la matière végétale au fond d’une marre se 
décompose naturellement et produit du CH4 (méthane). La 
méthanisation prévue par TerrEnergies360 est la réappropriation d’un 
phénomène naturel qui permet : 

- d’une part, la production de biométhane qui pourra alimenter le 
réseau de gaz de ville, 

- d’autre part, la production d’un fertilisant organique naturel qui 
servira d’amendement aux terres cultivées. 
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Les matières valorisées par TerrEnergies360 

 
La loi de transition énergétique est une opportunité pour améliorer la 
valorisation des matières organiques. A compter de 2025 cette loi 
imposera aux collectivités de proposer aux administrés une solution 
de tri à la source des matières organiques (alimentaires, déchets 
verts). 

 
2 CIPAN : Cultures Intermédiaires Piège à Nitrates rendues obligatoires sur le territoire pour lutter 
contre les risques de pollution des eaux par les nitrates et les risques d’érosion 

 
TerrEnergies360 explique qu’aujourd’hui les agriculteurs ont déjà 
recours aux CIPAN2. Ces cultures intermédiaires couvrent les sols 
autrement laissés nus entre deux cultures principales. Les CIPAN ne 
sont pas totalement valorisées. Les CIVEs3, qui ont le même intérêt 
premier que les CIPAN (couverture des sols), peuvent, elles, être 
valorisées par la méthanisation (en énergie et en engrais). 

3 CIVEs : Cultures Intermédiaires à Vocation Energétiques 
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Une énergie renouvelable pour le réseau de gaz 

 
Question : Est-ce que les communes traversées par la canalisation de 
gaz ou situées à proximité peuvent profiter de ce gaz ?  

Réponse : Mme LHEUREUX, GRDF, explique que pour cela il faut 
passer par un appel d’offres de Délégation de Service Public. Mais 
elle explique que l’absence de besoins suffisamment importants – 
absence de grandes industries ou d’une population nombreuse – ne 
permet pas d’assurer la rentabilité du déploiement d’un réseau sur 
une petite commune.  

Question : Où est-ce que le gaz produit va aller précisément ?   

Réponse : Mme LHEUREUX, GRDF, explique que le gaz sera utilisé 
par les consommateurs situés sur le chemin de la canalisation, mais 

la production de gaz étant supérieure aux besoins de la zone Bricy-
Ormes, le gaz alimentera ensuite la Métropole d’Orléans.  

Question : Quelle est la provenance du gaz de notre réseau 
aujourd’hui ?   

Réponse : Il n’y a aucune production directe de gaz en France, le gaz, 
d’origine fossile, est systématiquement importé de l’étranger. 

Un fertilisant organique de qualité pour le territoire 

 
TerrEnergies360 précise que le plan d’épandage est soumis aux 
contrôles des services de l’Etat (DDT) et est réalisé avec l’aide des 
services de la Chambre d’Agriculture. 
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En comparaison aux épandages bruts, la valorisation de la matière 
organique par la méthanisation produit un fertilisant organique moins 
odorant. 

Les bénéfices pour la collectivité 

 
TerrEnergies360 insiste sur le fait que la méthanisation s’inscrit 
pleinement dans les objectifs de la COP21. La méthanisation permet 
également de diversifier et consolider les exploitations agricoles du 
territoire pour protéger ainsi l’agriculture de proximité. En plus des 8 
emplois directs créés, TerrEnergies360 estime la création d’emplois 
indirects à environ une quinzaine d’emplois.   

Guillaume PERDEREAU, TerrEnergies360, précise que la 
méthanisation entre pleinement en accord avec la transition 
écologique de l’agriculture souhaitée par les consommateurs. Via la 
production d’un fertilisant organique naturel, le recours aux produits 
chimiques va diminuer et répondre ainsi aux attentes des 

consommateurs. Les agriculteurs souhaitent amorcer une transition 
agro-écologique par la captation de CO2 et participer à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre tout en « redonnant une vie 
agronomique » à leurs sols.  

Le calendrier 

 
La construction durera un an. 
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Démarche d’information et de dialogue 

 
TerrEnergies360 précise que les échanges ont débuté en décembre 
2020 avec les maires des communes concernées (communes des 
sites d’implantation et communes riveraines). De plus le collectif est 
ouvert à d’autres agriculteurs du territoire et a sollicité, début janvier 
2021, une centaine d’agriculteurs locaux : une quarantaine sont venus 
échanger avec TerrEnergies360. 

Depuis la mi-janvier 2021, TerrEnergies360 a réalisé un site internet 
dédié à la démarche. Fin janvier, les porteurs du projet ont, d’une part, 
informé les acteurs du territoire4 de cette mise en ligne, d’autre part, 
demandé aux collectivités de relayer l’existence du site internet via 
l’application PanneauPocket dont elles sont quasi toutes pourvues. 

 
4 Intercommunalités, communes, associations environnementales, Chambres d’Agricultures 

Les collectivités présentes indiquent qu’une présentation auprès des 
conseils municipaux est un préalable à l’information. Une fois réalisée, 
les collectivités sont d’accord pour informer la population via 
PanneauPocket. 

 
TerrEnergies360 a également réalisé une carte postale/carte de visite 
qui est distribuée aux participants à la réunion.  



TerrEnergies360 – Compte-rendu de la réunion de travail du 25 février 2021       

              
11 

Réflexions sur le choix de l’implantation 

 
TerrEnergies360 revient sur la genèse de leurs réflexions quant à leur 
implantation. Initialement, dans une volonté d’optimisation des coûts 
notamment, il était prévu de faire un seul site central. Le calcul des 
flux de transports, s’élevant en moyenne à plusieurs dizaines de trajets 
A/R par jour (hors pics d’activité) a finalement été décisif dans leurs 
orientations. Ils optent alors pour une solution décentralisée. 

Ü Décentralisation de l’activité 

 
TerrEnergies360 précise la possibilité de différencier/spécialiser les 
matières à valoriser par site. La création de 4 méthaniseurs permet 
d’adapter l’outil de traitement, l’unité, à la matière organique. Un site 
sera ainsi dédié à l’agriculture biologique. 

Il s’agit de 4 projets 100% autonomes et donc juridiquement et 
économiquement indépendants.  
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Ü Une énergie 100% renouvelable pour le 
réseau de gaz et un fertilisant organique 

 

 

Ü Les sites d’implantation : critères 

 
TerrEnergies360 souhaite préciser que l’éloignement aux centres-
bourgs des communes a également fait partie des critères 
d’implantation : les premières habitations sont à plusieurs centaines de 
mètres et les centres-bourgs encore plus éloignés ce qui va au-delà 
des critères en réflexion pour la charte de la méthanisation. 

Une logique de proximité est souhaitée par TerrEnergie360. 80% des 
exploitations agricoles se situent ainsi dans un périmètre de 5km. C’est 
cette même logique cohérente que les agriculteurs veulent instaurer 
pour les potentiels agriculteurs désireux de rejoindre la démarche. 
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Ü Les 2 sites d’implantation dans le Loiret 
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Trafic routier 
Les agriculteurs portent une grande attention au trafic routier de et 
vers les sites d’implantation et présente des chiffres détaillés. 

 
Le trafic routier généré moyen s’élèvera à 8 A/R par jour. Mais il sera 
plus  concentré sur 3 périodes (ensilage, épandage liquide, épandage 
solide) où l’activité sera plus ou moins intensifiée. La période de pic 
d’activité la plus forte sera la période d’enlisage de printemps (mi-avril 
mi-mai) qui générera 150 A/R par jour sur une période de 10 jours. 
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TerrEnergies360 envisage la gestion de l’épandage liquide par voie de 
canalisation pour 50% environ, réduisant ainsi le trafic routier.  

Question : Quel type d’engin sera utilisé pour la circulation ? Cela ne 
va-t-il pas engendrer une augmentation de la dangerosité sur les 
routes ? (dépassements, etc.) 

Réponse : Il s’agira d’un attelage tracteur remorque. TerrEnergies360 
informe que légalement de plus en plus d’attelages peuvent atteindre 
les 40 km/h. TerrEnergies360 précise que ce sont des sujets qu’ils 
connaissent bien de par leur expérience à la Ferme des Arches 
(transport de 25 000 tonnes de condiments et 10 000 de pommes de 
terre, soit un total de 35 000 tonnes). Une quinzaine de villages sont 
traversés, « on se doit de respecter les habitants ». La Ferme des 
Arches, sensible à la représentation du monde agricole à travers 
l’image du tracteur sur les routes, forme tous les futurs conducteurs 
et insiste grandement sur la notion de prévention. TerrEnergies360 
s’engage vers une exemplarité similaire concernant le transport des 
matières. 

Question : Quel sera le trafic routier en journée ? 

Réponse : Les journées agricoles ont de longues amplitudes, mais 
TerrEnergies360 indique qu’il y a également des personnes salariées 
et que l’amplitude maximum sera de 7h à 19h. 

 

 

Ü Trafic routier à Rouvray-Sainte-Croix 
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Ü Trafic routier à Bricy 

 

 

 Question : Est-ce que les chemins envisagés pour certains 
acheminements existent déjà ? 

Réponse : Oui, TerrEnergies360 indique que les chemins envisagés 
sont déjà existants. Ils sont situés aux abords des parcelles agricoles 
proches qui permettent d’éviter la route.  

Insertion paysagère 

 
Sébastien BOURBON, TerrEnergies360, explique que les parcelles 
d’implantation sont relativement planes. Il est prévu de taluter, et 
d’implanter 3 niveaux de végétation différents pour « faire un mur 
végétal autour du site ».  

Les porteurs du projet informent qu’ils sont accompagnés d’un 
architecte et d’un cabinet dédié sur la question de l’intégration 
paysagère et qu’ils seront en mesure de présenter des éléments 
concrets (vues de synthèse) lors du dépôt du Permis de Construire.   

M. BRACQUEMOND, Président de Beauce Loirétaine, explique que 
le PLUi-H limite la construction de bâtiments couverts à 1 000m2, ce 
qui réduit les possibilités de construction pour TerrEnergies360. 

Question : Quelle surface représente un méthaniseur ? 
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Réponse : 3ha à 3,5ha. TerrEnergies360 ajoute qu’une unité est 
constituée de 2 cuves avec un dôme, un stockage dédié au fertilisant 
organique produit et des silos de stockage de la matière entrante. 

Environnement olfactif 

 

 

 
TerrEnergies360 informe que le procédé de méthanisation en tant que 
tel n’émet pas d’odeur. Tout comme la matière sortante que constitue 
le fertilisant organique pour les épandages. Les potentielles odeurs 
sont donc à anticiper lors du stockage de la matière première. A cet 
effet, TerrEnergies360 prévoit de couvrir les silos de stockage, mais 
pas avec une matière plastique (polluante), mais avec 
ensemencement des silos.  

Les porteurs du projet ont amené 2 échantillons de fertilisant 
organique, l’un liquide, l’autre solide, qui font le tour des participants 
afin que chacun puisse se rendre compte par lui-même des odeurs 
émises.  
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Risques d’explosion et d’incendie 

 
Question : Est-ce qu’il y a du stockage de gaz sur site ? 

Réponse : Le gaz est produit et directement injecté dans le réseau 
sous quelques heures (6h à 8h de capacité maximum de stockage de 
production). Le volume de gaz présent sur un site est comparable à 
une bombone de propane chez un particulier. La décomposition de la 
matière se fait en phase anaérobique (absence d’oxygène) il n’y a 
donc pas de risque d’explosion. 

Visite d’une unité de méthanisation 

 
TerrEnergies360 a effectué une quarantaine de visites de sites en 
fonctionnement afin d’appréhender au mieux la faisabilité de leur 
démarche. Le site de Lamotte-Beuvron a retenu leur attention : en 
face d’un collège, le long d’une voie ferrée et à 40 mètres d’une route 
nationale. Les agriculteurs précisent que la commune est actionnaire 
de l’unité de méthanisation à hauteur de 5%. TerrEnergies360 
propose d’organiser une visite destinée aux personnes intéressées. 
Les élus sont intéressés par une visite un samedi matin mais préfèrent 
attendre une présentation au conseil municipal pour proposer la visite 
aux conseillers municipaux. 

Mme LHEUREUX, GRDF, explique que ce site est en train de mettre 
en place une expérimentation (2ème commune en France) avec un 
Ehpad et un collège de la commune. Des bacs de collecte sont mis à 
disposition des établissements qui ont la possibilité d’apporter les 
matières organiques à valoriser à l’unité de Lamotte-Beuvron.  
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Autres thématiques 
Financement du projet 
Question : Comment s’organise le financement ? 
Réponse : TerrEnergies360 explique que c’est un élément qui n’est 
pas finalisé. Le projet reste ouvert à d’autres acteurs tels que des 
agriculteurs, des collectivités ou encore l’industrie agro-alimentaire. 
Un financement participatif peut être envisagé : idée d’ouvrir une 
enveloppe auprès des riverains proches dans un premier temps pour 
ensuite étendre à d’autres acteurs.  

Réglementation 
Question : Est-ce qu’une unité de méthanisation est considérée 
comme un site SEVESO ? 

Réponse : Non. Une unité de méthanisation est soumise à l’ICPE5 qui 
a 3 seuils distincts selon les volumes de tonnages traités et les types 
de matières entrantes (déclaration, enregistrement, autorisation). Les 
unités TerrEnergies360 sont soumises à la catégorie intermédiaire de 
l’enregistrement. 

Bassins versants 
Question : M. BERNABEU, Président du syndicat de la 
Retrève demande s’’il y a des rejets liquides dans la nature.  

Réponse : Non, lors du procédé de méthanisation il n’y a aucun rejet 
autour du site. Tous les liquides, les eaux de pluie sont récoltés et 
(ré)introduits dans le process. En cas de forts orages, il y a un bassin 
de débordement (bassin d’infiltration).  

 
5 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

Plan Climat Air Energie Territorial 
M. BRACQUEMOND, Président de Beauce Loirétaine, communique 
sur le fait que la démarche de 2 méthaniseurs dans le Loiret 
correspond à l’alimentation en gaz renouvelable d’une population 
d’environ 7 200 habitants. Dans le cadre du PCAET, cela correspond 
à 42% de gaz produit pour le territoire. 

Echanges avec les services de l’Etat 
Mme VIDUS de la DDT précise que les services de l’Etat 
accompagnent aujourd’hui les porteurs de projet de méthanisation en 
amont des démarches administratives pour préciser les attentes des 
services de l’Etat en termes de respect des réglementations. Les 
porteurs de projet informent qu’ils sont effectivement en contact 
depuis octobre 2020. 
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Conclusion 

 


