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Lettre ouverte aux candidates et aux candidats  
aux prochaines élections départementales et régionales 

 
 
Notre association est née d’un moment de stupeur : lorsqu’un jour, nous avons appris, au détour 
d’une conversation, qu’un méthaniseur allait être construit dans notre commune de Saint-Mard-
de-Réno. Au fil des mots et des recoupements, nous avons compris qu’il ne s’agissait pas d’un 
méthaniseur, mais de trois. Auxquels il faut ajouter, pour les relier au réseau national, la 
construction d’un gazoduc et d’une usine de rebours permettant la compression du gaz.  
 
Nous avons alors fait les comptes : en termes géographiques, ces trois méthaniseurs seront 
regroupés dans un rayon d’1,5 kilomètre traversé par plusieurs cours d’eau, en termes 
démographiques, ce sera un méthaniseur pour 150 habitants. C’est-à-dire 3 installations de cuves 
de la hauteur d’immeubles de 5 étages et une usine : un vrai complexe industriel ! 
 
Un complexe industriel au cœur du Parc naturel régional du Perche, à quelques dizaines de mètres 
de la forêt classée de Réno-Valdieu ! 
 
Un complexe industriel qui va être relié à 12 autres méthaniseurs dans le Perche ! 
 
Nous considérons que c’est une charge insupportable pour un si petit village, et une aberration 
écologique et économique pour le Perche car : 
 

- L’alimentation des 3 méthaniseurs et la distribution du digestat va encombrer nos routes 
déjà fragiles et non prévues pour un tel trafic. 

- Les paysages vont être détériorés irrémédiablement par ces installations et par 
l’intensification agricole qu’elles induisent (animaux enfermés, prés convertis en cultures 
intermédiaires, recours massifs aux pesticides et au glyphosate). 

- Les problèmes d’odeur vont être démultipliés. 
- L’attractivité touristique va diminuer, entrainant une baisse d’activité dans les secteurs 

économiques liées et donc du chômage. 
- Les valeurs foncières vont baisser, alors que le prix de la terre agricole va augmenter. 
- Les petites exploitations vont disparaître, au profit des fermes-usines. 

 
Nous sommes conscients des enjeux écologiques et économiques de la consommation 
énergétique, mais nous ne pensons pas que la méthanisation, telle qu’elle s’orchestre dans notre 
village et dans le Parc Naturel du Perche, soit une solution acceptable. 
 
Certains pays comme l’Allemagne et certaines régions comme le Grand-Est commencent à 
mesurer les impacts extrêmement nocifs de la méthanisation sur leur territoire. Pourrions-nous 
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tirer parti de leur expérience au lieu de foncer tête baissée dans un process industriel dont les 
conséquences environnementales posent problème ? En effet : 
 

- Il n’y a pas de contrôle régulier des installations, alors que celles-ci sont hautement 
technologiques et que les agriculteurs ne sont pas des ingénieurs. 

- On recense de nombreux accidents (fissures ou explosions de cuves de déchets qui 
entrainent des écoulements et polluent l’eau des rivières et des nappes phréatiques, 
incendies, fuites de biogaz). 

- Les rejets sont des digestats, condensés d’azote et donc de nitrates, et potentiellement 
pathogènes. 

- Le bilan carbone est douteux : le méthane brûlé rejette du CO2, responsable du 
réchauffement climatique.  

 
Enfin, la méthanisation agricole, pour être viable, implique des subventions publiques. C’est donc 
le citoyen qui finance l’opération. Le biogaz coûte quatre à cinq fois plus cher que le gaz naturel. 
Au mieux, sa production enrichit les quelques agriculteurs capables d’investir des millions 
d’euros. Ainsi, la méthanisation soutient l’agriculture intensive tant décriée et met en danger les 
ressources précieuses que sont l’eau, l’air et la biomasse, nos biens communs. 
 
Notre association « Bien vivre dans le Perche » a lancé une pétition pour dénoncer l’omerta qui 
règne sur ce sujet et réclamer des informations sur les projets en cours. Elle a déjà recueilli plus 
de 500 signatures en quelques semaines. Nous voulons aller plus loin. 
 
C’est pourquoi nous vous demandons de porter cette question dans le débat public qui doit avoir 
lieu lors des élections départementales et régionales. Pour que les citoyens de notre commune, 
de notre département et de notre région ne soient pas les otages de décisions prises hors sol. 
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