ILS NE VOUS ONT PAS TOUT DIT …
Un projet d’installation d’une structure de méthanisation est à l’étude sur la commune de
Meilhan. Sa situation géographique n’est pas encore définitivement fixée, 5 sites sont
envisagés. Le choix sera fait en Septembre et la demande de permis de construire serait
déposée début 2021.
Ce méthaniseur traitera 16,000 tonnes de déchets organiques, soit 44 tonnes par jour.
Les porteurs du projet sont 3 agriculteurs de la commune.
Vendredi 17 Juillet à 15H00 (c’est commode pour ceux qui travaillent) s’est tenue une réunion
d’information, baptisée « groupe de travail ».
Son objet était de « présenter » le projet, mais surtout d’essayer d’obtenir le soutien de la
population.
Il n’y avait que très peu d’habitants présents et toute question posée mentionnant un
inconvénient lié à la méthanisation était l’objet de moqueries du style « vous n’avez rien
compris » ou « vous n’y connaissez rien ».
Bref … l’affaire commence mal.

Ce qu’ils vous cachent
Un méthaniseur recycle des déchets organiques (déjections animales) qui sont mélangés à du
carbone (végétaux divers). A l’issue du processus, du gaz est produit (méthane) et vendu à
GRDF qui l’injecte dans le réseau. D’autre part, il y a des déchets produits par la méthanisation,
appelés « digestat », qui sont ensuite épandus dans les champs.
Les porteurs du projets se sont bien gardés de vous dire que :








la population n’aura aucun avantage à attendre (exemple : baisse de prix du gaz)
les seuls bénéficiaires seront les porteurs du projet. La plupart du temps, ils ont un
contrat sur 20 ans avec GRDF, à prix garantis. Une très bonne affaire pour eux ...
le prix de vos maisons va baisser de 30 % minimum
vous allez subir des odeurs pestilentielles
de multiples pollutions sont à prévoir (cours d’eau, nappe phréatique, …)
de puissants gaz à effet de serre (autres que le CO 2) vont être envoyés dans
l’atmosphère
le digestat épandu à la surface des champs va faire des dégâts considérables (Tuer les
abeilles, ainsi que les vers de terre qui ont un rôle essentiel dans la terre)

… et beaucoup d’autres choses.
Vous voulez en savoir plus ? venez en discuter avec nous, nous vous informerons honnêtement
sans rien vous cacher.

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Lundi 3 Août à 18h30
Salle des fêtes de Gaujac
Collectif Stop Méthaniseur Meilhan sur Garonne
membre du Collectif National Vigilance Méthanisation – site internet : https://cnvm.fr
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