EXPLOITATIONS AGRICOLES PARTICIPANTES A L’ETUDE DE FAISABILITE
METHANISEUR DE VITRY EN CHAROLAIS
Le 29 avril 2016

Destinataires :
 maire de Vitry en charolais,
 Présidents des Intercommunalités de Paray et
Digoin
 Préfet
Contact :Mr BONNOT Eric
Port :0688993749

Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse que la FDSEA et les JA ont rédigé et diffusé
d’un commun accord avec nous pour couper court à toute nouvelle mise en cause de
l’agriculture sur le projet de méthaniseur de Vitry en Charolais. Un projet de ce type est une
véritable opportunité de fédérer les acteurs du territoire tant il représente une chance pour le
développement économique local et la transition énergétique mais aussi dans la mesure où il
s’inscrit dans les orientations des politiques publiques.
C’est en toute sérénité que nous avons répondu aux sollicitations de l’entreprise « NASQUEO
ENVIRONNEMENT » qui souhaitait évaluer le gisement et connaître les possibilités d’épandage
sur les terres agricoles dans le cadre de l’étude de faisabilité. L’absence de réponse à nos
questions, les contacts de plus en plus lointains avec l’opérateur, l’opacité du processus de
décisions et récemment le passage en force pour obtenir un permis de construire contre l’avis
de la Commune de Vitry en Charolais mais avec l’appui des services de l’Etat, nous ont amenés à
revoir notre position. C’est pourquoi, chacun de nous vient de dénoncer la convention qui le lie
à « NASQUEO ENVIRONNEMENT ». Sans préjuger des suites qui seront données à ce projet, il est
certain que notre décision pèsera sur sa réalisation, notre seule motivation est de contribuer à
apaiser les esprits.
Cette démarche suspend notre participation au projet porté par « NASQUEO
ENVIRONNEMENT » mais elle ne remet pas en cause notre intérêt pour la méthanisation. Nous
restons favorables à engager nos exploitations dans la production d’énergie.
Nous espérons que les conditions seront prochainement réunies pour reprendre sur des bases
différentes, concertées, qui privilégieront le dialogue et les partenariats, une réflexion sur la
possibilité de rechercher un modèle économique et une implantation propice à la réalisation
d’un méthaniseur sur notre territoire.

Afin d’éviter tout malentendu ou erreur d’interprétation, nous souhaiterions vous rencontrer
dans les prochains jours pour un temps d’échange.
Dans cette attente,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Monsieur
le Président, en l’expression de nos sincères salutations.
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