La Communauté de Communes
du Pays de Salers se lance dans
la méthanisation
Primée par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités locales et territoriales
de moins de 20 000 habitants », la Communauté de Communes du Pays de Salers (Cantal) va
développer dix unités de méthanisation qui seront réparties sur tout le territoire.
Si le Cantal produit un volume d’énergie supérieur
à sa consommation, grâce à plusieurs barrages
hydrauliques, la CC du Pays de Salers a voulu aller
plus loin pour s’engager dans la transition énergétique. Dans cette zone rurale, la matière première
naturelle la plus importante est organique, provenant
de l’agriculture et des déchets verts. C’est un potentiel
à transformer en biogaz via la méthanisation. A la
demande de cette Communauté de Communes
cantalienne, un cabinet de conseil a mené une
étude. En partant d’un constat : « Les kilomètres à
parcourir pour la collecte des ordures ménagères
nous coûtent cher », plaide Bruno Faure, Président
de la Communauté de Communes. D’où l’idée de
créer non pas une unité de méthanisation, mais
plusieurs, disséminées un peu partout sur le territoire,
pour limiter la pollution et les coûts liés aux déplacements des bennes.
Dès 2013, le cabinet de conseil a validé le schéma
d’une dizaine d’unités pouvant accueillir 10 à 12 000
tonnes de matière organique par an, et qui produiront
du biogaz mais aussi de l’électricité grâce à la cogénération. Pour parvenir à cet objectif, ces unités pourront

recycler les effluents d’une douzaine d’exploitations
agricoles, des déchets verts collectés dans trois
déchetteries intercommunales ou fauchés sur le
bord des routes.
Production de chaleur ou de froid
Une société a été créée avec plusieurs partenaires
privés ; la collectivité y est représentée à travers
une société d’économie mixte, qui détient 15 % des
parts.
La première unité de méthanisation qui a vu le jour
fabrique 2 000 MWh d’électricité : elle produit du
froid pour la coopérative laitière de Saint-Bonnetde-Salers. Une deuxième unité est prévue prochainement pour alimenter en chaleur et en électricité
les bâtiments d’une zone d’activité se trouvant à
proximité. Environ huit autres unités vont naître au
fil de l’eau : « Nous tentons d’ouvrir un méthaniseur
tous les 12 à 18 mois », précise Bruno Faure. Et
si un surplus de biogaz est produit, il sera utilisé
comme carburant : le Pays de Salers va acquérir,
sur trois ans, trois bennes à ordures fonctionnant
avec du gaz naturel pour véhicules (GNV).
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Un véhicule hybride
utilisé par la collectivité
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« Le Prix Énergies Citoyennes est une reconnaissance du travail
réalisé par une collectivité de petite taille, qui est Territoire à
Énergie Positive pour la Croissance Verte (TECPV). Il met en avant
les compétences des collaborateurs qui participent à cette
démarche. Ce Prix démontre qu’une petite CC en zone de montagne peut être à l’avant-garde ! Outre la méthanisation, l’autre
chantier entrepris par la collectivité est la réduction du coût de
l’éclairage public. 1 600 lampes ont été remplacées par des
systèmes LED, soit 60 % du total. Ce qui représente une économie
de fonctionnement de 64 000 euros par an. En parallèle, nous
avons encouragé la sobriété des consommations d’énergie par
des travaux d’isolation thermique des bâtiments publics mais
aussi de l’habitat privé, via le programme « Habiter mieux », que
nous avons fortement soutenu ».

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr
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La CC regroupe
27 communes en zone
de montagne

Bruno Faure, Président de la
Communauté de Communes
du Pays de Salers
« Un effort important sur l’éclairage public
et l’isolation des bâtiments et de l’habitat privé »

