




















USINE DE MÉTHANISATION 
CONDAL  /  VARENNES

DÉFENDONS LE PAYS BRESSAN !
Demain, entre Condal et Varennes-Saint-Sauveur, au pied du château d’eau, devrait sortir de terre une 

grosse usine de méthanisation (100 tonnes de déchets et cultures traités chaque jour).  

Pourtant, vous avez été des centaines à vous opposer à ce projet dangereux pour la Bresse 
Bourguignonne. Mais Bio Energie Bressanne - société créée par Engie et Evergaz - a obtenu le feu vert 

de l’État pour son exploitation avec le soutien des conseils municipaux.  

Outre l’enquête publique (octobre 2019), l’ADEB - Association de Défense de l’Environnement Bressan - 
a été la seule à informer les riverains du projet, des enjeux,  des nuisances et des risques de cette usine. 

En France, ces usines, même récentes, présentent des dysfonctionnements graves : 
Émission de gaz, source de mauvaises odeurs et de pollutions atmosphériques 

Stockages de déchets nauséabonds 
Stockage de digestat insuffisant 

Pollution des nappes phréatiques et rivières par le digestat et privation d’eau potable 
Accidents routiers, liés à la circulation des camions et des engins agricoles. 

Pour Condal, comme ailleurs, le risque pandémique lié à l’épandage de digestat 
(issu de la méthanisation pour partie de  déchets d’abattoirs), 

n’est pas écarté par les scientifiques.  

Enfin, obligée de recevoir des cultures pour maintenir son activité et être rentable, cette usine augmente 
le risque de voir la polyculture et l’élevage bressan, sources d’AOC/AOP (dont la Bresse est si fière) 

dériver vers une agriculture intensive. Cela signifie l’appauvrissement des sols et la transformation des 
paysages si typiques.

Et nous, les habitants, les premiers concernés, 
comment nous protéger ?

3000 ha d’épandage 
sur 19 communes

SAÔNE ET LOIRE 
Condal, Champagnat, Cuiseaux, 

Dommartin les Cuiseaux, Frontenaud, 
Montpont-en-Bresse, Romenay, 

Sainte-Croix-en-Bresse, Varennes-
Saint-Sauveur 

AIN 
Beaupont, Coligny, Cormoz, Courtes, 
Curciat-Dongalon, Domsure, Foissiat, 

Saint-Nizier-le-Bouchoux 

JURA 
Les Trois Châteaux, Saint-Amour

L’usine à quelques mètres du château d’eau potable 
Source : dossier de présentation du projet - BEB












36000 tonnes 
d’intrants / an 

lisiers, fumiers, déchets 
d’abattoir, cultures/Cives, 

graisses/glycérine végétale, 
déchets de silos, déchets 

végétaux


50000 tonnes / an 
de digestat à épandre 

Plus de 10 à 40 camions 
et ensembles 

agricoles / jour 

2250000 Nm3 de 
biométhane injecté / an 

Investissement : 
9 millions € 

Nombre d’emplois : 2

Les maires, mal informés et peu critiques envers les sociétés nationales de méthanisation 
subventionnées, ne suffiront pas à exercer un contrôle efficace et indépendant. 
L’ADEB a obtenu de faire partie de la commission locale de concertation et d’information (prescriptions 
particulières de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2020), aux côtés des maires et de l’exploitant. Cette 
commission se réunira au moins une fois par an. L’ADEB représentera les  habitants des 19 communes 
concernées par l’épandage du digestat.

Notre association compte plusieurs scientifiques de haut niveau et appartient au réseau de FNE - 
France Nature Environnement. 

Dès à présent, en adhérant à l’ADEB 
vous pourrez vous exprimer et serez représentés !

Bulletin d’adhésion à découper et envoyer à l’adresse ci-contre

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
DE DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT 2021

NOM…………………………………………………… PRÉNOM…………………………………………. 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………….. 
Je deviens membre de l’ADEB et verse une cotisation annuelle de 10 euros. 
Je fais un don de…………. Euros / Je fais un chèque d’un montant total de……………… Euros 
DATE :            SIGNATURE :

Fidèle à son engagement de défense de l’environnement bressan, l’ADB interviendra par : 
• le recueil  et la transmission des doléances des habitants ; 
• la vérification de l’application des règlements ; 
• le contrôle auprès des services compétents des résultats des analyses ; 
• des réunions et la diffusion d’informations sur le fonctionnement du méthaniseur ; 
• l’alerte en cas de dysfonctionnements visibles ou cachés par l’exploitant ; 
• le dépôt de plaintes et de recours devant la justice ; 
• toutes actions destinées à faire évoluer la loi sur la méthanisation. 


