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Aménager l’espace 

Accompagner les projets de territoire 

Valoriser les produits locaux 

Contribuer à la gestion durable de 
l’eau 

Agir pour la biodiversité, 
l’environnement et les paysages 

Œuvrer pour la transition 
énergétique, le climat, la qualité de 
l’air 

Favoriser l’économie circulaire 
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acteurs permettra de 

créer de l’innovation so-

ciale, de la créativité et 

de nouvelles pratiques, 

apportant de la valeur 

ajoutée au territoire », 

analyse Laurent Rieutort. 

Les trois présidents des 

Chambres consulaires ont 

rebondi sur les enjeux 

communs qui lient leurs 

trois structures et sur 

l’importance de dévelop-

per des actions com-

munes. 

C 
es deux ques-

tions étaient au 

centre de la con-

férence-débat du 15 no-

vembre, organisée par le 

CLIC (Comité de Liaison 

Interconsulaire du Cher : 

Chambre de Commerce et 

d’Industrie, Chambre 

d’agriculture et Chambre 

des Métiers du départe-

ment du Cher) où une 

cinquantaine d’élus et 

chargés de missions se 

sont réunis. 

Laurent Rieutort, Direc-

teur de l’Institut d’Au-

vergne-Rhône Alpes du 

développement des terri-

toires, était invité pour 

apporter des éléments de 

réflexion. 

Il explique « qu’il est né-

cessaire de faire travailler 

les acteurs économiques, 

institutionnels et sociaux 

en réseaux afin de déve-

lopper l’attractivité du 

territoire. Il ne faut pas 

opposer ruralité et ur-

bain, mais créer une com-

plémentarité afin d’atti-

rer de nouveaux ac-

teurs ». 

« Sans négliger les fragili-

tés du territoire et son 

manque d’attractivité, il 

faut travailler sur ses 

atouts et leur promotion. 

Des défis sont ainsi à re-

lever autour du renforce-

ment des liens entre 

l’agriculture et l’industrie 

à travers des projets de 

territoire, de l’accueil de 

porteurs de projet ou du 

soutien aux petites cen-

tralités qui jouent un rôle 

essentiel sur le territoire. 

La mise en réseaux des 

Quel développement économique pour les territoires 

intermédiaires comme le Cher ? 

Quels défis relever pour créer une réelle attractivité ? 
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La Chambre d’agricul-
ture est un acteur indis-
pensable pour accompa-
gner les projets et facili-
ter l’interface entre les 
collectivités territoriales 
et les agriculteurs. La 
conférence sur l’avenir 
des territoires intermé-
diaires comme le Cher, 
organisée le 15 no-
vembre par les 
Chambres consulaires a 
été l’occasion de rappe-
ler que « l’agriculture 
est un secteur d’activité 
essentiel pour le mail-
lage du territoire. De 
nombreuses initiatives 
existent mais il est né-
cessaire de les accom-
pagner ». La Chambre 
d’agriculture accom-
pagne également les 
collectivités sur les nou-
veaux enjeux, comme 
les énergies renouve-
lables et notamment la 
méthanisation. 
 
Directrice de la publica-
tion : Anaïs Diguet 

« L’agriculture est un secteur d’activité essentiel pour le maillage du territoire.  

De nombreuses initiatives existent mais il n’est pas toujours facile de les mettre en place ». 

Etienne Gangneron, Président de la Chambre d’agriculture du Cher 

 
« Il est indispensable de fédérer les différents acteurs et les collectivités autour de la création 

de valeur ajoutée. La couverture numérique du territoire est indispensable au développement 

de notre territoire » 

Serge Richard, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cher 

 
« La mise en place d’infrastructures est primordiale pour garder de la proximité mais nous 

avons besoin de moyens pour le réaliser. L’Etat doit nous accompagner en ce sens » 

Régine Audry, Présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Cher 

 



L 
a méthanisation 

est aujourd’hui 

une filière en 

plein développement 

dans le département du 

Cher. 

Les collectivités peuvent 

être sollicitées directe-

ment par des porteurs de 

projet qui souhaitent les 

intégrer à leur réflexion 

ou bien être elles-mêmes 

à l’origine du développe-

ment d’un nouveau  

projet. 

Les intérêts de la métha-

nisation pour les collecti-

vités locales sont nom-

breux : 

 Valorisation locale des 

déchets organiques de 

la collectivité. 

 Réduction des quanti-

tés enfouies (objectif de 

la loi de la Transition 

Energétique). 

 Nouvelle voie de traite-

ment des biodéchets, 

moins onéreuse. 

 Maintien et développe-

ment d’emplois locaux. 

 Bénéficier localement 

de l’énergie verte ve-

nant du territoire. 

Les projets de méthanisa-

tion se multiplient et les 

idées reçues aussi ! Nous 

vous proposons de faire 

un point. 

 

Une unité de méthanisa-

tion génère des nuisances 

olfactives : FAUX 

La méthanisation permet 

de réduire considérable-

ment les nuisances olfac-

tives par comparaison 

avec une exploitation 

agricole, notamment 

celles liées aux épandages 

des effluents d’élevage. La 

dégradation de la matière 

organique dans le métha-

niseur permet de détruire 

les acides gras volatiles, 

responsables des odeurs. 

Le processus de méthani-

sation étant par définition 

anaérobie, donc sans con-

tact avec l’air ambiant, les 

nuisances potentielles 

sont donc limitées au dé-

potage. Pour limiter ces 

nuisances dans les zones 

habitées, l’unité peut être 

dotée d’un traitement 

d’air de type industriel 

avec un biofiltre et les 

manutentions de fumier 

peuvent être réalisées à 

l’intérieur du bâtiment en 

enceinte close et soumis à 

dépression pour limiter 

les fuites vers le milieu 

extérieur. 

 

Une unité de méthanisa-

tion génère des nuisances 

sonores : FAUX 

Les émissions sonores 

d’une unité de méthanisa-

tion en voie liquide sont 

minimes. Le processus 

d’agitation des matières 

dans le méthaniseur est 

réalisé grâce à des vérins 

hydrauliques n’émettant 

que peu de bruit. Le mo-

teur de cogénération est 

placé dans un caisson in-

sonorisé et ne produit un 

bruit perceptible que 

dans un rayon limité 

(64 Db à 10 mètres). 

Une unité de méthanisa-

tion représente un dan-

ger : FAUX 

Il existe en France une 

réglementation très con-

traignante sur la sécurité 

des installations, le classe-

ment en zones Atmos-

phères Explosives (ATEX), 

les consignes de sécurité, 

les normes de construc-

tion… 

La réglementation stipule 

par ailleurs, que les 

« digesteurs sont implan-

tés à plus de 50 m des 

habitations occupées par 

des tiers », ce qui est étu-

dié pour minimiser l’im-

pact sur les habitations 

environnantes, même 

dans le cas d’un accident. 

Les sites de méthanisation 

ne sont pas classés SEVE-

SO (nom générique d’une 

série de directives euro-

péennes qui imposent aux 

Etats membres de l’Union 

Européenne d’identifier 

les sites industriels pré-

sentant des risques d’acci-

dents majeurs et d’y 

maintenir un haut niveau 

de prévention). 

Les sites d’implantation 

sont le plus souvent dotés 
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« LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE 

ACCOMPAGNE 

LES COLLECTIVITÉS 

SUR LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES, 

NOTAMMENT 

SUR LA 

MÉTHANISATION » 

Les idées reçues sur la méthanisation ! 

de détecteurs de gaz, 

d’un nombre important 

d’extincteurs, d’une voie 

pompier ceinturant le 

site, d’équipement de 

sécurité et de dispositif de 

rétention sur le réseau 

d’évacuation des eaux de 

pluie. 

 

Une unité de méthanisa-

tion peut s’implanter par-

tout : FAUX 

Si le projet est concerné 

par un ou plusieurs des 

points suivants : 

 L’exploitation ou le 

terrain dédié dispose 

de moins de 1 000 m² 

disponibles. 

 La parcelle d’implanta-

tion du projet de mé-

thanisation est sans 

accès. 

 Des habitations occu-

pées par des tiers sont 

à moins de 50 m du 

site d’implantation 

envisagé. 

 La nappe phréatique 

est située à moins de 2 

m de profondeur. 

 Le site projeté est situé 

en zone inondable. 

Alors, il apparaît pertinent 

d’envisager un autre site 

d’implantation pour déve-

lopper le projet. 

Sinon, la discussion en 

amont et tout au long  du 

projet avec le voisinage 

(habitants, entreprises, 

industriels…) est vivement 

recommandée afin de 

s’assurer de l’acceptation 

du projet. 

Le processus de méthani-

sation assainit les in-

trants et limite les 

risques sanitaires : VRAI 

Au regard des contamina-

tions par les germes patho-

gènes, la méthanisation 

thermophile (digestion à 

plus de 45 ° c) permet de 

réduire la concentration de 

certains pathogènes. 

Le digestat épandu sur les 

terres est donc plus sain 

que le fumier en termes 

de pathogène. 

 

La méthanisation dimi-

nue l’azote et donc les 

nitrates, c’est une ré-

ponse aux zones vulné-

rables : FAUX 

La fermentation anaéro-

bie, enclenchée par le 

processus de méthanisa-

tion, produit du dioxyde 

de carbone (CO2) et du 

méthane (CH4), composés 

qui ne comprennent pas 

d’azote (N). L’azote en-

trant  dans le méthaniseur 

ressort donc en quantité 

égale. L’azote est simple-

ment minéralisé, ce qui 

en fait un produit plus 

rapidement assimilable 

par les plantes lors de 

l’épandage, mais qui né-

cessite de ce fait plus de 

précaution d’utilisation 

pour éviter le lessivage et 

l’acidification des sols 

(épandage avec du maté-

riel adapté : rampe à pen-

dillards aux périodes 

adaptées et en quantité 

adaptée). 

E 
n fonction de la 
sécheresse et de 
l’humidité, les 

argiles du sol gonflent ou 
se rétractent.  
 

Quand elles se gonflent 
d’eau, elles deviennent 
très peu perméables.  
 

Quand elles se rétractent 
par dessèchement, elles 
entraînent des mouve-
ments de terrain et pro-
voquent des fissures dans 
les constructions.  
 

Ce dernier phénomène 
peut être reconnu comme 
catastrophe naturelle. La 
Chambre d’agriculture 
peut réaliser une étude 
de sols et vous fournir les 
éléments techniques justi-
fiant que la commune ou 

Page  3 

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez 
contacter notre conseiller énergie au 02.48.23.04.53 

une partie de la com-
mune est en zone argi-
leuse avec un risque de 
création de fissure avéré. 

Les argiles : 

la sécheresse et les fissures 

Pour plus d’informations à ce sujet, 
contacter Nelly Duigou au 02.48.23.04.53 


