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LE COLLECTIF, SON TERRITOIRE, SES BIENS 
COMMUNS, SES PROJETS  
 

Le collectif + partenaires : L’association Combrailles 

Énergies réunit 10 exploitations : polyculteurs-éleveurs, 
allaitants en majorité, ainsi qu’un laitier, un porcin et un ovin. 
Elle porte le projet de création d’une unité de méthanisation. 
La commune est partenaire du projet. 
Elle est issue d'un GEDA1. Certaines exploitations sont 
également membres d'une importante Cuma2 de la Creuse 
investie dans l’énergie solaire. Certaines sont également 
membres d’un GIE3 qui produit du blé panifiable supérieur 
utilisé pour la production d’un pain local.  

Son territoire : situé dans la Creuse, entre Montluçon, 

Clermont-Ferrand et Limoges, il est marqué par une faible 
densité de population et une agriculture alliant élevage et 
céréales dans les plaines. 

Le ou les biens communs environnementaux con-

cernés : eau, sol, air. Le plan d'épandage est soumis à dif-
férentes réglementations : quelques parcelles sont en zone 
Natura 2000 biodiversité, d'autres en zones vulnérables. 

Les actions collectives engagées et en projet pour l’amélioration des pratiques agricoles : 

L’association porte un projet d’implantation d’une unité de méthanisation qui vise la diversification des activités 

et sources de revenus des agriculteurs. Suite à une étude de faisabilité, le groupe n’envisage pas un circuit 
classique de génération d'électricité, mais une génération directe de méthane. Il n’y a pas de besoin en chaleur 
identifié sur le territoire. Par ailleurs, la faible densité de population ne permet pas d’utiliser la production 
localement. Le groupe envisage donc la liquéfaction du produit et son transport par camion jusqu’à un point 
d’injection. La gestion du digestat liquide et solide se fera avec l’intervention de la Cuma, pour un meilleur 
traitement et une meilleure valorisation. Le plan d'épandage sera géré par l'unité de méthanisation. 
Ce projet intègre également le développement de nouvelles pratiques agricoles : gestion des intrants et travail 

sur le stockage des effluents (les stockages en bout de champ ne seront peut-être plus autorisés à l’avenir), 
limitation des transports d'effluents et de leur impact carbone. Parallèlement, les systèmes et techniques 
agricoles évoluent : les membres étaient déjà investis dans les techniques culturales simplifiées, mais ils 

implantent désormais des intercultures, CIPAN, etc. Ils envisagent de repenser tout leur système, intégrant 
notamment les co-produits pouvant alimenter le méthaniseur (cives, menues pailles issues de céréales, CIPAN et 
quelques produits extérieurs type graisses) pour une production envisagée de 150 normo m3.  
Le groupe s’engage dans la communication à destination des habitants du territoire. En partenariat avec le 

Pays de Combrailles, des ateliers ont été organisés avec des étudiants d'une école de design et d’une école de 
paysagisme pour donner à voir au monde non agricole les pratiques des agriculteurs et comment ils souhaitaient 
évoluer. Les étudiants ont ensuite proposé des thèmes de communication (problématique carbone, circuits courts, 
tourisme, etc.). Des projets concrets ont émergé : mise en place avec le lycée agricole de parcelles tests sur 
l'agriculture de conservation avec une rotation de diverses cultures, accompagnées de panonceaux décrivant les 
avantages de cette technique, un projet festif de communication sur la Cuma pour ses 40 ans, etc. 

                                                
1 GEDA : Groupes d'Etude et de Développement Agricole (fédérés au sein de la FNGEDA, membre de TRAME) créés à l'initiative 

d'agriculteurs désireux d'échanger sur leurs pratiques à l'échelle de leurs territoires pour progresser et innover. 
2 Cuma : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
3 GIE : Groupement d'Intérêt Economique 
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PROBLÉMATIQUES RELATIVES AUX POLITIQUES PUBLIQUES ET PISTES D'ÉVOLUTION 

 

Politiques publiques mobilisées 

Le projet du groupe autour de la méthanisation a obtenu la reconnaissance GIEE4 (après deux premiers dossiers 
infructueux), puis un soutien à l’animation du GIEE (mise en œuvre par TRAME qui accompagne globalement le 
groupe, son projet, ses recherches de financement et d’appuis complémentaires). L’ADEME a soutenu l’étude de 
faisabilité (50 %) puis doit soutenir l’étude dans le cadre du chantier. A noter, une majoration de l’aide de 10 % a 
été accordée grâce à la reconnaissance GIEE sur cette 2e étude (mais pas sur l’étude de faisabilité).  
 

Problématiques relatives aux politiques publiques agro-environnementales  

> La concertation sociale et territoriale autour de ce type de projet nécessite d’être accompagnée : Il est 

nécessaire d’engager tôt une concertation avec les citoyens, les collectivités et les autres acteurs dans le cadre 
de ce type de projets.  
 
> Les champs d’expérimentation multiples nécessitent des accompagnements et soutiens adaptés, à la 

fois en termes financier, de partenariats, en méthodes et expertises. 
● Sur le plan technologique, le groupe envisage de mobiliser un procédé de liquéfaction par cryogénisation 

encore très marginal en France et posant des questions de technologies et de normes.  
● Au niveau économique, les pistes de débouchés sont à investiguer (véhicules au fonctionnement gaz, 

possibilité d’installation pour produire et distribuer sur place, auprès de la commune, d’entreprises).  
● Concernant l’environnement, le bilan carbone de la transformation du GNL est encore à étudier, ainsi que 

l’évolution des composants du digestat entre l’entrée et la sortie et leur impact potentiel sur les cultures.  
 
> Un besoin de compréhension des cadres réglementaires et d’identification des champs des possibles : 

normes liées au Gaz Naturel Liquéfié, à l’hygiénisation des intrants dans le méthaniseur, à l’utilisation du digestat 
pour des exploitations en bio. “Trop souvent ces cadres représentent des blocages à la dynamique des projets, en 
raison de la lourdeur de l’investissement nécessaire pour comprendre comment on peut travailler dessus et avec 
qui.” 
 

Évolutions souhaitées des politiques publiques agro-environnementales  
 

> Des politiques publiques incitatrices et accompagnatrices de la concertation territoriale autour de 
projets agri-environnementaux tels que des projets énergétiques, à la place des cadres de concertation 

aujourd’hui très administratifs (enquêtes publiques). 
 
> Des cadres de financements de l’expérimentation agro-environnementale en collectif plus lisibles, 

accessibles, adaptés aux multiples dimensions et au caractère évolutif de ces démarches. 
 
> L’appui de personnes ressources “réglementation”, interlocuteurs experts des cadres de réglementation 

sur lesquels le projet porte pouvant investiguer les croisements, contradictions éventuelles de champs 
réglementaires, identifier des dérogations le cas échéant. 

 

Perspectives suite à la découverte de l’expérience de gestion collective et territoriale des 
Mesures agroenvironnementales et climatiques aux Pays-Bas   

“Il nous semble essentiel d’associer d’autres parties prenantes du territoire à notre projet : citoyens, élus, 
administrations, associations.  
En premier lieu, nous pourrions associer ces acteurs à la définition des critères puis au suivi des 
performances environnementales, économiques et sociales du méthaniseur, mais également des 
exploitations sur lesquelles les pratiques agricoles évoluent. 
Ce premier travail poserait les bases de la concertation nécessaire pour que ce projet s’intègre dans son 
environnement territorial. Cela faciliterait certainement également le repérage des financements pouvant être 
mobilisés aux différentes étapes du projet. “ 
 
Christian, polyculteur - éleveur membre de l’association Combrailles Energie. 

 

                                                
4 Groupements d’intérêt économique et environnemental (reconnaissance de l’Etat) 


