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Bio Métha Garonne <biomethagaronne@cometh47.fr> jeu. 24 sept. 2020 à 14:03
À : 47 Aprem47 <aprem47180@gmail.com>
Cc : biomethagaronne@cometh47.fr

Mesdames et Messieurs,

 

Nous avons été surpris par votre courrier et bien désolés que notre projet vous perturbe autant. Nous avons taché
depuis le début de partager, de discuter, d'expliquer notre démarche aux voisins et à toutes les personnes intéressées.
Nous vous avons rendu visite, vous avons accueillis sur nos fermes et avons encore des appels ou mails auxquels
nous répondons toujours. Nous n'avons aucune intention de nuire ni aux personnes ni à l'environnement.

 

Ce projet se développe avec une méthodologie de concertation, nous avons d'abord discuté avec d'autres agriculteurs
pour savoir s'il seraient intéressés par le projet, nous avons ensuite demandé aux élus s'ils seraient favorables à ce
type de projet, nous avons organisé une réunion de travail en juillet, et nous avons été invités à une réunion d'un
collectif pour répondre en toute bonne foi aux questions que nous pensions légitimes de la part de nos voisins. Il est
vrai que la réunion de début août a été difficile et des informations erronées ont circulé, des informations anxiogènes
et qui ne sont pas du tout transposables ni à la dimension ni au fonctionnement du méthaniseur sur lequel nous
travaillons.

 

Notre souhait est de travailler dans la paix avec le voisinage. Nous sommes tous les trois, avant tout des agriculteurs
et nous le resterons. Nous sommes installés sur la commune dans laquelle nous vivons, nous avons l'ambition d'y
rester. Nous sommes tous les trois engagés pour le développement des circuits courts et l'agriculture raisonnée.
Nous accueillons sur nos fermes nos voisins, nos clients et nous avons à coeur de parler de notre travail, d'expliquer
notre activité et nos méthodes de production. Pendant des années nous avons été pointés du doigt, "agriculteurs =
pollueurs" et il en a fallu du temps pour faire savoir que nous sommes en agriculture raisonnée et faire enfin cesser
cet amalgame avec l'agriculture industrielle. Nous avons ouvert nos fermes, nous sommes sortis sur des événements
promotionnels, nous avons appris des nouveaux métiers, le commerce, la communication...Régulièrement nous
devons encore expliquer que la campagne n'est pas une carte postale et que c'est notre travail qui rythme et qui
façonne ce paysage. Le méthaniseur sera conçu sur ces même bases : il s'agit d'une installation raisonnée.

 

Nous construisons ce projet à trois et ce n'est pas uniquement pour des raisons de revenus personnels. Les enjeux
sont bien plus importants en terme environnemental, énergie renouvelable, réduction de l'utilisation de produits
phytosanitaires, récupération des gaz à effet de serre. Sur le plan économique, notre projet permettra aussi de créer 1
à 2 emplois sur le site mais aussi de sécuriser des revenus agricoles des agriculteurs avec qui nous
contractualiserons pour les cultures intermédiaires et le rachat de leurs sous-produits agricoles.

 

Aujourd'hui le projet est en cours de réflexion, il n'est pas encore en construction, l'étude de faisabilité n'est pas encore
terminée. Nous prenons en compte les conseils et suggestions qui nous sont faites. Nous favorisons le plus possible
les échanges, les discussions et le partage d'informations.

 

Sachez que comme nous l'avons déjà indiqué nous répondrons à toutes vos questions sur simple demande, nous
vous l'avons déjà dit et nous ne cesserons de le répéter : nous sommes ouverts à la discussion. Et nous pensons
qu’une discussion respectueuse permettra la bonne compréhension de notre réflexion, des méthodes de travail et des
réglementations qui encadrent l'élaboration de ce type d'installation.

 

Nous restons à votre écoute et nous reviendrons vers vous avant les prochaines étapes d’avancement de notre projet,
pour vous en faire part et échanger avec vous et les acteurs du territoire, en concertation.



 

Veuillez vous assurer, Mesdames et Messieurs, de nos meilleures salutations.

 

 

 

Le collectif Bio Métha Garonne

Jérôme CAZE, Florent CUCH et Philippe MIOZZO

Courriel : BioMethaGaronne@cometh47.fr

Site internet : https://BioMethaGaronne.cometh47.fr

 

Une Démarche soutenue par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne dans le cadre du dispositif Co’meth47

   

 

 

De : 47 Aprem47 <aprem47180@gmail.com>
Date : dimanche 13 septembre 2020 à 20:13
À : <biomethagaronne@cometh47.fr>, <p.miozzo@lesfabuleuxdelices.com>
Objet : lettre ouverte riverains

 

Messieurs,

Merci de bien vouloir trouver ci-joint la lettre ouverte que nous souhaitons vous faire parvenir.

Cordialement

APREM47
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