
              

 

 
 
 
 

 
 
 

Conférence débat : Produire de l’énergie renouvelable par la méthanisation. 
Une nouvelle fonction de l’agriculture ? 

 
 
Dans le cadre de sa triple compétence, Plan Climat Air-Énergie Territorial, Agriculture et 
Diversification des activités agricoles ainsi que Développement Durable, la Communauté de 
Communes du Saulnois organise une conférence-débat le jeudi 9 décembre à 20h à la salle 
Saint-Jean du cinéma  de Château-Salins. Elle sera animée par Stéphane PACAUD, Directeur de 
la plate-forme Méthanisation de l’ENSAIA et Yves LEROUX, Professeur à l’ENSAIA, tous deux co-
porteurs de la Chaire Énergies & Territoire. 
 
En ce début du XXIème siècle, l’agriculture est fortement questionnée. Entre capacité de 
répondre aux besoins alimentaires de la société, au développement des territoires et les 
méthodes pour y parvenir garantissant la préservation de l’environnement, le bien-être animal et 
la sobriété dans l’utilisation des ressources, le monde agricole est en pleine mutation.  
 
En parallèle, la bioéconomie investit le terrain de l’économie circulaire et durable. À la croisée 
des activités de production et de transformation de la biomasse à des fins de production 
alimentaire, de matériaux biosourcés, d'énergie renouvelable…, la bioéconomie représente des 
opportunités pour nos exploitations agricoles. 
 
La production de bioénergies par le procédé de méthanisation connaît un développement 
important en France et permet de produire de l'énergie renouvelable en s'appuyant sur les 
déchets agricoles et alimentaires.  
 
Une réflexion s’impose néanmoins sur l’équilibre entre la garantie d’un système alimentaire sain 
et durable et la production d’énergie renouvelable.  
 
Cette conférence permettra de présenter les études actuelles et les conditions de durabilité de 
ce modèle économique, sur les plans agronomique, environnemental ainsi que sociétal et 
apportera d’une façon générale, des réponses aux questions agricoles du XXIème   siècle. 
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