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RÉUNION THÉMATIQUE  
« GOUVERNANCE - MONTAGE JURIDIQUE » & « TRANSPORTS »  

COMITÉ LOCAL DE SUIVI (CLS) DU PROJET OUDON BIOGAZ  
VENDREDI 4 AVRIL 2014, CRAON 

COMPTE-RENDU 
OBJET DE LA RÉUNION  
Cette rencontre fait suite à la première réunion du CLS pendant laquelle les thématiques de travail, les 
sujets à traiter et le calendrier des rencontres ont été définis par l’ensemble des participants. Cette 
première réunion thématique portait sur les thèmes « Gouvernance - montage juridique » & « Transports » 
et avait pour objectif de :  

! Faire émerger les questions clés, les enjeux et les problématiques  
! Présenter des pistes de réflexion, des propositions d’action  

La réunion d’une durée de 3h15 s’est déroulée en trois temps : 
! Introduction 
! Un temps, d’une durée de 1H30, pour la thématique « Gouvernance – montage juridique » : 

o Gouvernance du projet et de l’installation : rôle des 85 exploitations, partenariats entre 
actionnaires 

o Evolution de l’actionnariat : transmission des actions, risques de concentration 
o Rôle des collectivités territoriales : cohérence avec les schémas territoriaux et liens avec 

le SCOT 
! Un temps, d’une durée de 1H30, pour la thématique « Transports » : 

o Impact sur le réseau routier : trafic sécurité 
o Travaux nécessaires : financement, entretien 
o Gestion des flux d’exploitation : transport, rotation, optimisation    

INTERVENANTS – EXPERTS  
! Thématique « Gouvernance – montage juridique »  

Oudon Biogaz   Olivier BELSEUR  Directeur Général 
Oudon Biogaz   Hervé COLAS   Président 

! Thématique « Transport » 
Conseil général   Fabien POULIN   Antenne Sud 
Conseil général   Joël LALOUÉ   Antenne Sud 

ANIMATION DE LA RÉUNION ET COMPTE-RENDU 
La réunion était animée par Cieo. 
Le présent compte-rendu a été rédigé par Cieo et validé par Mme Cécile Hubert, chargée de mission 
énergie de la Chambre d’Agriculture, en sa qualité de rapporteur de séance. 
Ce compte-rendu est diffusé au format électronique à tous les participants au CLS. Il est également mis 
en ligne, en libre consultation, sur le site Internet http://oudonbiogaz.info à l’adresse : 

http://oudonbiogaz.info/category/actualites/ 
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14 PARTICIPANTS :  8  ORGANISMES 
14 personnes1 ont participé à cette réunion du CLS : 
 
Bouhamps-les-Craon  Yannick TROTTIER  Conseiller municipal 
Chambre d'Agriculture  Cécile HUBERT  Chargée de mission Énergie 
Confédération Paysanne  Jean BONSERGENT  Membre du comité départemental  
Conseil général   Élisabeth DOINEAU  Vice-Présidente du Conseil général  
Conseil général   Christophe LEMARIE  Service déchets - énergie  
Conseil général   Fabien POULIN   Antenne sud  
Conseil général   Joël LALOUE   Antenne sud 
FDSEA 53   Alain BELOUARD  Président cantonal  
FDSEA 53   Hubert BALLU   Vice-président cantonal  
GAL Sud Mayenne  Franck LEBOSSE  Chargé de mission 
Oudon Biogaz   Olivier BELSEUR  Directeur Général 
Oudon Biogaz   Hervé COLAS   Président 
UFC Que Choisir  Michel MONTECOT  Membres de la commission  
UFC Que Choisir  Gérard RAVENEL  environnement 
 

DES ABSENTS  
! 3 collectivités  

 
3 collectivités n’ont pas pu être représentées du fait des changements récents étant intervenus à la suite 
des élections municipales : 

- Le Pays de Craon 
- La communauté de communes du pays du Craonnais 
- La commune de Craon  

! 7 personnes se sont excusées de ne pouvoir être présents  
 

ADEME    Cédric GARNIER  Chargé de mission  
AILE    Armelle DAMIANO  Chargée de mission 
Commune de Chérancé  Jackie VALLEE   Maire 
Conseil général   Camille BESNIER  Conseiller général Canton de Craon 
DDCSPP   Christine BRENOMD  
DDT    Aurelia DOMALAIN  
SYMBOLIP   Joël RONCIN  Élu 
 

! 2 entités ont refusé de siéger au CLS 
- L’association ADTEC 
- Le Conseil municipal de Pommerieux 

 

                                                        
1 OUDON BIOGAZ souhaite préciser que MM. Trottier, Belouard, Ballu, Colas et Belseur sont également actionnaires de la société 
OUDON BIOGAZ. 
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DÉBUT DE LA RÉUNION : 14H15 
! Accueil et présentation des participants, intervenants et experts 
! Rappel de la synthèse de la réunion précédente 
! Présentation du rapporteur de séance, Mme Hubert de la Chambre d’Agriculture 
! Présentation de l’ordre du jour, des objectifs et des modalités de travail 

TRAITEMENT DE LA THÉMATIQUE « GOUVERNANCE – MONTAGE JURIDIQUE » : 14H25  
Les sujets envisagés lors du CLS du 24 janvier pour cette thématique étaient : la gouvernance du projet 
et de l'installation (rôle des 85 exploitations, partenariats entre actionnaires) ; l’évolution de l'actionnariat, 
la transmission des actions, le risque de concentration ; le rôle des collectivités territoriales, les liens avec 
les SCOT. 
 

Les statuts d’OUDON BIOGAZ 
Les représentants d’OUDON BIOGAZ ont présenté des extraits des statuts de la SAS OUDON BIOGAZ 
signés le 25 juin 2013 par 85 signataires représentant leurs exploitations individuelles, ou des sociétés 
agricoles. Ce sont donc plus de 160 actifs qui sont engagés solidairement par le biais de leurs 
exploitations localisées en majorité dans le Pays de Craon (et 3 hors département à Chatelais et Chazé-
Henry). 
L’apport en capital de chaque actionnaire se fait en plusieurs années avec une action de préférence 
attribuée à la création en 2013. Il n’y a pas de hiérarchie entre actionnaires, l’apport en capital est en lien 
direct avec l’apport en matière organique : l’exploitation qui apporte 500 tonnes de fumier par an apporte 
7 000 € au capital et obtient 16 droits de vote, celle qui apporte 3 000 tonnes de fumier par an contribue 
à hauteur de 12 000 € au capital et a 21 droits de vote. 
En ce qui concerne le risque de concentration du pouvoir, il est maîtrisé par un maximum autorisé de 
10% du capital par actionnaire, sauf dérogation accordée par le comité de direction afin de pouvoir 
accueillir un investisseur de type BPI (Banque Publique d’Investissement) ou un actionnaire privé, à la 
seule condition que celui-ci apporte ou sécurisation ou financement au projet. Le souhait et la démarche 
des agriculteurs sont de rester indépendants, majoritaires et de garder la maîtrise de la société.  
Un participant questionne le choix de confier l’octroi de la dérogation des 10% au comité de direction et 
non à l’assemblée des actionnaires : OUDON BIOGAZ convient que cela assure la réactivité de la société 
(par rapport à la lourdeur logistique d’une Assemblée Générale) mais que certaines décisions du comité 
de direction sont proposées à une consultation informelle plus large si nécessaire. 

Quel engagement des actionnaires ? 
L’engagement pris par les actionnaires est de longue durée, d’où la nécessité de le pérenniser  par la 
possibilité de transmettre les parts lors de la transmission d’une exploitation à un repreneur qui aura 
priorité pour le rachat des actions sur tout autre acheteur. Le cédant ne pourra pas garder ses actions 
plus de 10 ans après sa cessation d’activité, pour éviter les situations de « rente ». 
Une question porte sur la nature de l’engagement d’apport de matière, lors de la création, qui a donné 
lieu à l’attribution d’une action de préférence : celui-ci est valable 5 ans, sous forme d’une lettre 
d’intention pour l’apport de biomasse, qui sera ensuite convertie en contrat, ce qui sécurise 85 % du 
gisement prévu pour le projet. 

Transmission et risque de concentration des actions 
Les réponses aux questions des participants permettent de clarifier plusieurs éventualités de 
concentration des actions, particulièrement lors de la transmission des exploitations : 

! Au moment d’une transaction, quelle qu’elle soit, l’action de préférence cédée redevient une 
action « normale »  

! Si un jeune repreneur d’exploitation ne veut pas reprendre les actions du cédant, la 
transaction avec un autre actionnaire sera soumise à la validation préalable du comité de 
direction 
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! Si un actionnaire reprend une autre exploitation elle-même actionnaire : la disparition de 
l’action de préférence lors de la cession des parts évite une trop forte concentration 

! Dans le cas du regroupement de 2 exploitations actionnaires présentes à l’origine : il y a 
effectivement regroupement de 2 actions de préférences, toutefois dans la limite des 10% 

! Si les exploitations se concentrent fortement, il est possible que 10 d’entre elles parviennent 
à maîtriser 100% du projet : cas improbable mais possible, à condition de pouvoir apporter 
la biomasse, ce qui présumerait finalement d’un nombre important d’actifs.  

Plusieurs questions concernent le prix de vente des actions et le respect du prix fixé annuellement par 
l’Assemblée Générale lors des transactions : le prix de l’action tiendra compte de la valeur de l’entreprise 
OUDON BIOGAZ à l’année de la vente, ce qui réduit la possibilité de spéculation. 

De nouveaux entrants dans le projet ? 
Une question sur la possibilité pour de nouveaux entrants de rejoindre le projet a été formulée : pour 
l’instant, étant en phase stratégique de développement, ce n’est pas possible précisent les porteurs du 
projet, mais, juste avant la phase de dimensionnement final, les candidatures seront considérées avec un 
critère d’âge pour donner priorité aux plus jeunes pour pérenniser le projet. Ils justifient qu’en effet de 
jeunes agriculteurs pourront voir un intérêt à éviter les investissements inactifs coûteux (fumières, 
stockages d’effluents, etc.) en intégrant la méthanisation collective. 

Gouvernance à 2, à 5, à 18 et à 85 
Quelques considérations sur la gouvernance sont abordées : selon OUDON BIOGAZ un projet de cette 
nature se conduit mieux à 5, en Comité de direction, qu’à deux ; un autre échelon de 18 personnes 
(issues des membres fondateurs de l’association OUDON BIOGAZ et de nouveaux arrivants au moment 
de la création de la société) réparties sur tout le territoire permet d’échanger avec les 85 exploitations qui 
sont également régulièrement réunies (plusieurs fois pas an). 

Et la rémunération des membres du Comité de direction ? 
OUDON BIOGAZ détaille ensuite les types de décisions prises par le Comité de direction ou par 
l’assemblée des actionnaires. Une question porte sur la rémunération des membres du comité de 
direction : est-ce lucratif ? Hervé Colas et Olivier Belseur expliquent que leur implication requiert au 
minimum 2 jours pleins par semaine, ce pour quoi ils sont indemnisés, à un niveau défini dès le départ 
par les actionnaires en Assemblée Générale, afin de compenser l’équivalent du coût de la main d’œuvre 
de remplacement sur leurs exploitations. Les 3 autres membres du Comité de direction sont aussi 
indemnisés (1/2 journée par semaine environ). Ce à quoi il est fait remarquer par des participants que le 
même principe de fonctionnement s’applique aux administrateurs de coopératives agricoles, et que cela 
a permis de créer des emplois, qui s’ajoutent au poste à temps plein au bureau à Craon, sans oublier les 
prestataires extérieurs. 

Cultures énergétiques et pérennisation de l’élevage 
Un débat nourri a lieu autour de la capacité de l’unité de méthanisation à pérenniser ou sécuriser l’activité 
d’élevage : du fait qu’actionnariat et gisement sont très liés par les statuts et les engagements pris, 
OUDON BIOGAZ argumente que l’exploitation impliquée sera plus facilement cédée à un repreneur, pour 
des raisons économiques, ce qui agit comme un « facilitateur de l’élevage », ce qui est vertueux. A la 
suggestion d’un participant que « le fumier peut être remplacé par du maïs », il est précisé par OUDON 
BIOGAZ que le montage qui conditionne l’actionnariat à l’apport de biomasse n’accélère pas de tels 
mouvements : cette tendance relève d’éléments externes au projet.  
D’autres facteurs sont abordés par les participants : les économies de 20 à 30 % à l’achat par les 
exploitations des volumes d’ammonitrate, remplacé par un digestat plus facilement assimilable par les 
plantes, d’autant que la pression azotée sur les 7 700 hectares concernés, de 110 unités organiques, 
laisse une forte marge de manœuvre pour l’épandage. 
A une nouvelle question, OUDON BIOGAZ précise que chacun est engagé sur sa production réelle 
actuelle d’effluents et non pas sur des hypothèses et que la logique n’est pas qu’une exploitation puisse 
remplacer son apport en effluents d’élevage par des cultures à l’année, mais uniquement par de la paille 
ou des CIVE le cas échéant. 
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Les collectivités et les représentants des citoyens 
En ce qui concerne l’implication des collectivités locales, OUDON BIOGAZ souhaite écouter celles-ci 
pour mieux comprendre ce qui peut être fait dans l’intérêt du territoire par rapport au projet. Ils ajoutent 
que pour l’instant le statut même du projet, agricole ou industriel, n’est pas défini et que cela doit être 
abordé avec les collectivités. Un participant estime que ce statut posera dailleurs la question des taxes 
versées et de l’aménagement d’infrastructures ou leur financement. 
L’absence du Conseil régional est regrettée par plusieurs participants, d’autant que son positionnement 
sur la méthanisation est fort, il est convenu de renouveler les invitations au Conseil régional aux 
prochaines réunions. 
Plusieurs commentaires sont formulés, par rapport au rôle des collectivités au sein du CLS. Le constat, 
par exemple, du renouvèlement des élus localement nécessite une mise à jour du niveau d’information 
des nouveaux élus. Cieo précise que les nouveaux élus, qui ont été invités à la présente réunion, avaient 
peu de temps pour adapter leurs agendas, mais qu’ils seront bien entendu informés et invités aux 
prochaines réunions. 
Un participant constate que les citoyens font preuve d’une volonté croissante d’appropriation 
particulièrement sur les questions qui touchent aux énergies renouvelables. Concernant ceux qui refusent 
de participer au dialogue territorial au CLS, d’autres considèrent qu’il est difficile de voir une cohérence 
lorsque, d’une part, les invitations à s’informer et s’impliquer au CLS sont déclinées et, d’autre part, on 
invoque une exigence d’information et de participation. 

Une Commission Locale d’Information et de Surveillance 
Sur suggestion du Conseil général il est approuvé par les participants que le rôle des collectivités par 
rapport à la gouvernance pourrait prendre la forme d’une « surveillance » de l’unité en exploitation par 
l’intermédiaire, par exemple, d’une Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS). 

OUDON BIOGAZ et les SCOT, PCAE, PCET et PADD 
Qu’en est-il de la déclinaison locale des SRCAE2 et PCET3 en cohérence avec le SCOT4 du Pays de 
Craon ? Un participant regrette le peu d’information diffusée lors de la réalisation et l’adoption du PADD5 
du Pays. Il est alors proposé de faire intervenir devant le CLS un élu ou un représentant du Pays pour 
présenter le volet énergie du SCOT et d’inviter la Région à y participer. 
 

PROPOSITIONS RETENUES SUR LA THÉMATIQUE « GOUVERNANCE – MONTAGE JURIDIQUE » 
 

- Ré-inviter les nouveaux élus et le Conseil régional aux travaux du CLS 
- Inciter des riverains et citoyens à participer au CLS puisque c’est un espace 

d’échange d’informations sur le projet 
- Faire intervenir devant le CLS un représentant du Pays pour présenter le volet 

énergie du SCOT en fin de la prochaine réunion du CLS le vendredi 25 avril 
- Le rôle des collectivités par rapport à la gouvernance pourrait prendre la forme d’une 

Commission locale d’information et de surveillance (CLIS)  
- OUDON BIOGAZ doit échanger et décider avec les collectivités sur le statut (agricole 

ou industriel) de son projet 

                                                        
2 Schéma Régional Climat Air Energie 
3 Plan Climat Energie Territorial 
4 Schéma de Cohérence Territoriale 
5 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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TRAITEMENT DE LA THÉMATIQUE « TRANSPORTS » : 16H00  
Les sujets envisagés lors du CLS du 24 janvier pour cette thématique étaient : l’impact sur le réseau 
routier (trafic, sécurité) ; les travaux nécessaires, financement, entretien ; la gestion des flux d’exploitation, 
des transports, rotations et optimisation. 
 

Obligations réglementaires liées aux transports 
OUDON BIOGAZ présente les obligations dictées par la réglementation ICPE (Installation classée pour la 
protection de l’environnement) qui concernent les transports : flux de matières, transports routiers, axes 
utilisés et niveaux de bruit. Lors de la soumission de la demande d’autorisation d’exploiter, les résultats 
de l’étude d’impact et les mesures qui devront être appliquées seront détaillées aux services de l’Etat. En 
particulier OUDON BIOGAZ s’engage d’ores et déjà à ne pas prévoir de livraisons la nuit, les dimanches 
et jours fériés et à organiser la logistique sur site pour réduire l’impact sonore, en sus des obligations qui 
s’appliqueront au projet. 

Les barrières de dégel 
Des compléments détaillés d’information fournis par les techniciens du Conseil général, en charge des 
voies départementales, viennent éclaircir les interrogations des participants sur les barrières de dégel : la 
seule route classée hors gel est la D771, toutes les autres, y compris les accès à de nombreuses 
exploitations agricoles concernées, pourront faire l’objet de barrières de dégel, toutefois le risque est 
faible (quelques jours à 2 semaines au maximum, les années de grand froid) et est prévisible (quelques 
jours avant le dégel). Le coût d’une mise hors gel du réseau serait exorbitant et est donc inenvisageable, 
cet enjeu d’approvisionnement pour OUDON BIOGAZ devra faire, selon les participants, l’objet d’une 
analyse fine (en particulier dans le cadre de l’ICPE) et de mesures préventives de la part d’OUDON 
BIOGAZ (stockage, demi-charge, etc.) pour éviter l’octroi de dérogations qui pourraient paraître 
inéquitables. 

Combien de camions et sur quelles routes ? 
Les porteurs du projet, à l’aide de cartes des voies avec flux annuels chiffrés, détaillent les routes qui 
seront empruntées pour l’approvisionnement de l’unité de méthanisation. En ce qui concerne les flux 
moyens de transports liés au projet (40 camions par jour ouvrable), 80% de ceux-ci, soit 32 poids lourds 
par jour s’ajouteront au flux existant de 680 camions quotidiens sur la D771 pour converger ensuite vers 
le site d’implantation via la D229. La D229, selon OUDON BIOGAZ, va voir sa fréquentation fortement 
évoluer de 26 poids lourds à 58 par jour, en outre la route n’est pas adaptée en largeur sur au moins 1,1 
km. 
Une remarque d’OUDON BIOGAZ précise que le transport par camion va permettre de réduire le 
transport par tracteurs et remorques (moins rapides, dimensions différentes) pour au moins 85 
exploitations, ce qui facilitera la circulation certains jours. Un intervenant du Conseil général suggère que 
soit chiffré ce moindre trafic. Un participant ajoute que les livraisons d’ammonitrate qui induisent elles-
mêmes des rotations de poids lourds venant de Saint-Malo, seront réduites également. 
Enfin OUDON BIOGAZ précise qu’en dehors de la D229 sur laquelle le projet induira un facteur 
multiplicateur de 2 à 3 de la circulation de poids lourds, les passages dans chaque village du Pays seront 
« dilués » avec l’éloignement, mais seront toutefois évalués en détail dans l’étude d’impact. 

Un aménagement nécessaire pour la D229  
D’après les techniciens du Conseil général, la D229 est bien dimensionnée pour les besoins actuels, il n’y 
a donc pas de nécessité pour le Département de l’aménager. En revanche l’évolution prévue du trafic 
avec OUDON BIOGAZ pose le problème du croisement, qui nécessiterait une largeur minimale de 6,6 m 
(contre 4,1 m aujourd’hui), des accotements renforcés, le recul des fossés et une emprise foncière de 
sécurité sur les côtés (4 m environ). OUDON BIOGAZ ajoute qu’une voie douce pourrait en sus être 
envisagée pour les vélos et les piétons et relier la voie verte existante au chemin de Brétignolles. Pour le 
Département l’aménagement de la D229 relève des acteurs locaux et non de la mission du Conseil 
général, hormis l’appui technique. Il revient donc au porteur du projet de prendre ces éléments en main. 
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Une estimation du coût de l’élargissement de la D229 pourrait s’élever selon les techniciens à 600 k€, 
même s’il est difficile de l’évaluer sans étude.  

Le contournement de la Z.I. de Craon  
Les participants soulignent la réflexion en cours sur un projet de contournement routier, en lien avec la 
future extension de la zone industrielle de Craon, mais affirment qu’ils n’ont pas connaissance d’un lien 
avec le projet OUDON BIOGAZ. Ce que confirment les porteurs du projet d’autant plus que le calendrier 
(décalage de plusieurs années entre les 2 projets) et la zone géographie (les tronçons concernés sont 
différents) ne concordent pas avec les besoins du projet de méthanisation. 

Quelles consommations pour le poste transport ? 
La consommation énergétique sera réduite de 2,4 fois par tonne transportée par rapport au transport 
actuel des lisiers et fumiers en tracteurs. L’ensemble du transport représentera seulement 2% de toute la 
production d’énergie de l’unité de méthanisation. Autant que possible les camions de livraison (porteurs 
ou semi-remorque, de 25 à 30 tonnes en général, et polybennes dans certains cas) repartiront en charge 
(digestat), après lavage (avec recyclage de l’eau sale dans le processus de méthanisation). 

Le bio-GNV, une option à étudier 
OUDON BIOGAZ ajoute qu’une réflexion est possible sur la valorisation locale du biogaz dans les 
transports (la production de gaz de l’unité de méthanisation équivaudra à la consommation de carburant 
d’une flotte de 6700 véhicules). La possibilité, reconnue comme considérable par le Conseil général, 
d’implanter localement une station de bio-GNV (Gaz Naturel pour Véhicules issu du biogaz) sera analysée 
par OUDON BIOGAZ avec le concours du GAL Sud Mayenne et de l’UFC Que Choisir. 
 

PROPOSITIONS RETENUES SUR LA THÉMATIQUE « TRANSPORTS » 
 

- Le Bio-GNV : une réflexion sur la valorisation locale du biogaz pour les transports pourra être 
entreprise par OUDON BIOGAZ avec le concours du GAL Sud Mayenne et de l’UFC Que Choisir 

- Il est demandé d’estimer la réduction de la circulation de tracteurs du fait de l’utilisation de 
camions pour le transport des effluents agricoles 

- OUDON BIOGAZ et les acteurs locaux devront aborder les aménagements nécessaires sur les 
voies publiques, le Conseil général pouvant intervenir en appui technique 

 

FIN DE LA RÉUNION :  17 H 30 
La réunion a pris fin à 17h30 et a été suivie d’une collation pour continuer les échanges. 
 

 


