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Communiqué de l’équipe municipale sur le

PROJET DE MÉTHANISATION À LUMBIN
Comme nous l’avons indiqué dans le dernier Lumb’infos, des agriculteurs lumbinois
sont venus présenter aux conseillers municipaux le 17 novembre 2020 un projet
de production de biométhane sur la commune.
Ce méthaniseur étant en phase d’études, aucun dossier n’ayant été déposé,
et de nombreux paramètres restant inconnus, nous avons choisi la prudence en
matière de communication, en gardant le souci de la transparence.
La commune a travaillé en étroite collaboration avec les agriculteurs sur les
caractéristiques du méthaniseur et son impact environnemental en insistant sur
l’importance de garantir le caractère végétal des intrants à long terme.
Le rôle du maire a été d’accorder de la considération aux porteurs de projet et
de leur permettre de mener les études de faisabilité technique et économique.
En effet il est indispensable de laisser le temps nécessaire aux études sur un
plan administratif, juridique et réglementaire. Le respect de ces règles permet
le traitement équitable de chaque projet déposé à la mairie sans a priori,
ressenti ou impression partisane. Il en va de même pour tout Lumbinois qui
dépose à la mairie un projet faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une
déclaration préalable.
Dans le climat anxiogène créé autour de ce méthaniseur, l’équipe municipale a
également pris en considération les inquiétudes des riverains en organisant
une rencontre entre le collectif Cadre de vie et les porteurs de projet. De plus,
un cahier d’expression libre a été ouvert pour tous les Lumbinois à l’accueil de
la mairie et nous remercions les citoyens qui ont utilisé ce canal pour exprimer
leurs doutes et poser leurs questions.

Aujourd’hui, les études menées par les porteurs de projet remettent en cause
le modèle économique du méthaniseur basé uniquement sur des intrants
végétaux. C’est pourquoi les agriculteurs ont fait le choix de renoncer à leur projet
plutôt que d’aller à l’encontre des engagements pris auprès des élus concernant
le caractère exclusivement végétal des intrants.
Nous vous informons donc officiellement que ce projet ne verra pas le jour.
Cela dit, l’urgence écologique est toujours là. A notre échelle, nous avons tous
un rôle à jouer et la transition énergétique ne pourra pas se faire sans nos
agriculteurs.
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N’ayons pas peur de préparer l’avenir, restons conscients des défis qui nous
attendent et ayons une ambition collective.
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