
 
Nous venons d'apprendre que la Coopérative de Bonneval Beauce et Perche 
(28) a déclaré forfait par un courrier à tous ses adhérents, mettant fin aux projets 
de Nonvilliers-Grandhoux (46 agriculteurs !) et Vitray-en-Beauce. 
 
L'association Stop Méga Méthaniseur à Nonvilliers tient à remercier les 
membres et contributeurs du CNVMch/CSNM pour toutes les infos et les 
échanges qui nous ont permis d'agir efficacement, avec des éléments 
tangibles.  
 
La période électorale nous a aussi opportunément permis d'obtenir le soutien 
des candidats (heureux ou pas), ce qui a (enfin) éveillé le doute des autorités 
préfectorales dont nous attendions la décision finale.  
 
Enfin, notons que les arguments avancés par la coopérative lui permettent de 
sortir "la tête haute" de cette situation ; ce qui n'est pas plus mal, car comme 
disait l'autre, l'humiliation n'entraîne que les rancœurs, elles-mêmes source de 
conflits inextricables.  
 
Notre jeune association envisage modestement de continuer son action en 
aidant les collectifs, élus et populations dans leur opposition, à commencer par 
les 2 projets voisins (St Georges-sur-Eure et Illiers-Combray).  
Nous vous souhaitons à tous un bon courage dans vos combats respectifs. 
 

Notre retour d’expérience  
 
La coopérative n'était pas (encore) propriétaire du terrain pour lequel le PC 
(volet urbanisme) a été accordé par la préfecture, d’autant plus que l’un des 
deux propriétaires n'était pas favorable à la vente. 
 
La coopérative a délibérément refusé depuis le début toute concertation avec 
la population ; un argument que notre député (sortant et en campagne...) a lui-
même reproché au directeur de la coop.  
 
La mairie a refusé à la coopérative l'autorisation de creuser sous un chemin 
communal pour aller se brancher sur une conduite de gaz, bloquant ainsi la 
connexion au réseau.  
 



Les 3 mairies impactées par le projet se sont groupées avec le syndicat des 
transports scolaires local et quelques résidents particuliers, pour faire un 
recours avec un avocat spécialisé dans ce type de projet (les frais ayant été pris 
en charges par les assurances des mairies). 
 
Le lien entre les mairies et les associations est primordial pour la prise 
d'informations, l'impact et la cohésion des actions. 
 
La presse locale n’étant pas toujours favorable aux "opposants", il faut 
sélectionner les journalistes qui sont prêts à mettre en lumière les arguments 
contradictoires.  
 
Tous les projets de méthanisation ont un socle commun de problématiques 
avec des impacts en cercles concentriques (de l'individu à la planète, en 
passant par les problèmes économico-sociétaux), mais chaque opposition doit 
mettre en valeur les spécificités de chaque projet (situation géographique, 
impacts sanitaires…). 
 
Le projet se trouvant au-dessus d'une zone de protection d'un important forage 
d'eau potable, le risque sanitaire était majeur ; malgré sa dangerosité, il a fallu 
toutefois marteler cet argument maintes fois, d'autant plus que l'interconnexion 
étend les risques à une dizaine de communes voisines, susceptibles donc d'être 
impactées par une pollution des nappes. 
 
Les problématiques de pollution des airs et des sols (GES, digestat...) ne sont 
jamais considérées par les autorités ; seuls les arguments liés aux désagréments 
"de surface" (trafic routier, odeurs...) sont parfois pris en compte dans les 
décisions induisant que "ce projet précis ne peut pas se faire à cet endroit-là".  
 
La conjoncture "élections législatives" a fait que les candidats se sont 
rapprochés de nos collectifs dans le cadre de leurs campagnes respectives et 
se sont déclarés publiquement opposés aux projets, après nous être fait 
entendre en réunion, assemblées de campagne, affichages dans les rues, 
articles de presse, marche publique.  
Cela parallèle des démarches d'opposition groupées des élus locaux, d'un 
syndicat de transport scolaire et de particuliers (recours accompagné d'un 
avocat spécialisé), et les soutiens d'élus "de poids" (président d'agglomération, 
sénateur).  


