
A l’attention de la rédaction de Ouest France 35 

Copie M. Cedric Henry, Président de la FDSEA 35  

Madame, Monsieur,  

Nous avons pris connaissance de l’intervention de M. Cedric Henry dans Ouest 

France daté du 23 novembre 2021. 

Y est abordé le sujet important du développement de la méthanisation en 

Bretagne. Nous souhaitons réagir à cet article en apportant un minimum de 

contexte et en rétablissant certaines vérités. Ces « collectifs d’opposants qui 

voient le jour ici et là », sont accusés de vouloir faire peur en n’y connaissant 

rien, mettant ainsi en cause indûment la filière méthanisation agricole. Ceci 

n’est pas exact. Nous connaissons fort bien cette filière et nous défendons les 

agriculteurs que nous considérons comme des victimes du système.    

Le CNVMch (Collectif National Vigilance Méthanisation canal historique) (1) 

dont nous sommes les représentants pour la Bretagne, existe depuis plus de 4 

ans et rassemble plus de 200 collectifs, associations, mobilisés pour tenter 

d’expliquer et dénoncer les dérives, impacts de cette activité complexe aux 

nombreuses incidences. Nous sommes aidés en cela par le CSNM, collectif de 

scientifiques qui s’attache à démontrer tous les faits que nous soutenons.  

Notre but n’est pas de faire peur mais malheureusement nous sommes obligés 

de dénoncer des faits récurrents d’accidents, pollutions, fuites, incendies ayant 

des effets négatifs sur l’environnement (2). Nous ne pouvons pas non plus 

passer sous silence les conséquences à venir et prévisibles de l’activité sur les 

paysages, les sols, l’eau, le climat et les risques sanitaires pour les habitants. 

Et nous le faisons en toute connaissance de cause car tous les collectifs qui 
témoignent sur des sites dysfonctionnels les connaissent parfaitement puisque 
vivant à proximité. Au vu du développement quasi exponentiel de cette 
activité, il est de notre responsabilité d’informer les populations qui seront de 
plus en plus nombreuses à en subir les conséquences. 

 

Jacqueline Mollé et Jean Pierre Le Lan  

Représentants du CNVMch pour la Bretagne  

 

(1) https://www.cnvmch.fr/ 

(2) Courbe accidentologie 

https://www.cnvmch.fr/
https://c982f87b-3bd2-4707-a745-1d71922f98ae.filesusr.com/ugd/7706bc_2f7531863bff4fac93cf68a55fba8391.pdf

