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Drive Google du CSNM 

19 Octobre 2021 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1HcAqvqiYRwp2PyFXoy7cZv2zlFM_g_QD?usp=sharin
g 
 

- Accidentologie 
Différentes cartographies et graphes, en fonction du temps, typologie des accidents 
Provenant de notre database 
 

- Allemagne 
L’avis de l’Académie des Sciences Léopoldina sur l’utilisation de la biomasse à des fins 
énergétiques et pour réduire les GES, le scénario EEG avec sortie de la méthanisation, 
une vidéo montrant les fuites de CH4 
 

- Analyses Sols 
- ANSES 
- Articles Journaux 

Articles de presse classés par thématiques en gros ! 
Ont servi aussi à élaborer nos databases 
 

- Bibliographie 
Quelques articles plus ou moins jalonnant nos discours 
 

- CNVM 
Quelques cartographies à l’instant t des collectifs. Beaucoup plus sur cnvmch.fr 
 

- CSNM 
Nos contributions diverses (Assemblée, auditions, consultations publiques, 
conférences …) et quelques trucs 
 

- Dessins 
Un peu d’humour de riverains 
 

- DIGES2 
Le logiciel DIGES INRA où on apprend les mauvais PRG du CH4 pris en compte dans les 
calculs 
 

- Etranger 
Quelques positionnements et problèmes à l’étranger 



 
- Exemples …. 

Une série d’exemples de différentes choses pour aider les collectifs de riverains 
 

- FichesCSNM 
Les fiches pédagogiques du CSNM, pour comprendre un peu mieux la métha (il faut 
qu’on en fasse d’autres !) 

- Qu'est-ce que la méthanisation ?   
- Le Pouvoir Méthanogène des intrants de méthanisation  
- Biogaz et Biométhane ne sont pas Bio ! Et autres abus de langage …  
- Intrants de Méthanisation riches en N et S : Effets dépressifs sur les bactéries 
méthanogènes  
- La méthanisation entraîne une accélération du cycle du carbone, un épuisement de la 
matière organique du sol, et plus de CO2 atmosphérique  
- Les fuites de gaz à effet de serre dans la méthanisation  
- La méthanisation des lisiers n'est pas une solution aux excès d'azote  
- La méthanisation produit des gaz irritants, toxiques et dangereux !  
- Les prévisions de l'ADEME conduiraient à utiliser une part déraisonnable de la surface 
agricole pour la méthanisation 
- Patrimoine inestimable en danger : Les grottes préhistoriques et touristiques menacées par 
les épandages 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1UV4iol0ySkE-
QadMv1alp2SsaK3m0833?usp=sharing 

 
- Graphes 

Différents graphes intéressants, pas forcément à jour 
 

- Historique 
Quelques articles sur l’historique de la méthanisation : un néodiscours pour une vieille 
techno 
 

- Lois-Décrets 
Quelques uns 
 

- Mises en Demeures 
Quelques unes 
 

- Parlementaires 
Leurs questions écrites 
 

- Photos 
Quelques photos montrant comme c’est vertueux … 
 

- Positionnements 
Les prises de positions de certains organismes, associations … 
 



- Projets 
Quelque rapports de projets 
 

- Radio 
Une ou deux émissions de radio 
 

- Risques sanitaires 
Ca parle de soi 
 

- USA 
Là-bas aussi des problèmes 
 

- Videos 
Quelques reportages TV 
 

- WWF 
Coopération contre nature entre WWF et GrDF 
 
 
 
 
Cartographies du CSNM 

- La database d’accidents (296 évènements sur 188 sites) : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PtVRLb8cqaijStrw55KCcVqf_38QoZLS&usp=sharing  
- La database de collectifs et associations de Riverains (263 collectifs sur 245 communes) : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PtVRLb8cqaijStrw55KCcVqf_38QoZLS&usp=sharing  
- La database des Mairies et Préfectures contre (124 Mairies-Prefs) : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PtVRLb8cqaijStrw55KCcVqf_38QoZLS&usp=sharing  

 


