COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2018
INAUGURATION DE L’UNITÉ DE MÉTHANISATION
DU GAEC LES HAUTES MARETTES
VENDREDI 6 AVRIL 2018 à 10h
La Touche Groletais - 35530 NOYAL SUR VILAINE
L’exploitation agricole spécialisée en polyculture-élevage est gérée par 6 associés :
M. CROCQ Benoît, M. MEREL Franck, M. CHOPIN Jacques, M. CROCQ Vincent, M. CHOPIN
Antoine et M. MEREL Daniel. Soucieux de valoriser les effluents d’élevage produits sur
leur exploitation agricole, ils étudient dès 2012 la voie de la méthanisation. Les travaux
de construction débutent en 2016 et l’unité injecte ses premiers kWh en 2017.
INAUGURATION DU GAEC LES HAUTES MARETTES - UNITÉ DE MÉTHANISATION
EN VOIE SÈCHE DISCONTINUE DE 150 kWél
VENDREDI 6 AVRIL 2018
Le GAEC Les Hautes Marettes est un groupement agricole d’exploitation en commun
en activité depuis 23 ans. L’unité de méthanisation est autonome à 100 % en intrants
et valorise 7 150 tonnes de gisements par an. Elle produit de l’électricité qui est ensuite
injectée dans le réseau ENEDIS. L’unité produit également de la chaleur qui sert au
séchage de bois bûche pour un distributeur local et qui chauffe également la maison
d’habitation d’un des associés du GAEC.
Ce projet a été rendu possible grâce à l’accompagnement financier de
l’ADEME Bretagne, de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine
dans le cadre du programme partenarial de développement de la méthanisation
appelé « Plan Biogaz Breton », animé par l’association AILE. Un projet de 1 600 000€ qui
a pu bénéficier d’un soutien financier global de 555 747 € sous forme de subvention et
d’une avance remboursable de 200 000€.
C’est l’entreprise Naskeo qui a été retenue pour la réalisation de l’unité. Le financement
du projet a été accordé par le Crédit Mutuel de Bretagne qui soutient l’agriculture au
travers des projets de méthanisation.
Dans un contexte de développement des projets de méthanisation agricole, le
projet du GAEC des Hautes Marettes constituera la 63ème unité de méthanisation en
fonctionnement sur le territoire breton.
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