
 

Article de « Masquières : les Chroniques » du 8 décembre 2015. 

LE PROJET DE METHANISATION 

Les conseillers municipaux de Masquières ont été dernièrement 

destinataires d’un document, transmis par la secrétaire de mairie, 

document qui s’intitule : EPANDAGE AGRICOLE FONROCHE III-1. 

 Ce document est le résultat de l’enquête publique menée dans le cadre 

du projet de méthanisation de l’usine Fonroche de Villeneuve sur Lot. 

 Merci à la mairie d’avoir transmis ce document, mais….. Lire la suite 

Extraits de SUD OUEST du 26 avril 2021. 

 

«… Le responsable commercial de la « zone sud » ouvre le bal. « On traitera 120 

000 tonnes à BioVileneuvois et 50 000 tonnes à BioQuercy. Pour nous, pour 

l’instant, c’est pas mal, mais avec BioBéarn en 2022, les tonnages vont monter. 

» « J’espère oui ! » répond du tac au tac le PDG de Total… » 

«… Il est question des problématiques autour du digestat, de lourdeurs 

administratives pour autoriser les épandages, de prospection de « gisements » 

de matière organique. Patrick Pouyanné a un mot pour chacun, souvent un 

sourire... » 

«… La responsable de la vente des digestats aux agriculteurs présente au patron du 

CAC40 une carte du Villeneuvois. L’occasion de rappeler que l’acceptabilité des 

riverains est une problématique à prendre en compte dans le délai de mise en 

place. « Moi aussi, je pensais qu’il y avait des odeurs. Mais c’était avant ma 

visite de ce matin ! » sourit le big boss de la major aux 100 000 salariés… » 

« Fonroche biogaz est une belle entreprise qui maîtrise très bien son sujet. L’enjeu 

est désormais de les accompagner dans leur croissance puis dans leur 

internationalisation. Ils ont leur moteur : ils créent deux unités de production 

par an. Il faudra voir comment passer de deux à quatre, sans pour autant 

perdre leur agilité et leur proximité avec le territoire. On a de l’ambition mais il 

faut aussi qu’on intègre leur réalité. S’il faut deux à trois ans pour avoir une 

autorisation d’épandage et qu’on leur demande de croître deux fois plus vite, alors il 

faudra plus de moyens pour y arriver. On les accompagnera pour leur permettre de 

mener au mieux leurs projets. » 

http://masquieres.unblog.fr/2015/12/08/le-projet-de-methanisation-de-biovilleunevois/
http://masquieres.unblog.fr/2015/12/08/le-projet-de-methanisation-de-biovilleunevois/
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/agen/roquefort-le-pdg-de-total-ambitieux-pour-fonroche-biogaz-et-ses-nouveaux-salaries-2310755.php

