Bannalec, le
e 13 juin 2014
4

Cap Vert
V Energie
e devient l’aactionnaire
e majoritaire de Biogazz de Bannallec (29).
Le démarrrage des trravaux de l’unité de méthanisatioon
esst prévu po
our le 4ème trimestre 2014.
2
2
par la so
ociété Naskeoo Environnem
ment, le projet Biogaz de Baannalec accueille un nouvell
Développé depuis 2009
nnaire, Cap Ve
ert Energie, producteur
p
inddépendant d’é
énergie renou
uvelable. L’acttionnariat est complété parr
action
Eilan (Région Bre
etagne), Sede
e Environnem
ment (Group
pe Véolia) ett Jean‐Pierree Tallec (ind
dustriel agro‐‐
n), ce qui en fait
f un projet exemplaire en termes de fédération
f
dess acteurs du projet
p
au sein
n
alimeentaire breton
du capital de la socciété. Le proje
et a été menéé en partenariat étroit avec la Communa uté de Comm
munes du Payss
M
de Ban
nnalec. Totalissant un invesstissement de
e près de 100 M€, Biogaz de Bannalecc
Quimperlé et la Mairie
u
bénéfficie du soutiien financier de l’ADEME, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseiil Général du
Finistèère.

Projett 3D de Biogaz de
d Bannalec dans son environnem
ment de la ZA Log
ge Begoarem (29))

projet s’intèg
gre parfaiteme
ent dans la sstratégie de Cap
C Vert Energie : à la foiis parce qu’ill apporte dess
« Ce p
répon
nses aux beso
oins énergétiq
ques du terriitoire de Bannalec, mais également
é
paarce qu’il s’in
nscrit dans la
a
dynam
mique de l’éco
onomie locale
e, en proposaant des répon
nses concrètess à des probllématiques de
e gestion dess
décheets, de producction de fertilisant et d’améélioration de la
l compétitivité d’un industtriel local, Talllec » expliquee
Pierree de Froidefon
nd, Directeur Associé
A
de Ca p Vert Energie
e.
e Loge Begoarrem de la com
mmune de Ba
annalec (29), dd’une puissan
nce d’1,5 MW
W
Situéee sur la Zone d’Activités de
électrrique et d’1,,5 MW therm
mique, l’unitéé de méthan
nisation territtoriale Biogaaz de Banna
alec produiraa
l’équivalent de la consommatio
c
on électrique annuelle de 6 000 personn
nes, soit 100%
% des habitan
nts de la ville
e
haleur produite par cogénérration sera qu
uant à elle intégralement vaalorisée, grâce à un réseau
u
de Baannalec. La ch
de ch
haleur, à un coût
c
très com
mpétitif par l’’usine voisine
e Jean‐Pierre Tallec, spéciaaliste de la production
p
dee
jambo
ons et de pâtéés préparés.
c
du gaz en grand
de quantité po
our générer dee l'eau chaude
e nécessaire à
« La ssalaison TALLEEC achète et consomme
ses fa
abrications. » témoigne Micchel Moreu, ddirigeant de Jean‐Pierre Ta
allec. « L'utilissation de calories issues du
u
procédé de méthan
nisation en su
ubstitution de ce gaz va no
ous permettre de réaliser dees économies importantes,,
marché des én
nergies fossiless et donc de ppérenniser nottre entreprise,,
d'éviteer de subir less hausses spécculatives du m
nos em
mplois. »
ontenus danss les déchets et
e les fumiers,,
Les diigestats issus de la méthanisation, richess en élémentss fertilisants co
seront valorisés so
ous forme d’engrais organi ques ou d’am
mendements qui
q viendrontt se substitue
er aux engraiss
nergétique dees déchets ma
ais égalementt
minérraux importéss. L’unité réalisera donc à la fois une vaalorisation én
une valorisation aggronomique de
e ces dernierss.

gaz de Banna
alec est conçu pour être unne unité modèèle en matière
e de méthanissation territorriale », ajoutee
« Biog
Marc Bauzet, Direccteur Général Délégué de N
Naskeo Environ
nnement. « La
a production dd’énergie prop
pre à partir dee
asse est une filière
f
en plein essor en Frannce, à juste tittre car elle offfre de nombreeux avantagess : production
n
bioma
stablee et prévisible d’énergie renouvelable, faiible coût de prroduction et création
c
d’empplois non délo
ocalisables.»
L’unitéé de méthanisation exploittée par Sede EEnvironnement et Cap Vertt Energie traittera chaque année
a
environ
n
33 0000 tonnes de matière orga
anique de diff
fférentes natu
ures : déchetss d’industries agroalimenta
aires, déchetss
verts, bio‐déchets de superma
archés et d’ hypermarchés et moins de
d 10% de ffumiers. Les sous‐produitss
ajorité du Finiistère afin de limiter l’impa
act du transpoort et la multtiplication dess
provieendront en très grande ma
camio
ons sur la routte.
prise de participation de la
a SAS Eilañ daans la sociétéé Biogaz de Bannalec
B
s’insscrit dans notre volonté dee
« La p
soutenir et dévelop
pper l’économ
mie locale à trravers la transsition énergéttique. Biogaz de Bannalec est un projett
ermettant dee créer des emplois
e
et de
e conforter uun bel acteurr économiquee
structturant sur le territoire, pe
agroa
alimentaire par
p la maitriise de ses ccoûts énergéttiques. Et tout cela en pproduisant une électricitéé
renou
uvelable pour la commune. » selon Oliverr Clanchin d’Eilañ.
A propo
os de Cap Vert En
nergie
Cap Veert Energie est un producteur indépendant d’énnergie renouvelable, actif sur less marchés du phhotovoltaïque ett du biogaz avecc
l’objecttif d’apporter dees réponses pérennes aux besoin s énergétiques et
e aux enjeux éco
ologiques de noss territoires. Avec plus de 23 M€
€
d’invesstissement à son actif, Cap Vert Energie exploite aaujourd’hui 42 ce
entrales photovoltaïques et une uunité de méthaniisation. L’objectiff
de Cap Vert Energie estt d’exploiter un parc
p
solaire et bioogaz de 120 MW
W à fin 2017 et de
e 300 MW en 20020 en France et à l’international..
Vert Energie est certifié ISO 9001
1:2008, pour le ddéveloppement, la conception, lee
Animé par une recherche constante de la qualité, Cap V
uction et l’exploitation de centralees de production d'énergies renou
uvelables.
financeement, la constru
os d’Eilañ
A propo
Sociétéé d’investissemen
nts dédiée au développement ddes énergies renouvelables en Bretagne, la SASS Eilañ [signifie accompagner en
n
breton]], créée fin 2011
1, a pour mission
n d’investir sur lee territoire breto
on, dans toutes le
es projets d’équiipements ou d’in
nfrastructures dee
producction d’énergies renouvelables, et en particulier daans les filières éollienne, méthanisa
ation et biomassee.
Initiée par la Région Breetagne et portée par la SEMAEB (SSociété d’Econom
mie Mixte pour l’A
Aménagement ett l’Equipement de la Bretagne), laa
SAS Eilañ a également pour actionnaire
e la Caisse des D
Dépôts et Consign
nation, SAFIDI (g
groupe EDF), le CCrédit Mutuel AR
RKEA et le Créditt
Coopérratif. S'adressantt à des projets techniquement finalisés et de taille intermédia
aire, EILAÑ accoompagne sur le long terme dess
investisssements compris entre 2 et 20 millions
m
d'euros.
A propo
os de Sede Envirronnement
Crée en
n 1979 SEDE Envvironnement a inttégré le groupe V
Véolia en 1996 en qualité de spéccialiste de la valoorisation des mattières organiquess
et minérales d'origine urbaine et indu
ustrielle pour la conception de fertilisants, amendement et la production d’énergie grâce à laa
nisation. Les solu
utions proposéess sont : le recycllage agricole dirrect, la fabricatio
on d’amendemennts et fertilisantts organiques, laa
méthan
méthan
nisation qui prop
pose une étape complémentairee de valorisation énergétique (production de gazz, d’électricité et de chaleur), less
élémen
nts fertilisants co
ontenus initialem
ment dans le déchhet restant conservés. Chaque so
olution élaborée spécifiquement est un projet dee
territoire qui impose la recherche du bo
on compromis enttre les partenaire
es (producteurs de
d déchets et agrriculteurs) pour que
q la collectivitéé
ur longtemps.
soit gaggnante dans son ensemble et pou
os de Jean‐Pierre
e Tallec
A propo
La sociéété Tallec, spéciaalisée dans la fab
brication de charccuteries cuites trrès haut de gamm
me (jambons, terrrines, boudins), réalise 35 M€ dee
CA HT et emploie de 190
1 à 250 person
nnes. Reconnue pour son excelle
ence, elle est la charcuterie la pplus primée au Concours Générall
ment en GMS, au rayon Coupe ett
Agricole 2014 avec ses 6 médailles : 2 ors et 4 argentss. Elle commerciaalise ses fabrications principalem
réalise 15% environ de son
s CA HT à l'exp
port. Elle favorisee au maximum less filières courtes et
e le développem
ment durable. Elle
e s'approvisionnee
orcs labels rouge
es ou bien issus dde l'agriculture biologique.
b
Elle s'est associée à unn projet de méth
hanisation qui luii
en porccs bretons, en po
permetttra de mieux valoriser ses déchetts et diminuer sa consommation en
e énergies fossiles.
A propo
os de Naskeo Envvironnement
Naskeo
o Environnementt est une société à capitaux 100%
% français, spécialisée dans le dom
maine de la méthhanisation agrico
ole et territoriale..
Naskeo
o possède 9 annéées d’expérience
es au cours desquuelles la société a étudié près d’une centaine dee projets de 100 kWél à 2 MWél..
Naskeo
o Environnement mène en parallè
èle avec l’Inra dees programmes de recherche visant à développer ddes procédés bio
ologiques pour lee
traitem
ment des eaux et des
d déchets issuss de l’industrie ett de l’agriculture.
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