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Les participants  
 
Ont participé à la réunion 56 personnes :  
 
! Renaissance organique Energie 

Porteurs de projet  
- Delphine COUSIN 
- Didier COUSIN 

Structures partenaires (apport de matières) 
- Fabien DUTOT, agriculteur  
- Philippe PETIT, agriculteur  
- Bernard HOGUET, Responsable service betteravier à 

Cristal Union Sucrerie Fontaine le Dun 
Entreprises partenaires 

- Isabelle VAN HEIREWEGHE (conseil administratif et 
financier) 

- Bastien BARIL (BARIL) 
- Cyril MARTIN (Caux Environnement) 
- Etienne BOO (OPUS Project)  
- Cyril DELARUE (Opus Project) 
- Luc LEGRAND, Vauban GC 

Salariés de la Ferme de la Renaissance 
- Benoit RUETTE  
- Florian GOSSELIN  

GRDF 
- Arnaud JAMARD, délégué territorial  

! Collectivités  

Maniquerville  
- Céline LECONTE, Maire depuis 2020 
- Michel LOISEL, Maire jusqu’en 2020 
- Bernard THIERRY, Conseiller municipal 

 
 

 
Le Havre Seine Métropole 

- Lilian JEHENNE, Service lutte contre inondations, pôle 
érosion ruissellements 

- Valérie MAILLARD, animatrice sur le bassin de captage 
d'Yport 

Seine Maritime   
- Stéphanie KERBARH, député (canton de Fécamp)  

 

! Associations et structures locales 
Chambre d’agriculture 

- Florence MULLIE, Secrétaire adjointe au bureau 
CIVAM Campagnes vivantes  

- Guillaume BEAUER, chargé de mission grandes cultures 
Invités liés à MéthaCaux (méthanisation à Bréauté) 

- Damien CHEDRU, agriculteur  
- Marjorie LAMBERT, agricultrice  

Riverains  
- Lydie Alvarez 
- Leroux Amandine 
- Charlène Aubé 
- Patrick Bellamy 
- Martine Bellamy 
- François    Bellet  
- Brigitte Belloeil 
- Isabelle Bigot 
- Patrick Bigot 
- Johan Cazade 
- Jacques Chapelle 
- Mickaël Chevallier 
- Régis David 
- Christine David 
- Cécile Demare 
- Patricia Demare 
- François Deschamps 
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- Alain Fleury 
- Sophie Fleury 
- Lucien Golloc 
- Laurent Guerault 
- Brigitte Jacqueline 
- Sylvain Jacqueline 
- Ludivine Lenne 
- Dominique Mabille 
- Nadine Mabille 
- Julien Neveu 
- Jean-Pierre Postic 
- Martine Postic 
- Daniel Rioult 

! Animation 
Constant DELATTE et Sophie POTIER, Quelia (agence de 
concertation), mandatée par Renaissance Organique Energie pour 
animer la réunion et rédiger le compte-rendu. 

! Personnes excusées 
Les personnes suivantes ont souhaité excuser leur absence : 

- Fécamp Caux Littoral Agglomération 



Renaissance Organique Energie – Compte-rendu de la réunion de travail du 23 juin 2020, Maniquerville 

     4 

Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la 
présentation de Renaissance Organique Energie (diapositives ci-
après). 

Introduction 

 

! Ordre du jour  

Constant DELATTE annonce l’ordre du jour de la réunion : 

 

La démarche Renaissance Organique Énergie 
! Un contexte, des motivations 

 

 
 



Renaissance Organique Energie – Compte-rendu de la réunion de travail du 23 juin 2020, Maniquerville 

     5 

Renaissance Organique Energie est une démarche qui murit depuis 
2015 et qui a connu différentes évolutions. Didier COUSIN explique 
les raisons qui l’ont poussé à mettre en place une méthanisation : 

- répondre aux problématiques qui se posent avec l’urbanisation 
pour respecter le voisinage (odeurs du fumier et mouches, 
distances d’épandage aux habitations à respecter pour les 
produits phytosanitaires par rapport aux zones de non traitement) 

- protéger la ressource en eau  

- se convertir, à terme, à l’agriculture biologique (besoin de fertilisant 
naturel) de façon viable 

- mettre en place des cultures moins utilisatrices de produits 
phytosanitaires 

- assurer la pérennité de la ferme, sans l’agrandir, grâce à des 
revenus complémentaires : « la méthanisation est une solution 
pour se donner un avenir »  

 

! La Famille Cousin 
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! Le principe de la méthanisation 

 
Pour expliquer le processus de méthanisation, Didier COUSIN 
compare le digesteur (méthaniseur) à la panse d’une vache dans 
laquelle la matière organique est digérée. La digestion donne deux 
produits : du biogaz (CH4) et un fertilisant organique (NPK : azote, 
phosphore et potassium).  

! Matières valorisées  

 
Précisions sur les matières traitées : 

- Il n’est pas prévu d’augmenter le volume des matières traitées 

- Uniquement des matières végétales seront valorisées.  

- Pas de sous-produits animaux. Pas de boues d’épuration.  

Précisions sur les cultures :  

- Volonté de la famille COUSIN de ne plus produire de colza 
(fréquence de récolte et de traitements importantes). Ces cultures 
vont être remplacées par :  

o du seigle (zéro phyto) récolté en mai-juin avec mauvaises 
herbes, ce qui permet de réduire la présence de plantes 
invasives (sans utiliser de produits chimiques) 
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o 10 ha (sur 130 ha) de sylphie qui seront plantées autour 
des maisons. Récolte 1 fois par an, pendant 15 ans 

Précisions sur les effluents d’élevage (2 500 tonnes par an)  

- 1 500 tonnes par an de la ferme de la Renaissance 

- 1 000 tonnes par an de l’élevage bovin de Benoit BASILLE 
(élevage principal situé à Criquebeuf, 20ha à Maniquerville) 

o Suite à une question il est précisé que ses vaches sont en 
stabulation, comme tous les élevages laitiers 

- Traitement d’effluents ovins et bovins uniquement (pas d’effluents 
de porc ni d’autre animaux). La famille Cousin n’élève pas de 
porcs.   

 

! Production de biogaz 

 
150 m3 de biométhane seront produits chaque heure en moyenne à 
partir de 11 000 tonnes annuelles de matières organiques. Le 
biométhane sera injecté sur le réseau de gaz moyenne pression (4 
bars) qui dessert Maniquerville. 

Le gaz est acheté par un fournisseur d’énergie, ENGIE, à un prix fixe 
et garanti sur 15 ans. 
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! Production de fertilisant organique de qualité pour 
le territoire  

 
La digestion de 11 000 tonnes de matières organiques entrantes 
permet de produire entre 10 et 15 000 tonnes d’engrais organique (en 
fonction de la dilution). 

En réponse à une question, on précise que la distance d’épandage 
réglementaire se calcule par rapport à la limite de propriété (et non 
aux habitations) 

Précision sur l’engrais organique  
- Le temps de digestion long choisi par Didier Cousin (80 à 100 

jours) est un gage de forte réduction des odeurs 

- La digestion permet la destruction d’éventuels agents pathogènes 
(en détruisant les graines) 

- Le pH neutre de l’engrais permet de corriger les problèmes 
d’acidification des sols (dus à l’utilisation d’engrais de synthèse)  

- Économie circulaire : le fertilisant obtenu par méthanisation 
permet de ne plus acheter engrais de synthèse issus de carrières 
à l’étranger (ressources épuisables et polluantes) 

- Le plan épandage à respecter : avec ce document les services de 
l’État (DDTM) réglementent et surveillent notamment le taux 
d’azote dans le sol  

En réponse à une question, M. Cousin précise que le fait de couvrir 
ce qui est épandu n’a pas pour but de réduire les odeurs mais de faire 
en sorte que le fertilisant ne s’évapore pas avant de se mélanger à la 
terre. 

 
Le fertilisant obtenu permettra d’amender 600 ha de terres : parcelles 
de la famille COUSIN (autonomie) ainsi qu’une partie des terres 
d’autres agriculteurs partenaires, dont une partie d’entre eux n’a pas 
d’animaux.  
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! Bénéfices pour la collectivité 

 
Transition énergétique  

L’Etat soutient le développement de la méthanisation en tant 
qu’énergie renouvelable qui se substitue au gaz importé de l’étranger, 
et pour les bénéfices environnementaux apportés à la société. 
L’objectif est d’atteindre 10 000 méthaniseurs en France en 2050. 
Pour référence, il y a aujourd’hui 400 méthaniseurs en injection (sur le 
réseau de gaz) en France, et 1 000 en cogénération (production 
d’électricité et de chaleur). 

! Protection de la ressource en eau 

Maniquerville est située sur la zone de captage d’Yport.  
Les enjeux du captage d’Yport (intervention de la Métropole du 
Havre)  

Valérie MAILLARD, animatrice sur le bassin de captage d'Yport à la 
Métropole du Havre, met en avant les enjeux du captage d’eau potable 
: 

- Il s’agit de la ressource en eau qui alimente 80 000 habitants de 
la Communauté urbaine du Havre 

- L’eau du captage est aujourd’hui polluée (dépassement des seuils 
des produits phytosanitaires et présence de coliformes) et 
bénéficie de dérogations.  

- Pour lutter contre la pollution de l’eau, la métropole du Havre 
accompagne les agriculteurs pour changer leurs pratiques 
agricoles en vue de : 

o Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires  

o Mettre en place des aménagements pour diminuer 
l’érosion des sols et donc le ruissellement (pour éviter que 
les traitements agricoles ne ruissellent vers le captage) 

La contribution de Renaissance Organique à la protection de la 
ressource en eau  

Didier Cousin explique comment Renaissance Organique Energie et 
les agriculteurs partenaires vont pouvoir agir sur l’évolution de leur 
pratiques agricoles grâce à la méthanisation, et donc protéger les 
zones de captage d’eau : 

- Réduction de l’utilisation d’engrais chimiques 

- Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires  

- Couverture permanente des sols avec les cultures intermédiaires 
et le maintien de l’élevage, donc des prairies, permettant une lutte 
contre l’érosion et le ruissellement 

- La méthanisation permet d’éviter les tas de fumiers en bout de 
champs pouvant polluer la nappe phréatique 
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Le site d’implantation 
! Critère d’implantation 

 
Après avoir étudié un premier projet à Gerville sur une parcelle dont 
M. et Mme COUSIN sont propriétaires (projet en cogénération avec 
une chaufferie pour le négoce voisin), M. COUSIN explique que le site 
de méthanisation a été choisi au cœur de la ferme à Maniquerville, 
près de là où habite la famille, pour des raisons logistiques : 

- faciliter la gestion du site 

- être au plus proche des sous-produits de la ferme 

L’information et le dialogue  
! Information volontaire 

 
Didier COUSIN met en avant la démarche d’information volontaire 
qu’ils ont mis en place pour faire connaitre le projet à partir de 
novembre 2019(cartes postales, site internet, permanences 
d’information). Des participants reprochent un manque d’information 
critiquant les moyens. La carte postale semble avoir été reçue par tous 
mais certains reprochent le fait qu’elle puisse passer inaperçue et 
suggèrent d’adresser un courrier sous enveloppe.  

La date des permanences d’information (lors des week-end de 3 jours 
en mai à la sortie de la période de confinement) fait débat. 

Suite à une question, il est précisé que Geolia (gestionnaire de la 
résidence de vacances du château de Maniquerville) a bien reçu une 
invitation au groupe de travail mais n’y a pas répondu. 

Le calendrier de l’information est également contesté, certains 
participants considèrent qu’ils ont été prévenus après les démarches 
d’autorisations.  
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! Affichage du permis de construire 

Débat sur date affichage  

La date d’affichage du Permis de construire (23 décembre 2019) fait 
débat du fait de sa proximité avec les fêtes de Noël. M. LOISEL précise 
l’avoir affiché rapidement après avoir reçu le permis de la préfecture le 
20 décembre.  

Débat sur lieu affichage du PC  

- Didier COUSIN précise qu’il n’a pas affiché le permis de construire 
à l’entrée du futur site car la réglementation interdit de les afficher 
en bord de route si l’on ne peut pas se garer (le lieu doit être 
accessible par la voie publique). Le permis a été affiché à l’entrée 
de la ferme, à proximité d’un parking et de l’entrée du musée 
agricole 

- M. LOISEL précise que le panneau d’affichage intérieur de la 
mairie (où a été affiché le permis) est visible depuis extérieur et 
qu’il n’existe pas d’obligation d’affichage sur tous les panneaux 
municipaux.  

En réponse à une question, il est précisé que les 30m2 mentionnés 
dans le permis de construire concerne la construction d’un bureau lié 
à la gestion du site de méthanisation.  

Questions réponses 
Constant DELATTE présente la liste des questions reçues par 
Renaissance Organique Energie et propose de répondre une par une 
à celles qui n’auraient pas encore été abordées.  

 

! Exploitation de la méthanisation 

L’exploitation et la gestion de la méthanisation sera assurée par : 

 
• Un poste de secrétariat 

3 emplois créés 
Un emploi à mi-temps de secrétariat sera créé pour le suivi quotidien 
de la réglementation. Au total la méthanisation créera 3 emplois à plein 
temps.   
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Il est précisé que le technicien agricole, Anthony NIEL, sera embauché 
dès le mois d’août 2020, afin qu’il puisse suivre les travaux et gagner 
ainsi en expérience. 

Formation 
Le personnel de Renaissance Organique Energie sera formé par les 
constructeurs du méthaniseur (Provedal et Hochreiter). Anthony NIEL 
devrait également passer une licence (Certificat de spécialisation 
méthanisation) qui vient d’être créée en France  

! La torchère 

Rôle de la torchère 
- Elle est utilisée pour des maintenances ponctuelles sur le site 

- Son rôle est de brûler le biométhane (rejeté sous forme de C02) 
car il est interdit de rejeter du méthane dans l’atmosphère  

- Elle n’est utilisée que si le biométhane produit n’est pas considéré 
comme de bonne qualité après épuration (séparation du méthane 
et du CO2 dans le biogaz obtenu) et ne peut donc pas être injecté 
dans réseau GRDF (au risque d’endommager les appareils 
domestiques des usagers) 

- Elle ne fonctionne que très rarement (1% du temps). Le but est de 
ne pas avoir à s’en servir car cela correspond à une perte 
financière directe (gaz produit non fourni au réseau). 

Insertion paysagère de la torchère 

La torchère mesurera jusqu’à 3 mètres de haut. Une torchère de 
méthanisation est très différente de celles que l’on peut apercevoir 
dans la zone industrielle de Port Jérôme.   

Elle sera placée entre la maison de la famille COUSIN et le méthaniseur, 
proche du local technique. Avec le talus qui sera refait, il n’y aura pas 
de visibilité de la torchère depuis l’extérieur de la ferme.  

! Trafic routier 

 
Les matières seront transportées par des camions de 30 tonnes.  

La méthanisation permettra une optimisation du trafic routier lié aux 
récoltes existant actuellement de et vers la ferme. 

Un participant à la réunion demande à ce que le code de la route soit 
respecté par les conducteurs. 
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Une voie de délestage sera créée sur la D11 pour faciliter le trafic 
routier (aujourd’hui il est difficile pour les tracteurs d’entrer dans la cour 
depuis la D11).  

! Insertion paysagère 

 

L’architecte et assistant à maitrise d’ouvrage, M. BOO d’OPUS 
Project, insiste sur l’approche très professionnelle des Cousin quant à 
l’insertion paysagère, qui représente notamment un coût 
d’investissement important. 

On précise que les arbres abattus avaient 160 ans et menaçaient de 
tomber comme c’est le cas pour les clos masure de la région. Ils seront 
replantés dès la fin du chantier, 20 mètres plus loin et plus nombreux 
afin d’agrandir le clos masure.  

 
M. BOO présente la coupe horizontale (ci-dessus) issues du permis de 
construire.  

- Il précise que sur l’image on ne voit volontairement pas les talus 
qui cacheront en fait le méthaniseur.  

- Les bassins seront partiellement enterrés afin de réduire la 
visibilité. Des talus de plus de 2 mètres de haut seront plantés des 
deux côtés. 

- Des fossés seront reconstitués aux bords des talus   
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Suite à une demande, on montre la torchère sur le plan présenté ci-
dessus (elle est entourée en jaune). 

! Environnement olfactif 

 
Le processus de méthanisation a lieu dans une cuve fermée.  

 

Caractéristiques de Renaissance Organique 
Les caractéristiques suivantes, propres à Renaissance Organique 
Energie, permettront de limiter les odeurs : 

- matières valorisées peu odorantes 

- incorporation du fumier au fur et à mesure (pas de stockage) 

- stockage des autres matières en silos couverts (6 mois maximum) 

- absence de fosse à hydrolyse (là où la matière commence à se 
dégrader et donc à sentir)  

- temps de séjour élevé dans le méthaniseur (80 à 100 jours), 
permettant l’obtention d’un engrais quasiment inodore 

Suite à une question, on précise qu’il n’y aura pas de biofiltres du fait 
de l’absence de matières fortement odorantes.  

Comment s’assurer qu’il n’y aura pas d’odeur ? 
En réponse à une attente forte de riverains présents à la réunion, 
Constant DELATTE, Quelia, propose à deux reprises la mise en place 
d’un système permettant aux riverains de contacter la famille COUSIN 
en cas de constat d’une odeur. Les exploitants de Renaissance 
Organique Energie seraient alors amenés à répondre dans un délai 
imparti et à préciser la provenance de l’odeur si de leur responsabilité 
(incident ou odeur inévitable liée au curage du fumier qui a déjà lieu 
aujourd’hui), et spécifier quand le potentiel incident serait résolu. 

La proposition n’a pas suscité de réaction de la part des riverains 
présents à la réunion. Une personne a refusé le dispositif jugé 
« infantilisant ». 
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! Valeur immobilière 

 
Constant DELATTE explique que la valeur des maisons est liée au 
contexte, si la méthanisation ne cause aucune nuisance il n’y a pas 
de raison que les maisons perdent de leur valeur. 

! Charte Qualité  

Didier COUSIN explique que Renaissance Organique Energie 
respectera une double charte de qualité : 

- Renaissance Organique Energie est adhérente à l’Association des 
Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF) et est signataire de 
la « Charte des bonnes pratiques de la Méthanisation Agricole ». 

- Didier COUSIN travaille sur l’élaboration d’une charte de traçabilité 
des matières agricoles, entrantes (matières traitées par la 
méthanisation) et sortantes (engrais organique obtenu par 
méthanisation) pour apporter des garanties aux agriculteurs à 
l’épandage lors du retour au sol 

! Sécurité et risques  

Zone ATEX 
Un site de méthanisation inclut bien une zone ATEX, tout comme, par 
exemple les boulangeries, les stations-services ou les bonbonnes de 
gaz des particuliers.  

Régime ICPE 
La méthanisation relève du régime de déclaration des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), tout comme 
l’est déjà la ferme de la Renaissance, une laverie ou un garagiste.  

Une ICPE n’est pas classée SEVESO.  

Sécurité   

Un participant soulève qu’en Allemagne il y aurait un accident de 
méthaniseur par semaine. On précise qu’en Allemagne le nombre de 
méthaniseur est bien plus important qu’en France (1 par exploitation 
agricole). 

On précise que l’on parle beaucoup de méthaniseurs qui posent 
problèmes mais qu’il existe de nombreuses méthanisations qui 
fonctionnent très bien. Suite à une question, en voici des exemples : 

o AgriBioMéthane à Mortagne sur Sèvres (Vendée) 

o Typer à Niort (Deux-Sèvres) 

o Agri Briva Métha à Saint-Laurent-Chabreuges (Haute-
Loire) 

Marjorie LAMBERT, agricultrice exploitante de MéthaCaux 
(méthanisation à Bréauté) propose de mettre les riverains de 
Maniquerville en relation avec des riverains d’une unité de 
méthanisation. 
Contrôles 
Des contrôles de l’installations seront assurés par différents acteurs : 

- les services de l’Etat (DREAL) 

- les assurances (notamment avec des infrarouges pour vérifier 
l’existence de perte de gaz) 
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- des contrôles exigés par les constructeurs (licence payée pour 
respecter un cahier des charges) 

! Avenir de la ferme de la Renaissance 

 
Didier COUSIN explique que l’avenir de la ferme dépend de la 
méthanisation. Sa famille a vocation à pérenniser l’activité de la ferme 
de la Renaissance à Maniquerville. Et à rester y habiter. 

Conclusion 
Constant DELATTE remercie les participants à la réunion et rappelle 
que la famille COUSIN est disponible pour répondre à toutes les 
questions à l’adresse email suivante : renaissance@2050.eco  

Il rappelle également le site internet https://renaissance.2050.eco qui 
permet de suivre l’actualité de l’installation.  


