
Cécile Le Moigne       le 27/03/2022 

34, keruzeau 22580 PLOUHA 

Membre de l’Association SMP    à    Mr Cosson Mickaël Maire d’HILLION 

« Stop Méthane Plouha »      

Objet : réf. Article * la commune incite à tester l’énergie gaz*paru le 26/03/22 dans Ouest France 

   Monsieur le Maire, 

 J’ai découvert avec intérêt la convention que vous venez de signer avec GRDF, dans le 

cadre de l’opération « Happy gaz », dont le but est d’inciter les propriétaires Hillionnais à changer 

leur système de chauffage vieillissant au fioul en basculant sur une énergie plus « verte » le 

biométhane dont l’origine est issu en partie des méthaniseurs agricoles bretons. 

Notre Association « Stop Méthane Plouha » s’oppose depuis fin 2019 à deux projets d’usine à 

méthane dans notre commune littorale et sommes particulièrement attentifs aux différents écrits de 

la Presse sur ce sujet. 

Nous sommes sidérés de constater une fois encore à quel point les lobbies comme GRDF ou / et les 

Chambres d’agricultures, le puissant syndicat agricole FNSEA, les Publicités sur la Méthanisation, 

occultent délibérément de parler des cultures végétales et non substrats agricoles - cultures de 

maïs, sorgho, fourrages, cultures intermédiaires ou principales à vocation énergétiques (CIVE) - qu’il 

faut introduire dans le méthaniseur agricole, en plus des effluents d’élevage et/ ou des boues de 

Stations d’épuration, pour obtenir du méthane qualifié faussement de biogaz ou gaz vert !!! 

Le digestat, résidu de méthanisation, dépourvu de « C » Carbone, sera épandu sur les sols en 

remplacement du fumier, fumier qui lui n’est pas un déchet mais un amendement complet pour les 

cultures vivrières. 

Mon propos serait sans doute considéré comme trop fastidieux si je vous dressais le tableau des 

conséquences désastreuses impactant nos sols, l’air et l’eau pour les années à venir suite à la mise en 

service de telles usines soit-disant pour stabiliser le revenu de quelques agriculteurs et pour notre 

indépendance énergétique en remplacement du gaz fossile …  

Mr le maire, en signant ce partenariat tristement appelé « Happy gaz » par GRDF, vous pénalisez 

publiquement une fois de plus Hillion déjà bien sinistrée par les Algues vertes, en cautionnant 

l’industrialisation agricole à marche forcée… native d’Hillion je me sens particulièrement « touchée ».  

Vous, Elus, Gouvernants, sous la coupe des lobbies qui savamment détournent votre attention des 

bonnes pratiques préconisées par les Scientifiques indépendants (réf. au CNVM, GREFFE) serez 

responsables de l’état de la Terre laissée aux générations futures. 

  Je vous remercie par avance de l’attention portée à cet écrit et serais ravie de vous 

rencontrer avec quelques membres de notre Association.  

PS : ci-joint un petit tract de SMP distribué aux Plouhatins  

Copie : Asso. SMP, CNVMch, Halte aux Marées vertes  

 … Quand on estime avoir été délibérément trompé par omission, il n’y a pas de honte à le faire 

savoir et à revenir sur ses prises de décisions …     C Le Moigne 

  


