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Près de Parthenay. Le gaz naturel, ce carburant qui intéresse
les élus

Le Pays de Gâtine organisait une demi-journée de présentation du Bio Gaz

naturel véhicule, mardi 22 septembre à Pompaire. Une station pourrait bientôt

sortir de terre près de Parthenay.
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C’est un carburant à base de gaz naturel, encore méconnu. Le Pôle d’équilibre territorial et rural

(PETR) du Pays de Gâtine organisait une journée d’information au sujet du Bio Gaz naturel véhicule,

mardi 22 septembre à Pompaire à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité durable.

Les élus et techniciens des trois intercommunalités de Gâtine ont visité l’unité de méthanisation

MéthaGâtine de Pompaire et ont découvert le carburant BioGNV.

« Une piste de diversi�cation pour les acteurs du secteur agricole »

Les élus et techniciens de Gâtine ont visité l’unité de méthanisation MéthaGâtine de Pompaire, qui produit du gaz naturel. | PAYS DE
GÂTINE
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Le BioGNV est le résultat de la méthanisation de déchets organiques comme les ordures ménagères,

les boues de stations d’épurations, les déchets verts ou encore le lisier.

Dans le secteur du transport, des entreprises font déjà plein de carburant dans une station bioGNV

dédiée. Dans le département voisin de la Vendée, il en existe quatre. La dernière vient d’être

inaugurée à Fontenay-le-Comte.

En Gâtine, « l’opportunité d’installer une station BioGNV est réelle depuis la mise en service

de l’unité de méthanisation MéthaGâtine de Pompaire qui injecte du gaz vert dans le réseau

gaz depuis début juin, indique le Pays de Gâtine dans un communiqué. C’est aujourd’hui une

piste de diversification pour les acteurs du secteur agricole, en lien avec l’activité d’élèvage,

très importante en Gâtine. »

À Pompaire, l’unité de méthanisation MéthaGâtine produit par exemple de quoi alimenter 1 300

foyers en gaz naturel, à partir de déjections animales.

À l’autre bout de la chaîne, il pourrait y avoir des entreprises comme l’autocariste indépendant

Alliance Atlantique, basé à Parthenay. La société a converti une partie de sa flotte de cars au

BioGNV.

La Région Nouvelle-Aquitaine soutient « les acteurs économiques pour l’acquisition de

véhicules GNV et la création de stations sur l’ensemble de la région, afin de réaliser un

maillage complet du territoire », détaille le Pays de Gâtine.

   

Au sein de l’unité de méthanisation MéthaGâtine de Pompaire, une énorme pince transfère la matière organique vers un broyeur. |
ARCHIVES CO
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