
 
 

Discours Jean Jacques Barbaux -Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne 
à la journée méthanisation du 23 septembre 2015 

 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture, Thierry BONTOUR 
Monsieur le député, Guy GEOFFROY 
Mesdames les conseillères départementales, Isoline MILLOT, Daisy LUCZAC et Andrée ZAÏDI, 
Monsieur le Président du SDESM, Pierre YVROUD,  
Madame la représentante du Conseil régional,  
Messieurs du SDESM, de GRDF, 
Vous toutes et tous en vos grades et qualités.  
 
Je prends plaisir à venir ici puisque j’y étais il y a une semaine jour pour jour et car nous signions une 
nouvelle convention entre le département de Seine-et-Marne et la Chambre d’agriculture. Marquant 
ainsi notre volonté de travailler ensemble pour renforcer les atouts du secteur et faire de la Seine-et-
Marne un territoire fort de l’économie de son agriculture. 
 
A présent, c’est un tout autre sujet qui nous réunit, mais qui est lié. Mon plaisir est lui toujours aussi 
grand d’aborder des initiatives mettant en lumière la capacité d’innovation de notre département et 
le développement d’une offre de service adaptée à nos agriculteurs. Vous l’avez compris, je souhaite 
avec la majorité départementale que les politiques du département soient réorientées pour 
renforcer notre agriculture dans toutes ses dimensions. C’est pourquoi je me suis engagé à ce que 
soient implantées sur notre territoire, des unités de méthanisation associées à l’installation de 
stations d’approvisionnement en Biogaz. Et les choses avancent vite, Chaumes-en-Brie, Ussy-sur-
Marne, Sourdun portent sur leur territoire des projets de méthanisation agricole, avec injection de 
biométhane dans le réseau de distribution de gaz. Chacun de ces sites produit l’équivalent de la 
consommation annuelle en gaz d’environ 1 000 logements. Chers amis, les bonnes idées sont comme 
les bons projets, elles sont amenées à être dupliquées et cela ne saurait tarder. 
 
Sur la Communauté de communes du Val Bréon, que je préside, est envisagée et même lancée, 
l’installation d’une station Biogaz qui alimentera les poids lourds de la zone d’activités le long de la 
Nationale 4. 
 
Mesdames, Messieurs, en matière de développement durable, il y a deux voies possibles : la 
conversation ou l’action. La conversation nous l’avons assez entendue. La coupe est pleine. On ne 
sauvera pas la planète avec des discours, pas plus qu’avec des actions teintées d’arrières pensées 
politiques. Et puis, il y a l’action, et moi je préfère cette voie là. Favoriser et développer la 
méthanisation c’est s’investir concrètement dans la transition énergétique. C’est s’investir et c’est 
aussi investir car derrière cette idée responsable, il y a aussi un principe économique tout aussi 
respectable.  
 
J’aime cette Seine-et-Marne qui montre sa détermination, qui saisie les opportunités prometteuses, 
qui n’a pas peur de l’innovation et qui affirme ses ambitions. 
 
Je suis heureux de dire devant un parterre d’agriculteurs, qu’il faut en finir avec une l’écologie 
primitive, et je vous invite à être les acteurs de l’écologie constructive. Recourir à des unités de 



méthanisation, c’est favoriser la compétitivité du tissu économique local, et ce notamment par la 
diversification des revenus des exploitants agricoles. Mais c’est aussi favoriser la baisse des coûts liés 
au traitement des déchets et à la facture énergétique. C’est aussi donner à vos exploitations une 
possibilité supplémentaire de s’ancrer davantage dans la dynamique de nos territoires. 
 
A ce jour, la Seine-et-Marne a l’immense fierté d’être le leader français dans le domaine de la 
méthanisation. Ce positionnement nous oblige à l’excellence et à la pro activité. Et ce n’est pas ma 
vice-présidente en charge de l’environnement, Isoline MILLOT, dont je salue l’engagement et l’action 
au quotidien qui pourra me contredire. 
 
Chers amis, la méthanisation aujourd’hui, l’organisation des circuits de proximité de demain, la 
recherche et le développement ont tant de projets et d’ambition que nous porterons ensemble dans 
l’intérêt de Seine-et-Marne, d’une Seine-et-Marne qui assume sa ruralité et qui est fermement 
décidée à la considérer comme une force. 
 
Je vous remercie. 


