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Groupe de concertation 

Unité de méthanisation sur le territoire Mauzéen 
 

 

Eléments de compte-rendu de la réunion n°3 du groupe de concertation du 22 septembre 2016 

Présents : Pierre-Olivier TOMASI, Vincent YGOUT, Jean-Paul LUCAS, Sandrine SERRECCHIA, Alexis 

INGRAND, Marie-France CAPDEVIELLE, Guy CAPDEVIELLE, Christiane ROCQ-JOLLIVET, Vanessa 

BAUDRIER-PAILLAT.  

 

Excusés : Yves ARNAUD, Chantal SOULISSE, Florence AIRAUD, Anthony PROU, Dominique BOUTIN, 

Stéphane BARBOT, Christophe GAUTIER, David PAILLAT. 

Invitée : Marie-Véronique GAUDUCHON (Lumo-France), Cyril BAUMARD (Service des déchets ménagers 

de la Communauté d’Agglomération du Niortais) 

Animateur : Damien MARIE (Ifrée). 

Introduction  

Cette deuxième réunion du Groupe de concertation avait pour objet : 

 D’apporter des points de repères sur les questions liées au financement participatif  d’un côté et sur 

l’état des lieux de la gestion des déchets sur le territoire mauzéen par l’intervention de deux experts 

invités spécifiquement. 

 La poursuite des travaux de formulation des pistes d’amélioration du projet 

 

Cette réunion était animée par l’Ifrée, en présence des représentants de la SAS Déméter Energies qui 

porte le projet d’implantation d’unité de méthanisation sur le territoire mauzéen. 
 
Deux intervenants préalablement contactés par l’Ifrée sont intervenus. Le contenu de leurs interventions 
est en annexe de ce document, après la page 2. 
 

 Marie-Véronique GAUDUCHON est intervenu en tant que directrice générale de Lumo-France qui 
est une plateforme de financement participatif des projets d’énergies renouvelables. Elle a apporté 
des points de repères généraux sur les modes de financement participatif, présentant Lumo-France 
comme un des acteurs de l’épargne participative en France. 
Son contact :  
Lumo-France 
1, rue Fleming – 17000 La Rochelle 
mv.gauduchon@lumo-france.com 
 
Une possibilité de ré-écouter des éléments de présentation sur le financement participatif : 
https://vimeo.com/182915950 
 
 
 

 Cyril BOMBARD est intervenu en tant qu’adjoint au directeur de la Régie des déchets ménagers de 
la Communauté d’Agglomération du Niortais. Les réalités du fonctionnement de la Régie, mais 
aussi les précisions sur la fiscalité spécifique aux déchets, ainsi que les potentiels de 
développement de la filière déchets vue sous l’angle des déchets adaptés à la méthanisation.  
Son contact :  
Régie des déchets ménagers – Communauté d’Agglomération du Niortais 
140, rue des Equarts 
CS 28770 – 79027 Niort Cedex 
Cyril.baumard@agglo-niort.fr 

mailto:mv.gauduchon@lumo-france.com
https://vimeo.com/182915950
mailto:Cyril.baumard@agglo-niort.fr
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Contacts 

 Pour la coordination logistique des travaux du groupe de concertation  

Vanessa BAUDRIER PAILLAT 

 

 

 

 

 Pour l’animation du travail du Groupe de concertation 

 

 

 

 Chargée de mission développement 
Les Grolières Blanches 

79210 Mauzé sur le Mignon 

07.68.35.85.23 
http://www.demeter-energies.fr 

 

http://www.demeter-energies.fr/
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Limiter	les	dérèglements		
clima4ques	devrait	être	une	priorité	

Kuhn Smut Chin, Thaïlande 
La Rochelle, février 2010 Bangkok, octobre 2011 

Sécheresse & incendies 
Emeutes de la faim 

Réfugiés climatiques 

Biodiversité 
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60	à	80%	des	réserves	fossiles	doivent		
rester	sous	terre	!	développons	les	EnR	

MIEUX VAUDRAIT S’ARRÊTER DE POMPER 
MÊME S’IL NE SE PASSE RIEN QUE RISQUER 

QU’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE DE PIRE EN 
CONTINUANT DE POMPER. 

NOUS AVONS LES 
SOLUTIONS MAIS 
NOUS AVONS UN 

SACRÉ PROBLÈME. 
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60	à	80%	des	réserves	fossiles	doivent		
rester	sous	terre	!	développons	les	EnR	

Pétrole 

Charbon 

Gaz 

€ 
Eolien 

Solaire 

Hydro 

€ 

€ 
€ € 

€ 
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Finançons	les	solu4ons,		
et	pas	les	causes	du	changement	clima4que	

0	

200	

400	

600	

800	

1	000	

1	200	

1	400	

1	600	

1	800	

2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

M
ill
ia
rd
s	
$U

S	
(2
01
2)
	

Inves4ssements	annuels	dans	les	EnR	(Monde)	



/14	

Finançons	les	solu4ons,		
et	pas	les	causes	du	changement	clima4que	
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Notre	épargne	n’est	pas	neutre	sur	le	climat	
Notre	épargne	est	un	ou4l	pour	AGIR	!	

Source	:	«	L’empreinte	carbone	des	banques	françaises	»,	Novembre	2010.	
Utopies,	les	Amis	de	la	Terre	(téléchargeable	sur	hSp://www.epargneclimat.com/)	

13 000 km en 4x4 
! 

Une tonne eCO2  
= 370 litres essence 
= 5000 km avec voiture moyenne française 

5000	€	mal	placés	peuvent	contribuer	autant	aux	
dérèglements	clima4ques	que	rouler	en	4x4	
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Société	de	projet	
d’énergie	renouvelable	

AcXonnaires	

€	
développement	

1.	le	porteur	de	
projet	développe	
un	projet	EnR	
et	crée	une	
société	de	projet	
dédiée	

PHASE	
DEVELOPPEMENT	

Une	épargne	dans	les	EnR	!	
Comment	ça	marche	?	
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Société	de	projet	
d’énergie	renouvelable	

AcXonnaires	 Epargnants	
(Obligataires)	

Banques	

€€	
développement	

construc4on	

€€€€€	
construc4on	

2.	la	société	de	
projet	cherche	
des	inves4sseurs	
pour	financer	la	
construc4on	de	
la	centrale	EnR	

PHASE	
CONSTRUCTION	

Une	épargne	dans	les	EnR	!	
Comment	ça	marche	?	



/14	

Société	de	projet	
d’énergie	renouvelable	

AcXonnaires	 Epargnants	
(Obligataires)	

Banques	

3.	une	fois	la	
centrale	construite	
et	mise	en	service,	
la	vente	d’électricité	
génère	des	revenus	

Produc4on	&	vente	
électricité	verte	

€€€	
Tarif	achat		
électricité	

PHASE	
EXPLOITATION	

Une	épargne	dans	les	EnR	!	
Comment	ça	marche	?	
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Société	de	projet	
d’énergie	renouvelable	

AcXonnaires	 Epargnants	
(Obligataires)	

Banques	

Produc4on	&	vente	
électricité	verte	

€€€	
Tarif	achat		
électricité	

€€	
Dividendes	

€€€€€	
Remboursés	
	avec	intérêts	

4.	la	vente	de	
l’électricité	verte	
produite	permet	de	
rembourser	les	
inves4sseurs	avec	
intérêts	

Une	épargne	dans	les	EnR	!	
Comment	ça	marche	?	

PHASE	
EXPLOITATION	
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Partager les retombées financières 
des projets EnR avec les riverains 

Et nous ? 

Notre 
territoire, 

notre 
énergie 

Partage des 
bénéfices 

€ 
€ 

€ 

€ € € 
€ 

€ 
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Permettre aux citoyens qui le demandent 
de participer à la transition énergétique 

Oui ! 

Le futur 
s’invente 

ici 

Préparons 
l’avenir 

€ € 

€ 
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Comment	faire	appel	à	l’épargne	du	grand	public	?	

1.  Appel	public	à	l’épargne	

2.  Placement	privé	de	Xtres	financiers	

Plateformes	de	financement	par4cipa4f	(crowdfunding,	2014)	:	

3.  Conseiller	en	invesXssements	parXcipaXfs	–	Xtres	financiers		

4.  Intermédiaire	en	financement	parXcipaXf	–	prêt		

Ac4vité	non	régulée	

5.  Bons	de	caisse	
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Comment	faire	appel	à	l’épargne	du	grand	public	?	

1.  Appel	public	à	l’épargne	
"  Prospectus	AMF,	réservé	aux	gros	projets	ou	aux	fonds	d’invesXssement	

2.  Placement	privé	de	Xtres	financiers	(acXons	ou	obligaXons)	
"  Offre	totale	<	100	k€		
"  OU	<	150	personnes	
"  OU	>	100	k€	/	invesXsseur	

Plateformes	de	financement	par4cipa4f	(crowdfunding,	2014)	:	
" Max.	1	M€	/	an	/	projet	

3.  Conseiller	en	invesXssements	parXcipaXfs	
via	Xtres	financiers	:	acXons	OU	obligaXons	

4.  Intermédiaire	en	financement	parXcipaXf	
pour	le	prêt		
"  Max	1000	€	/	projet	/	personne	;	Durée	max	7	ans	

Ac4vité	non	régulée	
5.  Bons	de	caisse	

"  «	Viel	ouXl	-	Nouvel	usage	»,	en	cours	de	régulaXon	

SCIC	locale	

SAS	Centrales	
Villageoises	

Lumo	

Clubs	invesXsseurs	
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Capital,	fonds	propres,	ac4ons,	obliga4ons,	defe	?	
Qu'es	aquò?		

Plan	de	financement	classique	d’un	
projet	EnR	(solaire,	éolien)	:	

2.	Defe	
en	général	

Prêt	bancaire	
Valida-on	du	projet	

par	un	-ers	de	confiance	
(Due	diligence)	

Condi-ons	de	rémunéra-on	
connues	d’avance	
A	durée	déterminée	
Prioritaire	sur	les	
ac-onnaires	0% 

20% 

80% 

1.	Fonds	propres	
ou	

Capital	
Ac-ons	et	comptes-
courants	d’associés	

(Subven-ons)	
Long	terme	
Plus	risqué	

Rémunéra-on	fonc-on	de	
la	rentabilité	du	projet	
+	cau-ons	ou	garan-es	
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Subs4tu4on	du	financement	par4cipa4f	à	la	defe	ou	
aux	fonds	propres	

Épargne	par4cipa4ve	
en	subsXtuXon	du	prêt	bancaire	
deFe	senior	(pari	passu)	
ou	junior		

Financement	par4cipa4f	à	la	place	de	la	defe	ou	des	fonds	propres	

Sans	financement	par4cipa4f	:	 Prêt	bancaire	
valida-on	du	projet	
par	un	-ers	de	confiance	
(Due	diligence)	

0% 

20% 

80% Fonds	propres	
confiance	et	engagement	
du	porteur	dans	le	projet	

20% 

20% 

60% 

Prêt										
					bancaire	

Fonds	
propres	

Épargne	par4cipa4ve	
en	subsXtuXon	fonds	propres	
deFe	junior	=	deFe	mezzanine	
plus	risquée	pour	les	
épargnants	

10% 

10% 80% 

Prêt	
bancaire	

Fonds	
propres	
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Grâce	au	financement	par4cipa4f,	
Chacun	peut	contribuer	
+ Nous	sommes	nombreux	à	vouloir	inves4r	pour	développer	

nos	territoires,	épargner	le	climat…	créer	des	emplois	locaux,	
valoriser	les	ressources	locales,	sorXr	du	siècle	du	pétrole,	
financer	les	énergies	de	la	paix…	

Lumo	-	www.lumo-france.com	-	juin	2016	
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Grâce	au	financement	par4cipa4f,	
Chacun	peut	contribuer	
+ Nous	sommes	nombreux	à	vouloir	épargner	

+ La	révoluXon	numérique	

											www.lumo-france.com	

J’épargne en 3 clics

dès
25 €
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Grâce	au	financement	par4cipa4f,	
Chacun	peut	contribuer	
+ Nous	sommes	nombreux	à	vouloir	épargner	

+ La	révoluXon	numérique	
+ Des	projets	d’énergie	renouvelable	(EnR)	exemplaires	

Epargne 
citoyenne 

6% 

7% 
87% 

Prêt bancaire 

Fonds 
propres 

Extension du 1er parc de la Vienne 

" 4 éoliennes Vestas de 2 MW 
" 8 GW 
" 17 000 000 kWh/an, soit la consommation 

d’électricité* de 6 300 familles 
*hors	chauffage	et	eau	chaude	sanitaire	

Charte	de	
qualité	et	
pérennité	
des	projets	
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Grâce	au	financement	par4cipa4f,	
Chacun	peut	contribuer	
+ Nous	sommes	nombreux	à	vouloir	épargner	le	climat	

+ La	révoluXon	numérique	
+ Des	projets	d’énergie	renouvelable	(EnR)	exemplaires	

+ La	loi	sur	le	financement	parXcipaXf	
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Grâce	au	financement	par4cipa4f,	
Chacun	peut	contribuer	
+ Nous	sommes	nombreux	à	vouloir	épargner	le	climat	

+ La	révoluXon	numérique	
+ Des	projets	d’énergie	renouvelable	(EnR)	exemplaires	

+ La	loi	sur	le	financement	parXcipaXf	

	=								Tous	ACTEURS	&	AMBASSADEURS	des	EnR	

#$
100%

EnR

local
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AUJOURD’HUI, C’EST : 

9 PROJETS DURABLES FINANCÉS 

8 PROJETS EN COURS DE FINANCEMENT 

750 ÉPARGNANTS ENGAGÉS 

1 000 000 EUROS COLLECTÉS 

2 000 000 kWh D’ÉLECTRICITÉ VERTE PRODUITE 

4 400 TONNES CO2 évités/an POUR LA PLANÈTE 

VOUS AUSSI,  
DONNEZ LE POUVOIR À VOTRE ÉPARGNE: 

SUR : WWW.LUMO-FRANCE.COM 
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Lumo	permet	une	épargne	en	circuit	court,	directement	
dans	la	société	de	projet,	sous	forme	d’obliga4ons	
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3	énergies	:	Hydroélectricité	–	Photovoltaïque	–	Eolien	
3	statuts	:	«	J’aime	»	-	Réserva4on	–	Souscrip4on	
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Lumo	et	ses	partenaires	proposent		
une	épargne	rémunérée	en	circuit-court	

Harold	Heuzé,	tout	
premier	éco-invesXsseur	
sur	les	projets	SERGIES	

www.lumo-france.com	

J’épargne en 3 clics

Echéancier pour une épargne de 500 €  
rémunérée à 4,5% sur 8 ans 

dès
25 €
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150	000	€	d’obliga4ons,	193	citoyens	
pour	la	plus	grande	toiture	photovoltaïque	de	la	Vienne	

" 13 000 m2 

" Désamiantage et rénovation toiture 
" Fin des travaux novembre 2015 
" 1 300 000 kWh/an, soit la consommation 

d’électricité spécifique* de 500 familles 
*hors	chauffage	et	eau	chaude	sanitaire	

Bâtiment industriel au sud de Poitiers 
"  1,4 MW 
"  5 400 panneaux solaires VMH, 

assemblés à Châtellerault 

8% 

11% 

81% 

Prêt bancaire 

Fonds 
    propres 

Epargne citoyenne 
9 ans – 3,2% 



/14	

350	000	€	d’obliga4ons,	283	citoyens	pour	la	rénova4on	
d’un	moulin	sur	la	Seine	(Courteron,	50	km	sud	Troyes)	

" Moulin historique 

" 3 vis d’Archimède 
" 135 kW 
" 610 000 kWh/an, soit la consommation 

d’électricité spécifique* de 200 familles 
*hors	chauffage	et	eau	chaude	sanitaire	

Prêt bancaire Fonds propres 

Epargne citoyenne 
       15 ans – 4% 
                        pari passu 

36% 

28% 
36% 
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80% 

20% 

0% 

19	200	€	d’obliga4ons,	65	citoyens	dont	16	habitent	la	
commune	pour	63	m2	PV	sur	le	théâtre	de	Chiché	(79)	

" Une SASU pour 15 projets 
" Une expertise 
" Un bâtiment communal 
" Une forte mobilisation locale 
" 9 kWc – 10 500 kWh/an – 4 foyers 

*hors	chauffage	et	eau	chaude	sanitaire	

Fonds propres 

Epargne citoyenne 
15 ans – 3% 
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Projets DémoSol

Projets DémoSol sur www.lumo-

france.com

Echiré (79)

Chiché (79)

Germond-Rouvre (79)

Nieulle-sur-Seudre x 2 (17)

Villiers-en-Plaine x 3 (79)

Sainte-Soulle (17)

La Couronne (16)

Saint-Georges-d'Oléron (17)

Aigrefeuille-d'Aunis x 2 (17)

Saint-Georges-du-Bois (17)

Clessé (79)

Bientôt	15	projets	DémoSol	ouverts	au	financement	
par4cipa4f,	tous	sur	des	bâ4ments	communaux	
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facebook.com/LumoFrance	

twiSer.com/LumoFrance	

linkedin.com/	
											company/lumo-france	

www.lumo-france.com	



PRESENTATION DU SERVICE 
DECHETS MENAGERS 



PRESENTATION SUCCINCTE DE LA CAN 

45 communes pour 118 000 habitants. 

Superficie de 54 000 ha. 

Compétences variées: développement 
économique, habitat, tourisme, 
assainissement, transports, sports d’eau, 
gens du voyage, musées, lecture 
publique, déchets,… 

15 Vice-Présidents, M MAUFFREY, Maire 
de Mauzé-sur-le-Mignon, est en charge 
des déchets. 
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LE SERVICE DECHETS MENAGERS 

Service composé de différentes 
activités principalement exercées avec 
nos propres moyens humains et 
matériels: 

Prévention de la production 
Pré-collecte 
Collecte en porte à porte. 
Collecte en apport volontaire. 
Collecte des volumineux sur rendez-vous. 
Déchèteries. 
Transfert des déchets. 
Traitement des déchets (compostage, 
enfouissement, valorisation dans le cadre 
de filières, …) 
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LA PREVENTION DES DECHETS 

 Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 
 Politiques de prévention à la CAN: 

Le composteur domestique et collectif. 
Le stop pub. 
La promotion des couches lavables. 
Achats éco-responsables (Guide des Producteurs locaux). 
Protocole éco-manifestation. 
Réflexions à venir sur la valorisation des déchets verts en 
paillage, en mulch; sur les objets à réutiliser (zone réemploi 
en déchèteries); … 

Sensibilisation dans les écoles, avec ambassadrices du tri. 
 

14/10/2016 
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LA PRE-COLLECTE 

Tous ce qui est en amont de la collecte: bacs roulants, 
bornes d’apport volontaire,… 

130 000 bacs roulants répartis sur le territoire CAN. 

Près de 560 bornes d’apport volontaire réparties sur le 
territoire. 

Maintenance des bacs et des bornes gérée par le 
service déchets. 
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LA COLLECTE 

Près de 100 collaborateurs 
dédiés. 

Près de 30 bennes à 
ordures ménagères, 25 
sortent tous les jours. 

Obligation quotidienne de 
résultat. 

Camion-grue pour 
collecter les bornes de tri. 
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LA COLLECTE DES VOLUMINEUX 

Pour les personnes ayant des problèmes de mobilité 
pour se rendre en déchèterie. 

Que pour les déchets de la maison (mobilier, électro-
ménager, matelas…). 

Collecte sur RDV avec hayon. 

Déchets à présenter sur le 

domaine public (responsabilité 

des enlèvements). 
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LES DECHETERIES 

13 déchèteries sur le territoire. 

De multiples filières ouvertes. 

33 000 tonnes collectées au global. 

Près de 450 000 visites par an. 

Taux de valorisation global avoisinant les 60 %. 
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LE TRANSFERT DES DECHETS 

Transfert obligatoire car pas d’unité de traitement 
des déchets ultimes sur le territoire. 
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LE TRAITEMENT DES DECHETS 

Le traitement des déchets comprend: 

L’enfouissement des déchets ultimes, 

Le tri des collectes sélectives, 

Le compostage des déchets verts. 

La valorisation des déchets collectés, en fonction des 
filières de valorisation. 
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LA FISCALITE 

Budget de 17 M€ en fonctionnement, près de 5 M€ en 
investissement. 

La TEOM (taxe d’élimination des ordures ménagères) 
finance en grande majorité le service déchets. 

Compléments avec la redevance spéciale (gros 
producteurs) et la facturation de prestations. 

3 zones de TEOM (Niort, première Couronne, autres 
communes), de manière à avoir un produit équivalent. 

Les élus votent le taux de TEOM: taux * bases (Etat) = 
produits de la TEOM. 
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LA FISCALITE 

Taux de TEOM inchangé depuis 2009 sur la CAN. 
La TEOM est instituée sur toutes les propriétés assujetties à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 

Exemple : Un bâtiment agricole est exonéré de taxe foncière, raison 
pour laquelle il n’est pas éligible à la TEOM. 

La TEOM constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière et 
apparaît sur le même avis d'imposition. 
La TEOM, contrairement à une redevance, n’est donc pas 
directement liée au service rendu ou à la quantité de déchets 
produite. 
La TEOM est recouvrée par les services fiscaux, non par la CAN. 
Pas d’exonération de TEOM sur la CAN car le service est à disposition 
des producteurs et elle permet de financer des installations de travail 
et de traitement utilisées par certains prestataires de déchets. 
 
 

14/10/2016 

saisir votre pied de page ici 

13 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


