Agir pour notre Planète,
de nos enfants
C’est Agir pour nous et pour l’avenir
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Dates clés

A

près six années de concertation, d’engagement citoyen et de mobilisation, notre
projet voit enfin le jour. Au-delà de la satisfaction que procure l’aboutissement
d’un tel chantier, j’ai une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui
ont œuvré pour la mise en place, à nos côtés, de LIGER. Nos partenaires et acteurs
du territoire -institutionnels et économiques- sans qui rien n’aurait été possible, mais
également les habitants de Locminé que nous avons toujours placés au cœur de
notre réflexion.
Le pôle énergétique LIGER a pour vocation première de préparer l’avenir, celui de
notre territoire mais également celui de nos enfants.

Grenelle
de l’environnement

2007

Inauguration de la
1ère station GNV
de Bretagne
KARRGREEN®

Mise en
service de la
chaudière bois

2011
Création de la
Société d’Economie
Mixte LIGER

SEPT.

2012

JANV.

2015

MAI

Création du refuge
LIGER LPO, l’îlot vert

2015

JANV.

Mise en service de l’unité
de méthanisation et
Inauguration du centre
d’énergies renouvelables
LIGER

2016

NOV.

2016

Ouverture officielle
du LIGERPOLE

Si aux prémices de ce grand projet innovant nous avons été pris pour des fous,
aujourd’hui nombreuses sont les personnes qui nous félicitent de l’avoir mené à
terme. Qui aurait pu imaginer, il y a dix ans, que notre commune serait dans peu de
temps autonome en énergie, en utilisant les déchets que nous produisons pour nous
chauffer, nous éclairer, alimenter nos véhicules … ?
Tout cela n’était pas si utopique puisque nous y sommes parvenus. Nous avons réussi
à faire de Locminé, une référence au niveau national et européen, tant sur les énergies
renouvelables, qu’en termes de mobilité décarbonée.
Pour aboutir à ce résultat, nous avons placé les enjeux environnementaux au cœur de
notre projet et avons prouvé que cela était tout à fait compatible avec le développement
économique du territoire. Nous espérons que cela va inciter d’autres territoires à
mettre en place ce type d’initiative sans attendre que des directives réglementaires
soient prises.
Plusieurs soutiens de poids ont été présents dès le début de cette formidable
aventure et sont devenus de véritables partenaires et acteurs complices de LIGER.
Le projet illustre parfaitement le partenariat Public-Privé. Les soutiens, notamment
financiers, obtenus de la part de la commune de Locminé, de Locminé Communauté,
de l’ADEME, du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil départemental du Morbihan
et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ont été indispensables à la création et la mise en
route de notre pôle énergétique.
Parallèlement à l’implication des acteurs publics, le projet LIGER fédère également
des acteurs industriels et entreprises privées locales. Nous comptons parmi eux,
les groupes agroalimentaires Jean Floc’h et D’aucy, Ressource Forestière, la Saur,
l’entreprise travaux Publics du Blavet, Sigle Business One (actionnariat citoyen), … Un
travail collaboratif qui a abouti à la mise en place d’une économie circulaire efficiente.
Cette initiative, aujourd’hui bien concrète, a été rendue possible grâce à la mise en
mouvement et à l’émulation de tout un territoire et de l’ensemble de ses acteurs.
Des acteurs responsables, soucieux du respect de notre planète, de ses habitants et
de l’avenir de nos enfants.
Comment ne pas en être fier.
Grégoire SUPER,
Président de LIGER et Maire de Locminé
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LES 5 «MOTEURS» DE LIGER

1

3

Une VOLONTé :

Exemples :
- le procédé de cogénération associé à la chaudière bois permet de produire de l’électricité et de
la chaleur par récupération thermique ;
- les résidus issus de la fermentation qui engendre le biogaz sont récupérés et transformés en
fertilisant et combustible.

La volonté d’action contre le réchauffement climatique est le premier moteur de LIGER.

Rappel
Le changement climatique actuel est principalement lié à l’émission des gaz à effet de serre provenant
des activités humaines et sont pour les 3/4 dus au seul dioxyde de carbone (CO2). La réduction de la
consommation des énergies fossiles utilisées pour la production d’énergie, les transports, le chauffage,
l’industrie, est de loin, le premier levier d’action.

70 % des actions de réduction des émissions de GES se décideront et se réaliseront au niveau local :
Locminé et son territoire, (14 862 habitants, Communauté de communes comprises), l’a non seulement
compris, mais n’a pas attendu pour passer à l’action.
Sa recette :
1 - valoriser les ressources naturelles locales ;
2 - fédérer les acteurs : habitants et économiques ;
3 - innover dans l’utilisation de l’ingénierie environnementale.

aller le plus loin possible dans la valorisation, capter le carbone à
son maximum.
Rares sont les procédés de transformation qui n’engendrent pas de sous-produits ou de pertes.
L’objectif de LIGER est de tout mettre en œuvre à chaque fois qu’une nouvelle valorisation est possible
pour tendre vers le « zéro carbone ».

« prendre à bras-le-corps » l’enjeu énergétique et climatique au
niveau local.

Les initiatives nationales et internationales dont les emblématiques Grenelle de l’environnement, loi de
transition énergétique, COP21, ont mis une pression largement médiatisée sur les efforts à réaliser pour
atteindre les objectifs fixés :
- division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 ;
- augmentation de la part des énergies renouvelables à 32 % en 2030 ;
- limitation à 2°C le niveau de réchauffement climatique

Un principe :

« Alors que nous sommes face à un risque d’épuisement des
ressources naturelles à l’échelle planétaire, localement, notre
objectif est d’épuiser toutes les possibilités de valorisation,
et il y en a ! »
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Une ligne de conduite :
pragmatique et circulaire.

En réinjectant l’énergie produite sur le territoire pour répondre aux besoins de ses entreprises et de ses
habitants (énergie pour la production, carburant pour le transport, chaleur pour le chauffage), LIGER crée
un véritable écosystème où tous les acteurs sont interdépendants.

C’est à partir de ces trois ingrédients que le territoire de Locminé s’est pleinement impliqué dans l’ère de
la transition énergétique.

Les différentes formes d’énergie produites permettent de répondre à différents besoins sur toute l’année
et optimisent au maximum les infrastructures créées.
C’est le principe de la boucle locale énergétique.

2

Un choix énergétique judicieux :

produire une énergie 100 % verte à partir d’un double gisement
renouvelable de proximité : le bois et les déchets organiques.
Si la chaudière bois permet une valorisation « mono-source », avec la biomasse bois, l’unité de
méthanisation ouvre la porte à la valorisation de multiples sources de déchets, issus des industries, des
exploitations agricoles, des collectivités. Elle permet d’aller très loin dans la déclinaison de la production
énergétique sous différentes formes et pour différents usages.
Au total ce sont six types de valorisation qui sont mis en œuvre : électricité, chaleur, biométhane injecté
ainsi que biocarburant, fertilisant et biocombustible, tous trois commercialisés sous des marques
déposées (respectivement KARRGREEN, DOUARGREEN et TANGREEN – voir détails page 14)
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Une ambition :

ouvrir, partager, progresser… oser !
Le LIGERPOLE est un lieu d’échanges et de promotion de la culture environnementale. Il a vocation à
inciter aux actions concrètes de lutte contre le réchauffement climatique, quel que soit le niveau de
chacun. Accessibles aux établissements scolaires et aux associations, ses espaces sont également
prévus pour accueillir des visites et rencontres professionnelles, des formations spécialisées sur tous
les thèmes qui entourent le développement des énergies renouvelables, et l’environnement en général
(technique, juridique, financements, communication).
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L’innovation au service d’un territoire

une vision innovante
pour un territoire
«zéro carbone»

economie bas carbone

L’objectif « zéro carbone » de LIGER se construit avec
un esprit rationnel et scientifique grâce à une ingénierie
environnementale permettant de : quantifier, calculer,
contrôler, compenser.

Un concept innovant
d’orchestration de différentes
énergies renouvelables
LIGER est le 1er site en France à coupler chaudière bois et unité de méthanisation.
Les capacités de chaque process sont ainsi augmentées grâce au niveau de
température atteint, supérieur à 90°C.
« Notre innovation, c’est d’associer plusieurs process avec la maîtrise que nécessite chacun d’eux.
On ne met pas en opposition les différentes énergies, électricité, chaleur et gaz mais au contraire
on les réunit pour les optimiser », explique Marc LE MERCIER, directeur de la SEM LIGER.
Cette démarche a fait l’objet d’un brevet déposé en 2012.

Un éventail de déchets
organiques valorisés
unique en France

La comptabilité « Carbone » est une discipline au quotidien :
Méthode Bilan Carbone pour suivre et gérer les émissions de CO2 avec un
comptage « horloge » journalier des émissions de CO2 émises et celles
évitées.
La comptabilité carbone s’applique à toutes les émissions du
territoire : les émissions de CO2 produites pendant les travaux ont été
comptabilisées et intégrées au poste « amortissement CO2 réalisation
ouvrages ». Parallèlement les installations de production des énergies
renouvelables vont permettre d’éviter d’émettre du CO2. Les tonnes
CO2 émises devraient rapidement être compensées par les tonnes CO2
évitées, qui elles, ne vont pas cesser de monter en puissance conduisant
le territoire vers l’objectif « zéro carbone ».
Toujours dans le sens, de progresser et faire progresser, LIGER met son
expertise au service de ses entreprises et les conseille, par exemple, dans
leur choix d’approvisionnement, afin de réduire leur empreinte carbone.

« L’ensemble des émissions de CO2 de Locminé, soit
17 487 tonnes par an, est compensé. »
Afin de mettre en œuvre l’ensemble des infrastructures, LIGER a choisi la
société espagnole, HERA, pionnière dans les chantiers de construction
écologique et de gestion des ressources depuis plus de 25 ans. En amont
et au-delà du chantier lui-même, c’est toute une effervescence innovatrice
qui fait vivre et évoluer le projet.

La célèbre maxime de Lavoisier

Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme
est plus que jamais vérité dans la démarche de LIGER
16
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Ce sont au total 42 types de déchets organiques qui sont
valorisés énergétiquement. Un chiffre nulle part atteint.

Cela signifie en amont une capacité technologique à les préparer à la
valorisation et une capacité logistique à les réceptionner.

Le projet EMBRYON Fait l’objet d’un
breveT DÉposé en 2012 par LIGER pour
réceptionner du « gaz porté »
Afin de limiter le transport de matières organiques sur les routes,
l’unité de méthanisation LIGER deviendra une unité dite « mère » prête
à accueillir le gaz produit et liquéfié par des unités satellites installées
sur les exploitations agricoles et industrielles dites unités « filles ».
LIGER, déjà producteur, deviendra également acheteur d’énergie primaire auprès de ces
exploitations pour la valoriser sous différentes formes et leur en faire retour.

... Et encore de nombreuses innovations pour aller toujours
plus loin : stockage d’énergie, plate-forme web pour mettre en relation émetteurs de déchets et sites de

valorisation (projet SYDEO)…

16 s et pour l ' a v enir d e no s en f ant s
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Les installations de LIGER dans une économie circulaire

L’énergie de demain, c’est le produit lui-même !
Réduire le recours aux énergies fossiles, c’est :
- faire des économies (plus de 2 millions d’euros d’économies sur un an en réduisant la facture d’énergie
importée) ;
- viser l’indépendance énergétique : toute activité génère un produit ainsi que des déchets pendant
le processus de production. Ces déchets sont réinjectés sous forme énergétique pour faire fonctionner le
process de production dont ils sont issus. Ce qui fait dire aux acteurs de LIGER : l’énergie de demain, c’est
le produit lui-même ! ;
- créer de la valeur ajoutée avec des ressources locales ;
- redistribuer la richesse localement, grâce aux énergies renouvelables produites.

La chaudière bois

PARTENAIRE LIGER

S’inscrire dans le modèle économique
de demain : l’économie circulaire

Avec LIGER, le Groupe d’aucy s’engage
concrètement pour diminuer les
émissions de gaz à effet de serre et
valoriser les déchets végétaux.
Allier performance économique et environnementale, c’est aujourd’hui un enjeu fort pour le Groupe d’aucy,
acteur majeur de l’agroalimentaire en France. L’installation de la chaufferie biomasse LIGER, à proximité
immédiate de sa conserverie UFM, à Locminé, a ainsi été une véritable opportunité. Le Groupe d’aucy,
conscient de l’intérêt de faire évoluer ses pratiques, a été l’un des premiers partenaires du projet LIGER en
2011.
Concrètement, l’UFM récupère les calories issues de la biomasse grâce à un réseau d’eau chaude et des
échangeurs positionnés dans l’usine. Cela équivaut à une économie de CO2 de 3 000 tonnes par an.
Par ailleurs, la conserverie génère près de 10 000 tonnes de co-produits chaque année, des déchets végétaux
issus des légumes. L’unité de méthanisation de LIGER utilisera désormais ces co-produits et les valorisera
pour produire du biocombustible, des engrais verts, ou encore du biocarburant. Et à terme, le site envisage
de passer en énergie verte l’ensemble des chariots automoteurs, fonctionnant aujourd’hui au gaz.

Avec LIGER, l’UFM met en œuvre des process plus « propres » et s’engage véritablement
dans l’économie circulaire. Le Groupe d’aucy ne compte pas s’arrêter là puisqu’il étudie l’utilisation d’un

méthaniseur sur le site de l’UFM pour le traitement des effluents. Cette technologie permettrait de créer du
biogaz traité à LIGER avant d’être réinjecté dans le réseau collectif.

Rappel sur l’intérêt du bois énergie :

le bois énergie est une énergie dite neutre en carbone car
les émissions de dioxyde de carbone liées à la combustion du bois sont compensées, indirectement, par
l’absorption du CO2 lors de la croissance forestière. Il fait l’objet de plans d’approvisionnement dans le respect
des autres usages, bois d’œuvre, bois industrie. L’exploitation du bois énergie correspond en moyenne à 50 %
du renouvellement forestier naturel. C’est donc une ressource largement disponible à conditions d’en respecter
tous les usages.

Collège

Mise en fonctionnement :

Lycée

Salle La Maillette

septembre 2012

Puissance : 1,6 MW

Centre aquatique
Hameau d’habitants

Production thermique :

6 000 MWh

UFM - D’AUCY

Emissions CO2 évitées :

1 281 tep CO2 / an
L’approvisionnement de la chaudière bois se fait
dans un rayon de 25 km par Bois Ouest Energie,
groupement constitué d’un Établissement de
Travaux Publics (ETA) et d’agriculteurs. Le
combustible est composé de bois d’élagage
provenant de la forêt morbihannaise et de
rebuts de scierie.
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La chaleur produite est utilisée via un réseau
de chaleur de 4 km pour le chauffage et les

besoins en eau chaude d’installations publiques
(collège, lycée, salle de sport, centre aquatique,
salle multiculturelle) et privées (Conserverie
d’aucy ) ainsi que pour des habitations.
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Chantier : 2015
Mise en service : Novembre 2016
Production : Décembre 2016
Énergies : biogaz transformé
en électricité et chaleur,
biocarburant, biométhane
Autres valorisations :
biofertilisant et combustible
solide de récupération (CSR)

L’unité de méthanisation est alimentée par des déchets issus d’activités locales :
48 000 tonnes de déchets de l’agro-industrie locale (graisses animales, cosses et fanes de légumes…) ;
8 000 tonnes d’excédents agricoles (lisier des élevages porçins) ;
4 000 tonnes des collectivités (boues et effluents des stations d’épuration).

Des déchets aux énergies :
Étape 1– Collecte et transport des déchets organiques
Les déchets sont collectés auprès des différentes sources (industries, exploitations agricoles, collectivités)
dans un rayon moyen de 20 km et transportés par camion « verts » (voir ci-dessous) jusqu’à l’unité de
méthanisation.

Étape

2 – Fermentation et production de biogaz

Après avoir été collectés, les déchets organiques sont broyés et placés dans le « digesteur » de l’unité de
méthanisation. Le processus de fermentation en milieu anaérobie, c’est-à-dire sans oxygène, commence
pour une durée de 55 jours. Ce travail de fermentation produit le biogaz.

Étape

3 – Valorisation du biogaz en 4 types d’énergies

La combustion du biogaz, composé à 60 % de méthane, génère de l’électricité – correspondant à la
consommation de 13 000 habitants - et de la chaleur par cogénération.
Après une phase d’épuration le biogaz est valorisé :
- en biométhane carburant, le BioGNV (KARRGREEN®) ;
- en biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel (ERdF).

LIGER vise la multiplicité : celles des déchets comme celle des
énergies produites et des usages possibles.
10
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Une passerelle verte entre le monde
industriel et le territoire

« En tant qu’industriel agroalimentaire breton, nous souhaitons être une entreprise responsable, engagée dans
l’amélioration de la performance environnementale, et reconnue auprès de nos clients, de nos fournisseurs
et des pouvoirs publics. La transformation de la viande de porc et la fabrication de produits transformés
représentent deux activités grosses consommatrices d’énergie. À ce titre, nous sommes concernés par la
protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles. La participation dans ce projet de
territoire s’inscrit totalement dans notre stratégie de politique RSE et marque une nouvelle étape dans notre
politique de développement durable.» déclare Michel BOULAIRE, PDG du Groupe Jean Floc’h.

PARTENAIRE LIGER

L’unité de méthanisation

L’objectif de la méthanisation est de valoriser le potentiel énergétique des boues qui sont issues du traitement
des eaux usées en station sous la forme de biogaz en réduisant notre impact environnemental (gaz à effet
de serre et nuisances olfactives).
Toujours dans ce même objectif, le Groupe JEAN FLOC’H s’est engagé dans un processus
d’économie d’énergie et a obtenu sa certification selon la norme ISO 50 001. Ce système de management
énergétique implique la sensibilisation des personnels et prestataires à « l’éco-geste » afin de réduire
l’empreinte écologique.
Ainsi, en s’inscrivant dans cette démarche, le Groupe JEAN FLOC’H renforce sa compétitivité tout
en répondant aux évolutions des demandes clients et au renforcement des exigences
réglementaires.

Application de la boucle énergétique
Les déchets servent à produire le carburant
(BioGNV KARRGREEN®) des camions qui
les transportent (voir Transports Malherbe
page 23). Le BioGNV KARRGREEN® sert
également une flotte de véhicules de la
collectivité.

Les déchets des agro-industries servent à
produire l’énergie qui, à terme, pourra revenir
comme énergie nécessaire à leurs process et
besoins en chauffage.

Le sous-produit résiduel à l’issue de la fermentation ayant produit le biogaz (appelé « digestat ») est
lui-même encore valorisé en fertilisant pour être substitué aux engrais chimiques, sous forme liquide
(DOUARGREEN®) ou solide (TANGREEN®). L’unité de méthanisation a été dimensionnée par rapport à
une vision raisonnée et durable, notamment au plan d’épandage. Ce processus permet la résorption
annuelle de 2 000 hectares de plan d’épandage et participe aux objectifs de qualité de l’eau du Bassin
versant du Blavet.

Le déchet n’est plus une charge mais devient une valeur.
Collectivités et industriels de Locminé l’ont compris et travaillent à
l’optimisation maximale de cette ressource, à portée de main.

16 s et pour l ' a v enir d e no s en f ant s
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L’unité de méthanisation

Tour d’horizon des valorisations LIGER et ses marques commerciales

Locminé pousse jusqu’au bout la logique de l’économie circulaire c’est-à-dire, la cohérence entre production,
exploitation, valorisation, réponse aux besoins territoriaux. Le retour sur investissement de cette démarche
s’apprécie à des niveaux multiples :
- économie sur la facture énergétique ;
- amélioration de la qualité de vie (air, eau, bruit) ;
- attractivité et développement économique : la création directe d’emploi sur le site LIGER représente
15 personnes, postes logistiques inclus. LIGER permet aux entreprises locales, représentant plus de
1 500 emplois, d’avoir une visibilité environnementale et durable pour leurs activités et d’en attirer d’autres
intéressées par cette plus-value. La construction du site permet aux entreprises locales de montrer leur
savoir-faire tant sur le plan technologique que par les performances qualitatives des réalisations.

Le territoire de Locminé est engagé dans une mutation
du territoire vers une économie verte, pour investir
demain le monde de l’économie du numérique et des
bio technologies.

Électricité et chaleur 100 % verte
L’enjeu : réduction des émissions des gaz à effet de serre
La part des émissions de GES du secteur de la production et de la distribution d’énergie (notamment celle
du gaz) est de 12 % en France. En développant la production d’électricité verte et de chaleur renouvelable,
LIGER contribue à la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre.

Rappel des objectifs fixés dans la loi de transition énergétique :
40 % d’énergie renouvelable pour la production d’électricité
et 38 % de chaleur consommée d’origine renouvelable, en 2030.
Le choix de LIGER : la cogénération
Les installations de LIGER, chaudière bois et unité de méthanisation, produisent de l’électricité et de la
chaleur renouvelables grâce à ses installations de cogénération. Pourquoi ce choix ?
Dans une installation classique, 35 % de l’énergie utilisée est réellement transformée en électricité alors
que 65 % constitue de la chaleur, habituellement inutilisée (dite aussi « chaleur fatale »). Une installation en
cogénération a l’intérêt de récupérer et valoriser cette chaleur, jusqu’à atteindre un rendement énergétique
global de 85 %.
L’électricité produite est revendue sur le réseau électrique public d’électricité et la chaleur récupérée sert à
chauffer un circuit d’eau utilisé pour le chauffage de bâtiments, les besoins en eau chaude sanitaire ou pour
les procédés industriels.
Une production énergétique totale de plus de 3 000 équivalents-logements* / an
La chaudière bois produit 6 000 MWh thermiques pour les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire
de bâtiments publics (collège, lycée, salle de sport, centre aquatique, salle multiculturelle), d’une entreprise
industrielle (Conserverie d’aucy), ainsi que des habitations (hameau de 7 maisons), alimentés par 4 km de
réseau de chaleur.
L’unité de méthanisation produira annuellement 5 millions de m3 de biogaz (équivalents à 2 850 000 Nm3**
de gaz naturel / an) transformés en :
- 10 200 MWh d’électricité (représentant la consommation de 4 000 foyers) / an
- 9 690 MWh thermiques qui alimenteront également le réseau de chaleur collectif

Au total ce sont plus de 36 000 MWh produits / an
correspondant à plus de 3 000 équivalents-logements*.
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* Equivalent-logement

** Nm3 (normaux m3)

Unité de quantité d’énergie correspondant à la
consommation d’un logement de 70 m2, construit selon
les normes en vigueur au milieu des années 1990, soit
environ 12 MWh/an de chaleur utile en chauffage et eau
chaude.

Un gaz présente des températures et des pressions
différentes selon son état de compression. Son unité
de mesure est donc « normalisée » sur une base
conventionnelle. On parle alors de Normaux m3 (Nm3).
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Tour d’horizon des valorisations LIGER et ses marques commerciales

Le Bio GNV, c’est quoi ?

Le Bio GNV est un carburant gazeux, composé à 97 % de méthane, obtenu après épuration du biogaz produit
par méthanisation des déchets. Il présente de nombreux avantages :

Bio GNV, le Gaz Naturel pour Véhicules
L’enjeu : développer la mobilité décarbonée et non polluante
Le secteur des transports routiers est le 1er émetteur de gaz à effet de serre (27 % des émissions en France)
et le 2e consommateur d’énergie avec 32 % de la consommation énergétique finale.
Il est le 1er émetteur d’oxyde d’azote (56 % des rejets nationaux) et le 1er émetteur de particules fines (PM2,5)
avec 18 % des émissions.
L’objectif inscrit dans la loi de transition énergétique est de porter à 15 % la part d’énergie renouvelable dans
la consommation finale de carburant en 2030. Le développement de la filière Bio GNV est un axe clé du
renouvelable dans les transports.
En installant sa 1ère station Bio GNV en 2015, en partenariat avec Engie qui garantit la provenance organique
du carburant, Locminé a donné un signe fort pour inscrire son territoire dans un véritable développement
des transports propres.

« Nous voulons réussir notre ambition régionale d’une véritable mobilité
écologique et économique » Marc LE MERCIER Directeur de la SEM LIGER
KARRGREEN®, une marque, et bientôt une 2e station de carburant 100 % LIGER
Commercialisé sous la marque KARRGREEN®, le Bio GNV proviendra bientôt de l’unité de méthanisation
qui produira 550 000 Nm3/an de biométhane (l’équivalent de 550 000 litres de gasoil) avec une 2e station
d’approvisionnement prévue sur le territoire qui sera ouverte aux entreprises (badges) mais aussi au grand
public (carte bancaire).

A SAVOIR
Le Bio GNV KARRGREEN® produit à partir de l’unité de
méthanisation LIGER sera tracé et mentionné dans les
différentes stations d’approvisionnement sur le territoire
de Locminé et en Bretagne.
LIGER souhaite en faire une avancée technique mais
aussi sociétale en affectant les ressources financières
du Bio GNV LIGER à la réalisation de projets communaux
et intercommunaux.

marque LIGER

Perspectives :
devenir une
référence pour
les transporteurs
et automobilistes

Le Bio GNV est pour l’instant destiné aux véhicules d’entreprises et des collectivités. Les camions qui transportent
la matière organique servant à la production du biométhane sont notamment alimentés par du carburant Bio GNV.
Plus de 20 véhicules circulent aujourd’hui sur le territoire de Locminé, entreprises, commune, et communauté
de communes. L’objectif est d’en développer l’usage et de devenir une référence auprès des entreprises et
automobilistes voulant gagner en avantages environnementaux. L’installation de l’entreprise francilienne «
La tournée verte » spécialisée dans le transport et la livraison ouvre concrètement la voie à cette ambition.
16
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50%
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de réduction des
émissions de
particules fines
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en moins...

TVA

0%
Le seul carburant
sans impact CO2

€

TVA Récupérable

(suivant les départements)

Coût d’Assurance
moins élevé

(suivant les compagnies)

(100 % pour les
entreprises)

récupérer les
économie carbone
(CO2)

Stabilité d’un tarif
Biométhane

Sans émissions
de particules

50%
Pollution sonore
en moins

Respect du
Grenelle

Carte grise moins
chère ou gratuite

plutôt que des
fluctuations pétrolières

Possibilité de

Plan Climat Energie
Territorial

Acteur engagé de la transition
énergétique

ENGIE Biogaz a été choisi par LIGER pour l’accompagner dans la démarche d’innovation de son projet
territorial. ENGIE Biogaz, avec l’appui des experts biogaz et mobilité du Groupe ENGIE sera le partenaire de
LIGER dans :

PARTENAIRE LIGER

Biométhane

- la valorisation des énergies produites sur le site avec notamment la création d’un carburant
renouvelable pour le territoire breton. ENGIE est, à ce titre, le fournisseur de biométhane de la station
de distribution de BioGNV de Locminé ;
- l’intégration (par voie routière) sur le site actuel, du biogaz produit par les futures unités situées
sur le territoire, au sein d’un dispositif d’ensemble original créé par LIGER.
Acteur engagé de la transition énergétique, ENGIE, au travers de sa filiale ENGIE Biogaz, ambitionne d’être
un acteur de premier plan dans le développement du biométhane en France. Ses activités portent sur l’achat
de biométhane auprès des producteurs et sa valorisation comme « gaz vert » sur les territoires ainsi que le
développement et l’exploitation d’unités de méthanisation. Ses équipes, épaulées par l’ensemble des experts
biogaz du Groupe, accompagnent les agriculteurs, les collectivités, les industriels, les coopératives dans
leurs projets.

ENGIE a joué un rôle de pionnier en se portant acquéreur, dès 2012, des premières molécules de

biométhane injectées dans le réseau de distribution. ENGIE est aujourd’hui, le principal acheteur de
biométhane en France, avec un portefeuille de contrats d’approvisionnement de 16 unités.

16
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Tour d’horizon des valorisations LIGER et ses marques commerciales

Les biofertilisants DOUARGREEN® et TANGREEN®
À l’issue du processus de méthanisation qui permet d’obtenir le biogaz, il reste une matière appelée le
« digestat ». Ce dernier est composé de matières organiques lentement biodégradables (la lignine et la
cellulose), de matières minérales (azote et phosphore) et d’eau.

Biométhane injecté
Le biométhane, est un biogaz épuré jusqu’à la qualité du gaz naturel. Une fois odorisé, contrôlé, compté, et
sa pression régulée, il est injecté dans le réseau de distribution. Ses usages sont strictement identiques à
ceux du gaz naturel (chauffage, eau chaude, cuisson, électricité, carburant) mais il est 100 % renouvelable.
En 2030, 10 % du gaz consommé en France devra être d’origine renouvelable. Au 30 septembre 2016, on
compte 24 producteurs de biométhane qui injectent dans les réseaux de gaz naturel. LIGER sera l’un des
trois nouveaux projets qui injecteront dans le réseau de gaz breton en 2017, portant à quatre le nombre de
sites d’injection en Bretagne.

QUI FAIT QUOI ?

À SAVOIR

LIGER assure la collecte des intrants, la méthanisation,
l’épuration et la compression du biométhane.

Garantie d’origine : le biométhane injecté dans le réseau
est mélangé au gaz naturel. Il n’est donc plus possible
de les distinguer. Pour en certifier la part d’origine
renouvelable, chaque MWh de biométhane injecté
bénéficie d’une garantie d’origine identifiée (notamment
grâce à son lieu de production et aux déchets utilisés).
L’utilisateur final peut ainsi connaître la quantité de
biométhane d’origine renouvelable qu’il consomme.

GrDF, en tant que gestionnaire du réseau de distribution
du gaz naturel, étudie la faisabilité de l’injection. Il
construit le raccordement au réseau de gaz naturel,
puis assure l’injection du biométhane dans ce réseau et
garantit son acheminement vers les clients (particuliers,
industriels et collectivités).
Le fournisseur de gaz naturel achète le biométhane au
producteur à un tarif garanti pendant 15 ans et le livre
aux utilisateurs finaux (particuliers, entreprises).

Cette matière résiduelle n’est pas perdue et peut être valorisée. Là encore, LIGER a des solutions pour le
transformer en un biofertilisant riche en azote et en phosphore minéral, pour se substituer aux engrais de
synthèses importés.

LIGER commercialise deux types de biofertilisants :
DOUARGREEN®

Issu de la partie liquide du digestat, le biofertilisant DOUARGREEN® se substitue aux engrais chimiques. Cette
valorisation permet la résorption agricole de 2 000 hectares de plan d’épandage tous les ans, permettant de
participer à la qualité de l’eau du bassin versant du Blavet.

TANGREEN®

Issu de la partie solide du digestat, le biofertilisant TANGREEN® est principalement composé de phosphore
(P205) permettant d’apporter un phosphore renouvelable, indispensable à la croissance des végétaux.
LIGER va encore plus loin avec TANGREEN® Combustible : ultime valorisation, le digestat soumis à un
traitement thermique, est transformé en combustible solide de récupération (CSR).

marque LIGER

marque LIGER

L’unité de méthanisation produira
550 000  Nm3 de biométhane injecté
représentant la consommation annuelle
de 960 foyers.

GRDF, principal distributeur de gaz naturel en France, est pleinement engagé dans le développement
de l’injection de biométhane, un gaz renouvelable respectueux de l’environnement et qui participe au
développement d’une économie circulaire pour les territoires.
Le biométhane contribue à l’atteinte des objectifs de la loi de transition énergétique, en augmentant la part
d’énergie renouvelable dans les consommations d’énergie, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
et en permettant de fournir un carburant 100 % renouvelable. GRDF a participé au débat sur la transition
énergétique en proposant un scénario reposant sur la sobriété, l’efficacité énergétique, la diversification
des énergies primaires et le recours aux énergies renouvelables. GRDF copilote également, avec l’ADEME
nationale, le groupe de travail sur l’injection, faisant évoluer le cadre réglementaire qui permet d’élargir les
voies de valorisation du biogaz, apportant un retour d’expérience sur les projets d’injection et animant la filière
méthanisation. GRDF a mis en place un réseau de référents institutionnels, techniques et opérationnels,
qui accompagne les porteurs de projets biométhane durant toute la vie des projets d’injection (amont,
conception, valorisation du biogaz).

16

Pionnier, LIGER est aujourd’hui une référence via son projet territorial global de diversification énergétique:
GRDF est partenaire de LIGER depuis plusieurs années et continue à accompagner ses actions, pour
développer de nouveaux projets de transition énergétique en lien avec le gaz renouvelable.

PARTENAIRE LIGER

Engagé dans le développement de l’économie
circulaire aux cotés des territoires

De la production aux déchets, des déchets à l’énergie,
de l’énergie au fertilisant, du fertilisant à la terre…
de la terre à la production, de la production… etc.
La boucle est bouclée et recommence à l’infini.
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Des partenaires, des actions

Des partenaires, des actions

Des partenaires institutionnels engagés

LE PLAN BOIS ÉNERGIE

S’appuyer sur les ressources locales pour conduire la
transition énergétique de la Bretagne
En Bretagne, toutes les énergies renouvelables sont mises à contribution pour mener la transition énergétique
et répondre aux objectifs climatiques de la COP21 et de l’Accord de Paris. Parmi elles, la valorisation des
ressources organiques locales (le bois, la méthanisation des déchets agricoles ou agro-alimentaires) est
centrale dans la production bretonne d’énergies renouvelables. En 2014, la Bretagne a assuré la production
d’environ 10 % de ses besoins énergétiques, dont plus de la moitié apportée par le bois et le biogaz.

Soutenu par l’ADEME, la Région Bretagne et les départements 29, 35 et 56, le 4e Plan Bois Energie 2015-2020,
animé par les associations AILE et ABIBOIS, favorise le développement de nouvelles chaufferies bois et la
mobilisation de la ressource en bois.
Le Plan Bois Énergie permet d’accompagner les exploitations agricoles, les entreprises et les collectivités
qui souhaitent installer des chaudières à bois déchiqueté et bénéficier du Fonds Chaleur de l’ADEME.

Le pôle énergétique LIGER de Locminé renforce cette capacité de production par un projet innovant, qui
s’appuie sur ses ressources locales pour faire des énergies renouvelables un atout économique et écologique
de son territoire.

Il participe à la structuration de l’offre industrielle et forestière et accompagne les groupes d’agriculteurs et
les collectivités territoriales désirant s’impliquer dans la fourniture locale de bois.

Ce projet a notamment été soutenu par le Fonds européen de développement économique et régional à
hauteur d’1 M€ (FEDER) ainsi que par deux programmes d’actions en faveur de la biomasse : le Plan biogaz
(1,3 M€) et le Plan Bois Énergie Bretagne (1,3 M€).

Depuis son lancement en 1995, le Plan Bois Énergie Bretagne a permis le développement de plus de
600 chaufferies qui consomment 420.000 t/an de bois.

LE PLAN BIOGAZ

« Impliquer les entreprises et les habitants pour un projet qui a du sens,
montrer que nous avons les ressources sur nos territoires pour nous passer
des énergies fossiles, ce sont les deux grands atouts de ce projet aux multiples
facettes que LIGER a osé entreprendre et que la Région a souhaité accompagner.
Le développement de toutes les énergies renouvelables est notre priorité. »

Animé par l’association AILE, le plan Biogaz a progressivement créé un réseau d’échanges et d’informations
entre les collectivités et l’État, pour faciliter le soutien public des projets.
Le plan Biogaz vise à informer, former et accompagner les porteurs de projets, agriculteurs, industriels ou
collectivités dans le montage de leur opération et participe à l’accompagnement de la filière méthanisation
pour développer une offre régionale compétitive (plus des 2/3 des unités en fonctionnement en Bretagne
sont réalisées par des entreprises dont le siège social est en Bretagne).
Depuis 2007, plus de 100 projets ont été accompagnés mobilisant près de 50 M€ de crédits publics.

PARTENAIRES LIGER

Soutenu par l’ADEME et les Régions Bretagne et Pays de la Loire depuis 2007, le Plan Biogaz vise à
soutenir des projets de méthanisation agricole ou multi-partenariale, insérés dans leur territoire.

Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional de Bretagne
« La concrétisation de la loi de transition énergétique pour la croissance verte,
et de ses engagements en matière notamment de développement des énergies
renouvelables et de réduction des gaz à effet de serre, nécessite dorénavant
la mobilisation de tous les territoires et la mise en œuvre de leur programme
d’actions autour des PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial). À travers ces
réalisations, nous avons ici la démonstration de l’efficacité de l’action locale. »
Bruno LÉCHEVIN, Président de l’ADEME

A SAVOIR
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Des partenaires, des actions

Des partenaires, des actions

L’investissement de tout un territoire

Un partenaire associatif engagé

L’implication de la communauté de communes en matière d’environnement et de développement durable
est, de par ses compétences, efficiente depuis déjà plusieurs années :

La Ligue pour la Protection des Oiseaux est aujourd’hui la première et plus ancienne association nationale
de protection de la nature en France. Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces et la
préservation des espaces. La LPO accueille chaque année, plus de 6 000 animaux en détresse (oiseaux,
petits mammifères...).

- Collecte des ordures ménagères et collecte sélective ;

C’est au titre de la Protection et de la Valorisation de cet espace que la LPO gère le refuge LIGER, l’îlot
Vert. C’est tout naturellement que la démarche Refuge s’est intégrée à la politique du centre d’énergies
renouvelables. Alors que les travaux débutaient sur le site en 2012, la LPO a tout de suite apporté des
conseils concrets pour limiter l’impact du chantier sur la biodiversité, notamment en conseillant à LIGER de
ne pas arracher le lierre de ses arbres par exemple. Une fois l’entreprise opérationnelle, le Refuge LPO s’est
naturellement développé en raison de son intérêt écologique.

- Redevance incitative ;
- Gestion de deux déchèteries (Plumelin et Naizin) ;
- Gestion de la recyclerie intercommunautaire Le Grenier ;
- Sensibilisation de la population du territoire à l’environnement (animation sur le terrain, pédagogie dans
les écoles, réunions publiques, distribution de documentation, information presse...)

20
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PARTENAIRES LIGER

Locminé Communauté est convaincue de la nécessité de se tourner vers des solutions alternatives en
matière de production énergétique. À l’heure où le réchauffement de la planète est au cœur de nombreux
débats, il était nécessaire pour la communauté de communes de s’engager dans cette initiative de
développement durable, en devenant actionnaire de la SEM LIGER. Pour Locminé Communauté, cet
engagement au sein de LIGER marque la volonté d’agir pour l’environnement et de se tourner vers des
énergies vertes. Cela se traduit concrètement par l’achat de véhicules d’occasion fonctionnant au gaz
Bio GNV. Véhicules permettant de réduire l’empreinte carbone liée au déplacement des agents sur le
territoire. À l’heure actuelle, Locminé Communauté s’est équipée de trois véhicules Bio GNV dans le cadre
du renouvellement de sa flotte automobile. Le fait que le Bio GNV soit produit localement a renforcé la
volonté de Locminé Communauté de s’impliquer dans cette démarche. En effet, son utilisation contribue
à développer sur le territoire les prémices d’une certaine forme d’autonomie énergétique. Autonomie
que Centre Morbihan Communauté (fusion de Baud Communauté, Locminé Communauté et Saint Jean
Communauté au 1er janvier 2017) continuera à développer et à promouvoir sur un territoire encore plus
vaste.

Deux hectares d’espaces verts constitués d’une zone humide, d’un boisement en sénescence avec 17
essences, mais aussi d’une haie bocagère, un réseau de fossés, un roncier ou encore quelques arbres
morts sur pied, composent ce paysage. De cette multitude d’habitats pour la faune sauvage, les inventaires
ont mis en évidence une richesse écologique unique : 77 espèces végétales, 24 espèces d’oiseaux dont 17
nicheuses. Mais finalement, peu de diversité de papillons, de libellules et d’insectes ce qui oriente le futur
plan de gestion vers des aménagements spécifiques.
L’intégralité des espaces verts de l’entreprise est labellisée Refuges LPO et l’ensemble des actions mises
en place visent à accueillir au mieux la faune et la flore sauvage : installation de nichoirs, maintien du lierre
sur les arbres, fauche tardive, plantation de haies, creusement d’une mare et aménagement des fossés
favorables à la biodiversité aquatique. L’intérêt de cette démarche repose sur un travail de proximité avec
l’ensemble des acteurs à toutes les échelles : du particulier à l’industriel en passant par la collectivité.
Cette démarche est couronnée par la mise en place d’un sentier pédagogique ouvert au public à partir du 4
novembre 2016, afin de valoriser la biodiversité du site et mettre en lumière l’exemplarité du projet.
*Le label Refuge LPO repose sur le respect de la Charte des Refuges : limiter son impact sur l’environnement, favoriser
l’accueil de la biodiversité, ne pas utiliser de produits phytosanitaires, interdire la chasse sur le terrain.
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Des partenaires, des actions

Malherbe, un des leaders français du transport de marchandises générales, en lots et groupage, s’est vu
confier par LIGER – pour une durée de sept ans – l’approvisionnement en matières premières de la nouvelle
usine de production énergétique de Locminé.

Créée sous l’impulsion du centre d’énergies renouvelables, la start-up Sydeo est une plateforme
d’intermédiation et de qualification de déchets. Sous la forme de bourse locale d’échanges, elle met en
relation ceux qui produisent des déchets et ceux qui peuvent les valoriser.

Dans le cadre de ce contrat, Malherbe, et plus précisément l’agence de Vannes, chargera les déchets
agricoles, les boues et les déchets d’usines agroalimentaires situées aux alentours et les acheminera sur
le site LIGER où ils seront transformés en différentes énergies dont le BioGNV KARRGREEN©. Cette énergie,
produite sur le site de Locminé, alimentera à son tour les trois nouveaux véhicules gaz que Malherbe mettra
à disposition pour le transport de ces matières.

Sydeo ambitionne de réinventer les usages d’acteurs économiques en leur permettant d’optimiser leur
matière, de réduire leurs coûts, d’adopter de nouvelles habitudes, etc.
Les « valorisateurs » sont les centres de valorisation énergétique produisant de l’électricité et/ou de la
chaleur et les plateformes intéressées par ces matières premières secondaires.

« Nous sommes fiers de ce succès et de cette confiance exprimée par LIGER. Malherbe pourra ainsi faire preuve de son
expertise et de son savoir-faire dans le transport des déchets. Ce contrat est l’illustration de notre engagement dans la
protection de l’environnement qui fait partie intégrante de l’ADN du groupe » déclare Alain SAMSON, Président de Malherbe.

Les « producteurs » sont toutes les structures produisant des déchets organiques.
« Un déchet peut avoir de la valeur ou non »

La préservation de l’environnement au cœur de la stratégie de Malherbe
Malherbe est un groupe éco-responsable qui place le développement durable et la préservation de
l’environnement au cœur de sa stratégie. Le groupe investit régulièrement dans de nouveaux véhicules
toujours plus propres, dans la formation de ses conducteurs à l’éco-conduite et ouvrira -en 2017- une station
service gaz intégrée sur son site de Caen. Par ailleurs, Malherbe est signataire de la charte Objectif CO2
depuis avril 2010 visant à réduire les émissions polluantes des gaz d’échappement des véhicules motorisés.
En 2013, le groupe a renouvelé son engagement volontaire avec l’ADEME, la DREAL et le Ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Après une réduction de 9,6 % d’émission de dioxyde
de carbone entre 2010 et 2012, le groupe a réussi à diminuer encore ses émissions de 5,6 % entre 2013 et
2015.

La Tournée Verte est une entreprise de transport de marchandises en véhicules légers, née en 2012 en Îlede-France, d’une démarche responsable. Conscients des problématiques environnementales engendrées
par le secteur des transports, telles que la hausse constante des émissions de CO2 et la dégradation de la
qualité de l’air en agglomération, l’entreprise s’est tournée vers une solution de transport plus vertueuse.
La totalité de ses prestations est effectuée avec des véhicules fonctionnant au GNV (Gaz Naturel pour
Véhicules).

PARTENAIRES LIGER

Le territoire attractif pour des transporteurs
durables

La valeur d’un déchet dépend de plusieurs facteurs : son pouvoir méthanogène, sa contrainte réglementaire,
sa saisonnalité, son taux d’humidité … Un déchet qui a de la valeur est mis à disposition par le producteur
qui reçoit de l’argent en échange de sa matière. À l’inverse, pour une matière qui n’a pas de valeur, le
producteur de déchet se doit de payer une structure de valorisation. Par ce type de partenariat, LIGER
souhaite favoriser l’émergence d’une nouvelle économie en plaçant le déchet au cœur des enjeux de
l’énergie et du numérique.

« Notre arrivée en Bretagne, en 2015, nous a permis de concrétiser notre démarche en franchissant le cap
entre « Transport Responsable » et « Transport Durable ». Alimentés par LIGER en BioGNV, un carburant propre
et renouvelable obtenu par méthanisation de déchets organiques, nos véhicules desservant la Bretagne nous
permettent de revendiquer et de proposer une véritable solution de transport décarbonée. » déclare Adrien
CANTONI, gérant de La Tournée Verte.
16
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LIGER en chiffres

4 infrastructures

LIGER est une Société d’Economie Mixte (SEM) au capital de 400 000 €
Budget global dont subventions : 14,5M €

Locminé, 3 429 habitants

15 salariés

soit 17 487 tonnes de CO2
(5.1 tonnes de CO2 par habitant)

Répartition du capital Public-Privé
ACTIONNAIRES PRIVÉS

LIGER évite environs 19 500 tonnes de CO2
soit la totalité des émissions
de la ville de Locminé.

42%
42%

• Locminé
ACTEURS PUBLICS

58%
• Locminé
Communauté

16%

42%

• Jean FLOC’H
• Saur
• Sigle Business One (actionnariat citoyen)
• Travaux Publics du Blavet
• Forestis
• Planète Breizh Environnement
PBE

256 997,51€
1 343 640,00€

Total

1 563 642,51€

Aides Financières
Conseil Général
ADEME fonds déchet
Agence de l'EAU
FEDER METHA EUROPE
Région BIOGNV
Région LIGERPOLE

868 102,49€
1 285 470,00€
554 963,50€
1 000 000,00€
140 000,00€
48 345,00€

Total

3 896 880,99€

• Conseil régional
Agence de l’eau •

14,8 %

86 %
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• Conseil
Départemental du Morbihan

• 2 hectares de zones humides protégées,

gérés par la Ligue pour la Protection des Oiseaux

MATIÈRES ORGANIQUES

BOIS

60 000 tonnes
de matières organiques
issues d’un rayon moyen de 20 km

3 500 tonnes de bois par an
provenant d’un circuit court
de 25 km maximum

Un projet local
• 52 % à moins de 10 km
• 96 % à moins de 20 km

Une production annuelle de
5 millions de m3 de biogaz.

6 énergies vertes produites

Production de 5 500 tonnes de produit séché
à plus de 80 % de MS.
Valorisation en gazéification possible soit
plus de 15 000 MWh d’énergie disponible
sous forme de Syngas.

Production de 10 300 MWh d’électricité
verte chaque année soit l’équivalent de
la consommation de 4 120 foyers
composés d’un couple et de 2 enfants,
soit 16 480 habitants.

L’équivalent de 550 000 litres de gasoil en
bioGNV (Gaz Naturel Véhicule) pour une
mobilité décarbonée, sans émission de
particules pour la flotte des véhicules des
collectivités ainsi que des flottes de véhicules
d’industriels ou professionnels du transport.

Résorption agricole de plus de 2 000
hectares de plan d’épandage par an
avec le biofertilisant DOUARGREEN®

Production de 9 690 MWh thermique
qui alimenteront le réseau de chaleur
collectif équivalent à la consommation
de 1 820 habitants.

L’unité de méthanisation

ADEME •

14 %

Chaudière bois, Unité de méthanisation, LIGERPOLE

48 000 tonnes de déchets industriels
8 000 tonnes d'excédents agricoles
4 000 tonnes de boues et graisses des collectivités

PLUS DE 5M500 € DE SUBVENTIONS PUBLIQUES
FRANÇAISES ET EUROPÉENNES
La chaufferie Bois

• 2 hectares pour les infrastructures :

Méthanisation et LIGERPOLE
Détails des subventions

Détails des
subventions

Aides Financières
Conseil Général
ADEME fonds chaleur

Un terrain de 4 hectares

2 ressources utilisées

Partenaires privés et publics, engagés pour le territoire
La chaufferie Bois

• Chaudière bois
• Unité de méthanisation
• LIGERPOLE
• Station Bio-GNV

Conseil •
Départemental
du Morbihan

3,7 %

34,3 %

• ADEME

20,3 %

Injection bio méthane dans le
réseau de gaz à de 65 à 80 Nm3/h.

La biodiversité au cœur d’une zone humide
26,7 %
• FEDER

60 espèces de plantes herbacées, 24 espèces d’oiseaux dont 17 nicheuses,
11 espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles et grillons), 9 espèces de lépidoptères (papillons)
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Conception graphique : LIGER Communication

CONTACT PRESSE : Agence Communiqués
Raphaëlle Couloigner - Tél. 02 99 79 60 89 - 06 72 70 14 37
rcouloigner@communiques.fr

