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La méthanisation à l’étude pour la CASO
Mis à jour le 6 mars 2017

La Communauté d'Agglomération de St Omer (CASO) souhaite mener une étude sur la
méthanisation à partir de ses boues de station d'épuration dans le but d’obtenir une vision
exhaustive de la gestion actuelle et potentielle de son territoire.

Analyse de l'initiative
La Communauté d'Agglomération de St Omer (CASO) a initié depuis 2013 une démarche de Plan Climat
Energie Territorial (PCET) dont l'un des enjeux est la réduction de la dépendance aux énergies fossiles.
Aujourd'hui elle souhaite intégrer une réflexion sur la méthanisation au travers de la filière des boues de
station d'épuration et l'élargir aux autres gisements potentiels du territoire notamment industriels et
agricoles.
Dans le cadre d'une démarche territoriale, une étude d'opportunité de développement de la lière
méthanisation va ainsi être mise en place sur le périmètre de la Communauté d'Agglomération de St Omer
et l'ensemble des intercommunalités constituant le Pays Audomarois.
Dans un premier temps, cet examen permettra d'obtenir une vision exhaustive de la gestion actuelle et
potentielle des efuents organiques méthanisables du territoire et dans un second temps, en fonction des
opportunités locales, elle proposera de dénir des scénarii plausibles de mise en œuvre de lières de
méthanisation, à différentes échelles.
Une étude en six phases distinctes dont le comité de pilotage est constitué d’élus de la Communauté
d'Agglomération, de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), de la Région, de
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), de l'Agence de l'Eau, de la Chambre
d'Agriculture, de la Chambre de Commerce et des Industries, et de la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat.
Le total des dépenses s’élève à 70 000€, le FRAMEE apporte son soutien à La Communauté
d'Agglomération de St Omer à hauteur de 49 000€.

FICHE D'IDENTITE
Titre exact de l'opération : Etude de faisabilité de méthanisation sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération de Saint Omer
Lieu/Echelle de l’action : 4 rue Albert Camus - CS 20079 - 62968 LONGUENESSE CEDEX
Identification du porteur de projet : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-OMER

Page 1 / 3

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 25 novembre 2020 à 06:35 depuis le site www.cerdd.org

Contacts : Monsieur François DECOSTER, Président - Eric DUPLAQUET e.duplaquet@ca-stomer.fr
(directeur) - Christophe MONSTERLEET c.monsterleet@ca-stomer.fr 03.21.93.14.44
Montant de l’opération : 70 000€
Financement FRAMEE : 616 677,26€
Date de l’opération : juin 2015
Durée de l’opération : 18 mois
Bénéficiaires/cibles de l’action : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-OMER, les stations
d’épurations du territoire mais également le milieu agricole, les collectivités possédant de la
restauration collective, les industries agro-alimentaires, cartonneries et abattoirs,
l’artisanat-commerce : métiers de bouche, paysagistes et grande distribution
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