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De la fourchette à la fourche
en passant par Ecocea
L’usine de production de méthane
et de compost Ecocea va fournir
la Coopérative agricole et viticole
Bourgogne du Sud. Une bonne
nouvelle pour l’usine qui a terminé sa période d’essai cet été.

D

ominique Juillot le confirme.
Ecocea, l’usine de tri-méthanisation-compostage à 43 millions
d’euros, basée à Chagny, marche
bien. Et elle a même un nouveau
client. Lundi matin, le président du
Syndicat mixte d’études et de traitement des déchets (SMET 71) a officiellement paraphé un accord commercial avec la Coopérative
agricole et viticole Bourgogne du
Sud.

Près de 30 000 tonnes
de compost
Avec ce contrat, la coopérative,
dont le siège est basé à Verdun-surle-Doubs, « va épandre le plus localement possible». « C’est un partenariat qui a du sens car nous
voulons toujours privilégier les circuits courts », explique Dominique
Juillot..
La coopérative va acheter
30 000 tonnes de compost normé

n L’usine, qui a terminé sa période d’essai, valorise la moitié des ordures ménagères qu’elle reçoit en
produisant du gaz et du compost. Photo Geoffrey FLEURY

(contenant 30 à 50 % de déchets
verts) qui serviront pour l’épandage
d’une cinquantaine d’exploitations.
« Ça va servir pour 2 000 à 3 000 ha
de terre par an. Ça rend surtout
service à la société. C’est une chose
qui devra se développer car on a

besoin d’une gestion des déchets,
optimale pour la nature », affirme
Michel Duvernois, le président de la
Coopérative Bourgogne du Sud, qui
est parti pour un test de longue
durée (10 ans).

Geoffrey Fleury

7€

En moyenne, le prix (en sortie d’usine)
de la tonne de compost normé, payé
par la coopérative à Ecocea.

DEMIGNY
CHAUDENAY

Manon est entrée dans la grande famille
républicaine

Les cyclistes au moulin de Saint-Loup Géanges
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Samedi, Christophe Petot, adjoint au maire, a célébré le
baptême civil de Manon, née le 15 février à Chalon-sur-Saône.
Les parents de la petite fille, Florian Belin, ouvrier viticole, et
Cindy Betes, infirmière demeurant à Remigny, ont demandé à
Eva Bazatte et Amélie Chauvelot d’être les marraines de Manon.
Elles se sont engagées à veiller sur l’enfant et à suppléer les
parents si besoin.
www.lejsl.com

Quelque 40 membres de l’Amicale cycliste de Demigny se sont retrouvés,
dimanche, au moulin de la famille Gaillard, à Saint-Loup Géanges, pour
partager un repas. Durant l’été, les sorties dominicales n’ont pas connu de
trêve, avec un peloton d’une quinzaine de coureurs en moyenne.
PRATIQUE Prochaine manifestation le 16 octobre avec le vide-armoires enfants.
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