Témoignage : Régis Dondaine, pionnier de la méthanisation dans
l’Yonne
La centrale à méthanisation d’Athie
(Avalonnais) fut la première à être
construite dans le département. C’est
surtout la plus puissante du territoire
icaunais (600 Kw). La famille
Dondaine est à l’origine de ce projet
qui a mis près de 9 ans à se
concrétiser. Gros consommateurs
d’énergie (150Kw rien que pour leurs
poulaillers),
ces
céréaliers
et
éleveurs voulaient produire euxmêmes leur énergie afin de s’assurer
un revenu supplémentaire, tout en
réduisant leurs charges. L’idée a
germé en 2005 lors de leur retour
d’un voyage d’étude en Allemagne et
aux Pays-Bas, très en avance sur la
France dans ce domaine.
Épaulée par l’ADEME, la famille va se
lancer et aller d’études en études.
Sans succès : « On nous disait que
l’investissement était trop élevé
(environ 4 millions d’euros) », admet
Régis Dondaine. Tenaces, les deux
frères Dondaine vont frapper aux
portes des collectivités et des
banques. « Certaines demandaient
trop de garanties, c’était intenable»,
poursuit-il. Jusqu’à ce que le Crédit
Agricole lui donne le feu vert… en
2010. Ensuite, il a fallu prouver que
la ferme avait les ressources
suffisantes
pour
assurer
la
permanence de la méthanisation. La
famille a dû fournir des contrats

d’approvisionnement
à
BPI
(organisme qui finance les PME
françaises pour l’emploi et la
croissance).
Les travaux débutent en juin 2012,
jusqu’à ce qu’une association de
riverains
et
des
difficultés
administratives
en
préfecture
bloquent
l’avancée
du
projet.
Finalement,
la
construction
du
méthaniseur peut se poursuivre.

Depuis août 2014, cette réalisation
permet d’injecter de l’électricité dans
le réseau et de produire de la chaleur
pour les bâtiments agricoles et les
bâtiments de ferme « À l’avenir, on
envisage d’alimenter une douzaine
de maisons ainsi que la mairie et la
salle
des
fêtes.
Nous
avons
également créé un emploi ». La fierté
de la famille Dondaine.

