
 

Caux Seine agglo : la                                            se [ré]invente ici !

ÉPISODE 3

CONSTATS

La ferme du Mont aux Roux est une exploitation agricole en produc-
tion porcine et culturale. Mathieu Deschamps (gérant de l’exploitation) 
a décidé, en 2011, de se lancer dans la méthanisation pour traiter ses 
effluents d’élevage. Cette nouvelle activité lui permet de diversifier ses 
revenus et ainsi sécuriser son exploitation.

LE PROJET

Soucieux du traitement des déchets issus de son exploitation, Mathieu Des-
champs a décidé d’investir dans la méthanisation en 2011. Saisissant le po-
tentiel de son dispositif, il a souhaité valorisé et étendre son savoir-faire lo-
calement.

Il s’est alors rapproché de la start’up BinHappy, basée au Havre et a développé 
avec elle un circuit de collecte des déchets destinés à être transformés en 
biogaz, par procédé de cogénération.

Véritable projet d’économie circulaire, ce biogaz produit à partir des déchets 
agricoles ou de restauration collective pourrait, demain, se transformer en 
biocarburant capable d’alimenter les transports scolaires. Mathieu Des-
champs et son équipe travaillent au développement de nouveaux projets lo-
caux en ce sens.

CHIFFRES CLEFS

ACTEURS 
& PARTENAIRES

 85 tonnes 
de déchets traités/semaine 

dont 60% d’effluents

 2 à 3 tonnes 
collectées via BinHappy 

900 kW 
produits en 2017

-  Ferme du Mont aux Roux
- Start’up BinHappy
- Caux Seine agglo
- Caux Seine développement
- Seine Maritime Attractivité

L’ÉCONOMIE  C IRCULAIRE SUR CAUX SEINE AGGLO
Des exemples de bonnes pratiques à partager, des partenaires à rejoindre !

Unité de méthanisation  
FERME DU MONT AUX ROUX  

au service des entreprises et de l’emploi



Rejoignez la dynamique économique de Caux Seine développement

Caux Seine agglo : la                                            se [ré]invente ici !

LES DATES CLÉS

RÉSULTATS

•  Le biogaz produit par l’unité de méthanisation permet de chauffer tous les 
bâtiments d’élevage de l’exploitation.

•  Le procédé de méthanisation permet la production de fertilisant de meilleur 
qualité et moins odorant pour l’épandage.

•  Chaque semaine, 85 tonnes de déchets organiques sont ainsi traités. Le 
biogaz créé pourra être injecté dans les réseaux de gaz de ville.

FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ

Ce modèle est reproductible sur des territoires et secteurs variés mais il 
convient de faire attention aux risques de la prolifération de trop nombreux 
méthaniseurs sur des territoires à trop faibles gisements.

 

1 2 3 4
2011

Mise en place 
de l’unité de 
méthanisation 
pour traiter les 
déchets agricoles. 
Production de  
250 kW

2013

La production atteint 
600 kW, en intégrant 
les déchets des 
entreprises locales et 
la collecte de déchets 
via BinHappy

2017

900 kW sont produits, 
grâce à l’achat d’un 
« déconditionneur », 
qui permet de séparer 
emballages et 
produits organiques

PROCHAINEMENT

Lancement d’un 
projet de station de 
bio carburant, ciblant 
prioritairement les 
transports scolaires. 
Injection de gaz dans 
le réseau GRDF

VE
RB

AT
IM « Les agriculteurs  

sont concernés par l’éco-
logie ; la nature est leur 
outil de travail. »

« L’économie  
circulaire est  

un moyen pour  
nous de faire de la 

pédagogie, d’expliquer 
et montrer ce que nous 

faisons, et donc de nous 
faire connaître dans le 

paysage local. »

Mathieu Deschamps,
Gérant de l’exploitation

Pour en savoir plus :

M. DESCHAMPS - Gérant de l’exploitation  
597, route du Mont aux Roux - 76640 CLÉVILLE
02 35 56 24 59 - montauxroux@wanadoo.fr

L’ÉCONOMIE  C IRCULAIRE SUR CAUX SEINE AGGLO
Des exemples de bonnes pratiques à partager, des partenaires à rejoindre !

au service des entreprises et de l’emploi
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