L’Oise candidate pour la construction
d’un Techno Centre régional de méthanisation
Primvert, pôle régional d’innovation dans la méthanisation et valorisant l’enseignement et la
recherche technologique : tel est l’intitulé du projet de Technocentre conduit par une quinzaine
d’acteurs territoriaux, scientifiques, agricoles et économiques de l’Oise et déposé conjointement
par les 3 agglomérations du département, soumis à la région Hauts-de-France. Ainsi, grâce à la
fusion des régions Picardie et Nord Pas de Calais, l’Oise innove et s’inscrit dans la troisième
révolution industrielle en valorisant ses ressources naturelles.
En jeu, la valorisation des déchets fermentés, agricoles, ménagers, industriels ou encore des boues
de station d'épuration. Ceux-ci produisent le bio méthane, un biogaz épuré jusqu'à la qualité du
gaz naturel mais 100 % renouvelable, qui une fois odorisé et contrôlé est injecté dans le réseau de
distribution de GRDF. Actuellement, l’énergie libérée par le bio méthane produit par une trentaine
de sites assurerait le chauffage de plus de 35 000 foyers. Les Hauts-de-France sont en première
ligne dans la méthanisation des déchets organiques, concentrant avec l’Ile-de-France et le GrandEst la moitié de la production nationale. C’est sur cette lancée que le Pôle Métropolitain en
création dans le département a décidé de répondre à un appel à candidature en regroupant les
principaux acteurs locaux impliqués dans cette filière. La viabilité de ce dossier s’appuie en effet
sur l’existence d’acteurs déjà mobilisées autour de la méthanisation du biogaz, et d’un monde
agricole engagé dans des projets très avancés. Depuis plusieurs années, des tentatives ont lieu
pour valoriser le fumier de cheval dans le sud de l’Oise à partir d’une activité hippique fort
présente. Le choix d’un site dans le sud de l’Oise traduit le souci d’une proximité avec les
fournisseurs potentiels afin de limiter les émissions liées au transport des déchets.
Associé au projet de méthaniseur de la station d’épuration de Montataire, cet équipement
accueillera tous types de déchets organiques. Deux stations de Gaz Naturel pour Véhicules (GNV)
sont prévues, l’une sur le site pour les engins agricoles en lien avec AGCO Massey Ferguson à
Beauvais, l’autre publique à Villers-Saint-Paul. Offrant des possibilités d’extension, le site de
Gouvieux permettra l’implantation de pilotes et offrira une plate-forme d’expérimentation aux
entreprises désireuses de développer ou de tester de nouvelles solutions technologiques. Une
politique ambitieuse de formation, de recherche et développement, d’innovation et
d’expérimentations renforce la pertinence de ce projet grâce au soutien de plusieurs centres
techniques réputés.
Ainsi, dès sa mise en service, ce Techno Centre bénéficiera de l’expertise unique de laboratoires et
de centres de formation partenaires. Il sera constitué de 3 sociétés anonymes coordonnées par un
comité scientifique et technologique : équi énergies pour la méthanisation en voie sèche ; agri
énergie pour la méthanisation en voie liquide ; innov énergie pour la formation, la recherchedéveloppement et la promotion de la filière.
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La dynamique territoriale impulsée par Primvert est inspirée par la réunion d’acteurs politiques,
institutionnels, agricoles, industriels et universitaires : les 3 agglomérations de l’Oise (Creillois,
Beauvaisis et Compiégnois), l’UTC de Compiègne et l’école d’ingénieurs UniLaSalle de Beauvais,
l’INERIS, le Cetim, la chambre d’agriculture et des structures d’agriculteurs, le centre de bio
mimétisme de Senlis, l’école supérieure de chimie organique et minérale, et une dizaine
d’entreprises et de coopératives spécialisées dans la valorisation des déchets.
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Les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du 7 août 2015, produisent des changements fondamentaux
dans l’organisation territoriale française. Nos collectivités, dans leurs nouveaux ensembles, sont amenées à
se positionner et à réfléchir à de nouvelles formes de coopération permettant de mettre en œuvre une
action publique plus efficace. C’est dans cette dynamique, et avec la volonté d’accompagner la mise en
œuvre du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)
et du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)
au sud de la nouvelle Région des Hauts-de-France, que les trois agglomérations du Beauvaisis, de la Région
de Compiègne et Creilloise ambitionnent de créer un pôle métropolitain, ci-après dénommé :
Pôle Métropolitain de l’Oise : Territoire d’Innovation et d’Industrie
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