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Tissu économique industriel

Forte densité des activités agroalimentaires dans le Pays de LOCMINE
abattoir de porcs + transformation, conserverie de légumes, usine de surgelés de 
légumes, Pâtisseries industrielles, Salaisons, Abattoirs de dindes et transformation, …

Autant de sites qui ont une problématique déchets 
coûts d’élimination élevés
contraintes réglementaires croissantes

• L’agriculture est la base de l’activité économique locale
• Le canton de LOCMINE est classé en Zone d’Excédent Structurel (ZES) au regard de la 
production d’azote d’origine animal

Agriculture

• Poursuivre la résorption des excédents d’azote et phosphore d’origine animal. 
• Développer de nouvelles voies de valorisation des déchets de l’industrie agroalimentaire
• Améliorer la valorisation des boues de station d’épuration
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L’Energie de tout un territoire

 Au profit des usagers du service

 Action contre le changement climatique

 Réduction des coûts énergétique

 Economie Circulaire par excellence

……………dans l'intérêt du plus grand nombre



LIGER 
Centre de production d’énergie renouvelable LIGER

AUTONOMIE ENEGETIQUE TERRITORIALE
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UNE ACTION CONCRETE DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

A L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE
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LES ATOUTS DU BIO METHANE 

CARBURANT



LE CARBURANT PROPRE
EMPREINTE CARBONE NULLE
SANS EMISSIONS DE PARTICULES

Possibilités de dimensionner des installation de production plus 
importantes pour les transports de marchandises, collectifs, particuliers…

Développement de plusieurs unités sur un même territoire avec le 
développement d’un réseau structuré

Synergie possible de développement ( Production de cultures d’Algues, 
Chimie Verte…)

Partenariat avec flotte construction véhicules, Camions, Bus, véhicules 
légers…

Des technologies simples et fiables a très fort potentiel

Le potentiel de production de LIGER si 100% carburant est en équivalent  
en diesel de 2 800 000 litres tous les ans.



L’AVENIR, le 27/10/ 2012 la SEM LIGER a  déposé un 

brevet

Un modèle exemplaire de la transition Energétique à développer sur 

nos territoires….dés 2012
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