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À Lamotte-Beuvron, les habitants produisent du gaz vert avec leurs 
déchets alimentaires 

 
Ce matin, Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron (Loire-et-Cher), a présenté un dispositif 
innovant de valorisation des biodéchets en gaz renouvelable consommé localement. 
Récompensé au prix Territoria de l’Observatoire national de l'innovation publique, ce projet est 
au cœur des enjeux énergétiques et des objectifs de développement durable des territoires. 
 
Epluchures, coquilles d’œufs, restes de repas… Les biodéchets représentent encore un tiers des 
poubelles d’ordures ménagères résiduelles des Français. La majorité du gisement de biodéchets – 18 
millions de tonnes selon l’Ademe - est issu des ménages. En l’absence de tri à la source, ces déchets 
sont enfouis ou incinérés et sont à l’origine de pollutions diverses. Ces déchets organiques, représentant 
un tiers des ordures ménagères, constituent pourtant une ressource énergétique pour les territoires. 
 
Un projet d’économie circulaire intégrant concrètement le citoyen 
 
Dès 2024, la loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution de tri à la source de leurs 
biodéchets. 
 

Fruit d’une collaboration avec les différents acteurs de la chaîne, la commune de Lamotte-Beuvron a 
décidé d’anticiper cette réglementation en expérimentant un projet novateur : la collecte séparée des 
biodéchets dans des points d’apport volontaire et leur valorisation en gaz renouvelable.  
 

Ainsi, 4 conteneurs intelligents appelés « Gaïa Box » développés par la startup Axibio, 
ont été installés en juin dernier en différents lieux de la commune pour permettre aux 
habitants de venir y déposer leurs déchets alimentaires. Les restaurants de la 
Fédération Française d’Equitation, de l’EPHAD, du collège et de l’école primaire de 
Lamotte-Beuvron participent également à la démarche et trient leurs biodéchets en 
cuisine et en sortie de table.  

 
Biodéchets : de l’assiette à la production de gaz vert et d’engrais naturel 
 
Depuis le mois de juin dernier, plus de 10 tonnes de déchets alimentaires ont été collectées dans les 
Gaïa Box et valorisées sur l’unité de méthanisation Sologne Agri Méthanisation de la commune. 
Grâce au procédé de méthanisation, ces déchets organiques fermentent et produisent du gaz vert, 
énergie 100 % renouvelable directement injectée dans le réseau de gaz de la commune exploité par 
GRDF. 
 
Les Lamottoises et Lamottois se chauffent ainsi grâce à leurs déchets alimentaires. 
 
Outre la production d’énergie, la méthanisation génère également du digestat, un engrais naturel. Riche 
en éléments nutritifs, les agriculteurs épandent ce digestat sur leurs champs en remplacement d’engrais 
chimiques et au profit d’une agriculture durable.  
 
Un projet vertueux auquel tient particulièrement le maire de Lamotte-Beuvron, Pascal Bioulac : 
« L’objectif est de contribuer, à notre échelle, au développement durable en rendant notre ville 
autonome en énergie. Avec cette démarche, les citoyens et acteurs économiques sont au cœur de 
l’action et s’inscrivent dans un schéma d’économie circulaire. Leurs biodéchets deviennent des 
ressources agronomiques et énergétiques au profit de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur notre territoire. » 
 
 
 



 
A propos d’Axibio  
Axibio conçoit et commercialise des équipements connectés et des systèmes d'information pour la collecte, le traitement et la 

valorisation des déchets organiques alimentaire en méthanisation et/ou en compostage. La startup déploie depuis 2019 une filière 

complète de collecte et valorisation des biodéchets des particuliers et professionnels s’articulant autour d’équipements et de 

solutions digitales que l’entreprise a développées. Ces solutions digitales permettent notamment d’avoir une traçabilité rigoureuse 

des biodéchets, de l’usager jusqu’à l’unité de valorisation en passant par le transporteur et le site de pré-traitement, ainsi que des 

statistiques précises sur ce que chacun jette au kilo près… Axibio intègre dans ses équipements des éléments d’IoT permettant 

d’avoir une communication edge-to-cloud. Pour ce faire, les équipes ont travaillé depuis 2 ans maintenant avec Sierra Wireless 

et Qualcomm pour mettre au point un « ordinateur » embarqué, alimenté par un panneau solaire. Axibio est la seule entreprise 

du marché à proposer la pesée des déchets dans ses équipements avec production de data individualisée sur toute la chaîne de 

valorisation.  

 

À propos de Sologne Agri Méthanisation 

Présidé par Florent Leprêtre, SCIC Sologne Agri Méthanisation est un projet territorial collectif regroupant plusieurs acteurs 

locaux : la Fédération Française d’Equitation, la ville de Lamotte-Beuvron et dix exploitations agricoles solognotes. Mis en service 

en novembre 2020, ce site de méthanisation permet de valoriser en gaz renouvelable et fertilisant naturel les déchets du territoire : 

fumiers équins de la Fédération Française d’Equitation, résidus agricoles, boues de la station d’épuration de Lamotte-Beuvron et 

plus récemment les biodéchets des Lamottois et Lamottoises. 
 

 

À propos de GRDF   

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 millions de 

clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément à ses missions de service 

public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (202 759 km) dans plus de 9 

500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.  

Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor du gaz 

vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF s’inscrit 

comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité carbone au 

travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable. 
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