
BIENTÔT UN ÉCO-PÔLE  
À MORET SEINE & LOING
Sur un territoire majoritairement agricole,  
la Communauté de communes de Moret Seine 
& Loing a choisi de miser sur des éco-activités 
non délocalisables : son éco-pôle ouvrira ainsi 
début 2016. 

L
es travaux de viabilisation et d’aménagement 
de l’éco-pôle des Renardières ont été 
bouclés avant le début de l’été à Écuelles. 
La Communauté de communes de Moret 

Seine & Loing investit, avec l’aide de l’État et de la 
Région Île-de-France, 2,1 M€ sur cette extension de  
9 ha de la zone d’activités déjà existante afin de doter 
son territoire d’un pôle matériaux énergie nouvelle 
génération, lequel permettra à son économie de 
reprendre des couleurs après une période difficile 
marquée par la perte de nombreux emplois industriels. 
“Du coup, les élus ont décidé de miser sur des filières 
locales et non délocalisables, résume Stéphane 
Brédillard, le responsable du développement local 
à la Communauté de Communes. Sur un territoire 
majoritairement agricole (50 %) et boisé (33 %), l’éco-
pôle avait une place toute... naturelle”.

La zone affiche déjà presque complet
Pari gagnant semble-t-il puisqu’avant même son 
ouverture, prévue début 2016, l’éco-pôle affiche 
déjà quasiment complet. “La construction des 
locaux d’Equimeth (voir ci-contre) et de Biomasse 
Environnement Systèmes va démarrer avant la 
fin de l’année, annonce Stéphane Brédillard. Sont 
également attendues deux entreprises dédiées à l’éco-
construction et à la transformation des polymères, 
ainsi que l’extension de la déchèterie Depolia (2,7 ha), 
déjà présente sur la zone d’activités”.
L’implantation de Biomasse Environnement Systèmes 
suscite notamment beaucoup d’intérêt. Cette SAS 
mise en effet sur le miscanthus, une plante idéale 
qui pousse rapidement, sans engrais et qui affiche 
des performances calorifiques de premier ordre, 

supérieures à celle du bois. Ses débouchés sont 
prometteurs, tant pour la fabrication de litières 
pour chevaux et animaux de compagnie que pour la 
fourniture de plaquettes de chauffage. Des synergies 
ont déjà été repérées avec Equimeth (voir notre 
encadré).
La montée en puissance de la production se fera 
progressivement ces prochaines années. El le 
contribuera grandement à la réussite d’un éco-pôle 
innovant où la Communauté de Communes table 
à moyen terme sur 100 à 150 emplois. Tous non 
délocalisables ! 
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CLÉMENT LUCCHESI,  
CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT CHEZ NASKEO 
ENVIRONNEMENT

Comment est né le projet 
Equimeth ?
C.L. : Il existe dans le secteur de 
Fontainebleau une forte activité 
équestre qui génère une importante 
production de fumier, pourtant 
inexploitée localement jusqu’à présent. 
Cette matière première constituera la 
moitié des apports de notre unité de 
méthanisation d’Écuelles (15 000 t), 
le reste provenant principalement de 
biodéchets : invendus de la grande 
distribution, restes de la restauration 
collective, etc.

Quelles sont vos prévisions de 
production ?
C.L. : Nous tablons sur 300 m3  
de bio-méthane injectés chaque 
heure dans le réseau de GRDF. Ce qui 
représente les besoins en chauffage  
et en eau chaude de 6 000 foyers :  
les besoins d’Écuelles et  
de 5 communes environnantes.

Quand prévoyez-vous la mise en 
service ?
C.L. : Le budget est bouclé, soit 
un investissement de 9 M€ avec le 
soutien de la Région Île-de-France 
(0,91 M€) et de l’ADEME (0,68 M€). 
Les travaux vont démarrer avant 
la fin de l’année et dureront un an.  
La production débutera donc début 
2016. Elle génèrera six emplois  
directs et indirects.

“L’UNITÉ DE MÉTHANISATION 
D’ÉCUELLES VALORISERA 
LOCALEMENT DES 
BIODÉCHETS QUI, JUSQU’À 
PRÉSENT, ÉTAIENT TRAITÉS 
HORS DU TERRITOIRE SUD 
SEINE-ET-MARNAIS.”  

L’entreprise Depolia, déjà présente sur la zone d’activités d’Écuelles, prévoit une extension de sa déchèterie.
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LE MISCANTHUS  
EN VEDETTE
Portée par 5 agriculteurs et assurant des 
débouchés à plus de 40 producteurs locaux 
de miscanthus, la jeune société Biomasse 
Environnement Systèmes (BES) a investi 
quelque 1,5 M€ dans l’achat d’un terrain sur 
l’éco-pôle et dans la construction sur celui-ci 
d’une plateforme de stockage, de tri et de 
transformation (2000 m2). Après des tests sur 
3 ha de parcelles expérimentales, 300 ha ont 
progressivement été mis en culture pour un 
rendement de plus de 3 000 t cette année.
La Communauté de communes de Moret Seine 
& Loing accompagne l’entreprise dans sa R&D 
pour mettre au point des produits innovants. 
Déjà, des produits de paillage sont référencés 
dans certaines coopératives agricoles et 
BES alimente en plaquettes une chaufferie 
collective à Montereau-Fault-Yonne. Des 
synergies s’opéreront avec l’unité Equimeth 
voisine pour la valorisation de leur compost.


