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Ochain Energie SCRL, inauguration 

officielle de l'unité de Biométhanisation 
AUTEUR LOUVIAUX ALAIN 

L'unité de biométhanisation d'Ochain a été inaugurée ce vendredi 29 septembre 2017 après 8 ans 
d'efforts et d'embûches. Le samedi 1er octobre les installations étaient ouvertes au public. Le dimanche, 
la coopérative Emissions zéro profitait de l'occasion pour fêter ses 10 ans d'existence. Elle offrait à ses 
coopérateurs une tournée en car pour visiter successivement les trois installations dans lesquelles la 

coopérative participe:  les éoliennes de Dour-Quiévrain - Le projet historique !   La centrale hydraulique 

de Monceau et l'unité de biométhanisation d'Ochain (Clavier). 
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Des  installations impressionnantes, en parfait état de marche, ainsi que le 
remarquable aménagement du site ont suscité l'admiration de tous les invités. 

 

Près de 80 personnes étaient ainsi conviées pour visiter le site. Entrepreneurs, 
partenaires, mandataires publics, riverains, agriculteurs, familles ont pu revivre tout le 
cheminement et l'aboutissement de ce projet porté à bout de bras par un jeune 
agriculteur tinlotois, Grégory Racelle. 
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Les principaux intervenants ont retracé l'historique du projet: Marc Wauthelet (GAL 
Pays des Condruses), Bernard Dubois (BNP Paribas), Marc Installé (Emissions Zéro) 
et Grégory Racelle (qui a orchestré la réception de main de maître). 

Marc Wauthelet, chargé de mission au GAL, a rappelé le rôle joué par celui-ci au départ de la démarche 
avec une étude permettant de déterminer les différentes possibilités d’implantation de biométhanisation 
sur le territoire des 7 communes condrusiennes. C’était en 2011. 
Sur les 19 sites retenus dont le CNRF de Fraiture, c’est finalement avec le home du château Ochain, 
dont le Groupe ACIS, propriétaire des lieux a financé l’étude de faisabilité, que le projet va aboutir.  
La SCRL Ochain Energie est créée. En 2015 un compromis de vente est signé pour l’achat du terrain 
ainsi qu’un bail pour la location des terres et les servitudes de passage. 
Marc Installé, de "Emissions Zéro" a expliqué ensuite tout le montage juridique et financier réalisé au 
cours de ces années. Après les 800.000€ injectés dans le projet par Emissions Zéro (1.500 
coopérateurs), il fallait trouver plus de 4 millions pour atteindre les 5 millions d’euros nécessaires au 
résultat obtenu aujourd’hui et ce budget a bien été respecté. Ces montants ont été trouvés grâce au 
prêt consenti par BNP Paribas et l’investissement de Meus’Invest qui apporte également les garanties 
financière tout comme la  Sowalfin.  
A signaler: l’ancrage local de 10.000€, provenant de particuliers, sous la houlette de "Condroz Energies 
Citoyennes". "Un partenariat exemplaire" précisera Mr Dubois, qui par ailleurs souligne le soutien 
qu'apporte la BNP aux projets responsables d’énergies renouvelables et au secteur agricole. 
Philippe Herman, ancien "facilitateur biométhanisation" pour La Wallonie a présenté de son côté les 
différentes réalisations similaires en Wallonie ainsi que les procédures en cours. 
Grégory Racelle termine cette présentation en expliquant que si la station d’Ochain a été mise en route 
en mai dernier (voir l’article sur ce blog), il faudra cependant attendre la fin octobre pour raccorder le 
réseau chaleur qui doit chauffer le home d’Ochain. Les derniers travaux sont en cours. 
Philippe Dubois, Bourgmestre de Clavier, et cultivateur de terres à proximité, a bien sûr suivi de très 
près le dossier depuis le début et est heureux du résultat obtenu. "Le gros défi maintenant, souligne-t-
il, sera la rentabilité et l’approvisionnement continu en matières premières. Cela ne doit pas coûter aux 
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agriculteurs et surtout à ceux qui ne sont pas à proximité. Il faudra aussi convaincre et impliquer la 
population ainsi que tous ceux ceux qui peuvent alimenter l’unité de biométhanisation. C’est une 
démarche citoyenne globale et économique qu’il faut réussir." 

Articles précédents sur ce blog: 
la biométhanisation d'Ochain a produit ses premiers KWh ce samedi 6 mai 2017 
Condroz Energies Citoyennes, GAL. Le château d'Ochain et 1.500 foyers clavierois alimentés par du... fumier 
Centrale de biométhanisation d’Ochain Énergie. Portes ouvertes du dimanche 20 novembre 

 

Différentes communes du GAL étaient représentées: Christine Guyot (Echevine de l'agriculture à Tinlot), 
Cilou Louviaux (Bourg. de Tinlot), Philippe Dubois (Bourg. de Clavier), Eric Lomba (Bourg. de Marchin 
et Président du GAL) et Francis Froidbise (Echevin à Ouffet).  
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Photo du bas: Damien Wathelet (Echevin à Clavier), Jean-François Pêcheur (Directeur du GAL)

 

Grégory Racelle  et sa maman. "Depuis 12 ans, il ne nous parle que de ça ! Je suis 
heureuse de voir son rêve se réaliser et de comprendre enfin comment cela 
fonctionne!" 

Tous les orateurs ont souligné le parcours et le travail remarquable accompli par Grégory. Son 
opiniâtreté, son professionnalisme et sa disponibilité au cours de ces 8 années ont facilité le travail de 
tous et ont permis de surmonter les nombreux obstacles sans se décourager. 
Grégory fête ses 30 ans ce 3 octobre, agriculteur à Abée, il est marié à Stéphanie et le papa de 2 
enfants. 
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Un investissement de 5 millions d'euros. Un équivalent de 7 à 8 emplois : 3 directs et 
3-4 indirects. L'équivalent de 1400 ménages seront fournis en électricité  ainsi que le 
chauffage du home d’Ochain.  
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Comprendre le projet "Ochain Energie" et la biométhanisation en 6 étapes. 

Pour cette inauguration et la journée portes ouvertes, le lendemain dimanche 1er octobre, quelques 
panneaux explicatifs très complets ont été réalisés sur le site. Ils présentent l'ensemble du dispositif : 
Voir la suite  ci-dessous: 



 



  

  

 



 



 



 



 



 



En savoir plus sur la biomasse en Wallonie ? 

Découvrez le site: www.labiomasseenwallonie.be 

 

 Mardi 10 octobre 14èmes rencontres de la biomasse 
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