COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rennes, le 25 septembre 2017

Jim JASTSZEBSKI et LEGENDRE ÉNERGIE
inaugurent l’unité de méthanisation MÉDOC
ÉNERGIES (33)

Geste Inaugural en présence de (de gauche à droite) : Jean-Paul Legendre, Président du Conseil du Surveillance du Groupe Legendre, Pascal Martin,
Directeur Général du Groupe Legendre et Président de Legendre Energie, Jean-Louis Dubourg, Directeur de la Fédération Nationale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles de la Gironde, Jim Jastszebski, le porteur du Projet Médoc Energies, Henri Sabarot, Conseiller Régional de la Nouvelle
Aquitaine, Claude Gobin, Sous-Préfet de Lesparre-Médoc et Jean-Marc Signoret, Maire d’Hourtin.

Le 21 septembre à 10h30, en présence de plus de 150 personnes, a eu lieu l’inauguration de l’unité de méthanisation
Médoc Energies à Hourtin (33).
Cette installation d’une puissance de 1 487 kWé, réalisée par Legendre Energie (filiale du Groupe Legendre), a été
inaugurée en présence du Sous-Préfet de Lesparre-Médoc, Claude GOBIN, du Député de la Gironde, Benoit SIMIAN, du
Conseiller Régional de la Nouvelle Aquitaine, Henri SABAROT, du Directeur de la Fédération des Syndicats d’Exploitants
Agricoles de Gironde, Jean-Louis DUBOURG, du Maire d’Hourtin, Jean-Marc SIGNORET, du Président du Conseil de
Surveillance du GROUPE LEGENDRE, Jean-Paul LEGENDRE, et de Pascal MARTIN, Directeur Général de ce même groupe
et Président de Legendre Energie. Cette unité de méthanisation a été mise en service en décembre dernier.
Le projet de l’unité de méthanisation de Médoc Energies s’inscrit dans une approche de développement de territoire et
d’agriculture durable. Grâce à cette installation, l’exploitant produit de l’électricité revendu intégralement à E.D.F, de
l’énergie thermique valorisée sur site et un digestat pouvant être valorisé comme engrais agricole. Ce dernier fut d’ailleurs
le point de départ de la réflexion de Jim JASTSZEBSKI en 2011 alors qu’il cherchait la solution pour réduire sa
consommation d’engrais tout en valorisant ses sous-produits agricoles.
L’unité lui permet également de diversifier ses revenus dans un contexte agricole difficile tout en respectant
l’environnement. Elle s’inscrit parfaitement dans le prolongement de son activité principale, la production de semences
et de légumes.

www.groupe-legendre.com

DESCRIPTION DE L’UNITÉ DE MÉTHANISATION
Dotée d’une puissance électrique de 1 487 kW, l’installation produit l’équivalent de la consommation électrique
annuelle de 4 400 habitants (sur la base Ademe de la consommation électrique d’un foyer français de 2 500 kWh/an
hors chauffage). L’unité est composée de :
Deux digesteurs d’un volume de 3 230 m³
Un post-digesteur d’un volume de 1 700 m³
Une trémie d’incorporation de 2 x 110 m³
Cette installation a été dimensionnée pour traiter 65 000 tonnes d’intrants chaque année (déjections de porcs et
déchets de céréales).
CHIFFRES-CLÉS
Investissement du projet : 10.4 M€
Subventions : 2.6 M€ répartis entre le Fond FEDER (Europe), la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Ademe
Emplois sur l’unité de méthanisation : 6.5 pérennisés

LEGENDRE ENERGIE (créée en 2007) est présente sur tout le territoire français mais également sur le plan international dans trois
activités : Energies Renouvelables (au travers du photovoltaïque en autoconsommation en toiture, au sol ou ombrières de
parking), Efficacité Energétique et Maintenance. L’expertise de LEGENDRE ENERGIE s’exprime sur toute la chaîne de valeurs d’un
projet : développement, ingénierie technique et conception, réalisation et installation, maintenance, ingénierie financière et
exploitation. Elle emploie 40 collaborateurs et a réalisé plus de 550 installations à ce jour.
LEGENDRE ENERGIE l2 rue de la Mabilais l 35000 Rennes l www.groupe-legendre.com

Acteur incontournable du BTP dans le grand Ouest et en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd’hui présent sur le territoire
national et à l’international au travers de ses 3 activités principales : Construction, Immobilier et Energie.
Entreprise familiale rennaise, avec plus de 1600 salariés et 440 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2016, elle axe désormais
son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa valeur ajoutée.
Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son
développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’un groupe familial bâti sur des valeurs fortes partagées par chaque
collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements… et qui posent les fondements d’une autre vision
de la construction.
Chiffres clés 2016 :
•
3 métiers : Construction, Immobilier, Energie
•
440 millions de CA
•
1600 collaborateurs
•
70 millions de fonds propres

GROUPE LEGENDRE l 5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35298 RENNES Cedex 02 l www.groupe-legendre.com
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