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Le LIGERPOLE 
Un lieu d’échanges & d’éthique
dédié à la promotion de la culture environnementale

Pour vos 
ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISES
OPTEZ pour ce site d’EXCEPTION
situé au coeur D’UNE ZONE
DÉCARBONÉE

Édition 2017

Locminé Innovation et Gestion des Énergies Renouvelables
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Rien ne se perd, 
rien ne se crée, 
tout se transforme

“

”
La célèbre maxime de Lavoisier... plus que jamais 
vérité dans la démarche de LIGER.
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LIGER
Vers un Territoire
autonome en énergie

Agir pour notre Planète,

C’est Agir pour nous et pour l’avenir de nos enfants 
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ELECTRICITÉ VERTECHALEUR VERTE

BioGNV (biocarburant) BIO FERTILISANT INJECTION BIOMÉTHANE

BIOCOMBUSTIBLE

B

Production de 9 690 MWh 
thermique qui alimentent le 
réseau de chaleur collectif équi-
valent à la consommation de 
1820 habitants.

L’équivalent de 550 000 litres 
de gazoil en bioGNV (Gaz Natu-
rel Véhicule) pour une mobilité 
décarbonée, sans émission de 
particules, avec le biocarburant 
KARRGREEN® (marque LIGER).-
Soit une économie de + 2 M d€ 
de facture pétrolière. 

Production de 10 300 MWh 
d’électricité verte par an soit 
l’équivalent de 4 120 foyers com-
posés d’un couple et de 2 enfants, 
soit 16 480 habitants.

Résorption agricole de plus de                 
2 000 hectares de plan 
d’épandage par an avec le bioferti-
lisant DOUARGREEN® (marque 
LIGER).

Injection de biométhane dans le 
réseau de gaz de 60 à 80 
Nm3/h.

Production de 5 500 tonnes 
de produits séchés à plus de         
80 % de MS. Valorisation en 
gazéification possible soit         
15 000 MWh d’énergie disponible 
(marque LIGER  TANGREEN®).

+

CHAUDIÈRE BOIS
3 500 tonnes de bois brulés/an
provenant de plaquettes forestières 

et de bois d’élagage 
pour produire de la chaleur

60 000 
tonnes/an 3 500 

tonnes/an

3
p

5 
MILLIONS 
DE Nm3 DE 
BIOGAZ/AN

(gisement dans un rayon de 25 km)(gisement dans un rayon de 20 km)

UNITÉ DE MÉTHANISATION
60 000 tonnes/an de matières organiques
valorisées pour produire du biogaz

LIGER associe 2 ressources de biomasse 100% énergie verte que sont la biomasse bois et la méthanisa-
tion de ressources organiques toutes issues des différentes activités du territoire (agricoles, industrielles 
et collectives) pour produire  6 énergies vertes. 

Pionnier sur le sujet, LIGER (Locminé Innovation et Gestion des Energies Renouvelables) est 
aujourd’hui un exemple connu et reconnu dans toute la France, et en EUROPE... un modèle 
d’autonomie énergétique 100 % propre, autosuffisant et totalement duplicable... un projet 
essentiel pour l’Europe et la France dans le cadre des engagements pris lors de la COP21 à 
Paris en 2015.

Des valorisations multiples
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LIGER
Le fil conducteur : Réduire les émissions 
de Gaz à Effet de Serre

Des partenariats publics et privés
pour un projet UNIQUE

« Prendre à bras-le-corps »  l’enjeu énergétique et climatique au niveau local telle est la 
volonté d’action de LIGER. En compensant les émissions de l’ensembre de ses habitants, 
LIGER devient le «puits à carbone» du Territoire.

LIGER illustre pafaitement le              
partenariat Public-Privé. 
Pour mener à bien ce projet, c’est tout 
un territoire qui s’est mobilisé. Parallè-
lement à l’implication des acteurs 
publics,  LIGER fédère également des 
acteurs industriels et entreprises 
privées locales. 

Agir pour notre Planète,

C’est Agir pour nous et pour l’avenir de nos enfants 
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LOCMINÉ (56) Nbr habitants

4147 

soit 17 481 tonnes de CO2
(4,7 tonnes de CO2 par habitant)

19 500
 

LIGER évite environ 
19 500 tonnes de CO2
soit la totalité des émissions 
de la ville de Locminé.

tonnes de CO2
ÉVITÉS 

14,5
M €

BUDGET 
GLOBAL

€

ACTEURS
PUBLICS 58 %

ACTEURS
PRIVÉS 42 %

Ville de LOCMINÉ
42 %

Actionnaires privés 
42 %

Communauté
de communes

16 %

Répartition
du capital

Public-Privé
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LIGER
Un modèle d’économie circulaire
à l’échelle territoriale

Agir pour notre Planète,

C’est Agir pour nous et pour l’avenir de nos enfants 
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Aller le plus loin possible dans la valorisation des déchets et produire des énergies 100% 
vertes à partir d’un double gisement renouvelable de proximité tel est l’objectif de LIGER. Cette 
volonté de privilégier la proximité se traduit par la création d’une véritable boucle énergétique. 

En réinjectant l’énergie produite sur le territoire pour répondre aux besoins de ses entreprises et de ses 
habitants, LIGER crée un véritable écosystème où tous les acteurs sont interdépendants. 

Schéma de l’économie 
circulaire LIGER

©
 L

IG
ER

Application de la boucle énergétique
Les déchets des agro-industries 
servent à produire l’énergie qui, 
à terme, pourra revenir comme 
énergie nécessaire à leurs 
process et besoins en chauf-
fage. 

Le sous-produit résiduel appelé 
digestat, est lui-même valorisé
en fertilisant pour être substitué 
aux engrais chimiques ou en 
combustible solide.  

Les déchets servent à produire 
le carburant (KARRGREEN® 

BioGNV) des camions qui les 
transportent. 
Ce carburant alimente égale-
ment une flotte de véhicules de 
la collectivité. 




