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Synergia destiné aux entreprises de l’innova-
tion.
Pour concrétiser son projet, l’association s’était
alors mise en quête d’un terrain. Celui-ci
devant être  situé de préférence en Pays d’Auge
afin de pouvoir bénéficier du fumier des haras
pour l’alimentation du méthaniseur : une sur-
face de 5 ha était nécessaire tout au plus. Et là
surprise, la la Communauté de Communes

Coeur Côte Fleurie se montre inté-
ressée par le projet et propose de lui
mettre à disposition un terrain ! Sauf
que celui-ci fait près de 70 ha... Ce
dernier occupe l’emplacement d’une
ferme du XVIIIe siècle : le domaine
de Bouquetôt.

Le domaine du Bouquetôt : un
projet global à construire

La possibilité de bénéficier de ce vaste
espace donne alors au projet une occa-

sion d’étendre son champ d’activité et de s’ou-

our ceux qui n’ont pas suivi le début, un
projet associatif mêlant agriculture biolo-
gique, traitement des déchets et produc-

tion d’énergie verte à partir de méthanisation est
en gestation depuis deux ans. Celui-ci est porté
par l’association Hybrid Energies et a bénéfricié
du soutien de l’association S3A dans le cadre du
point d’appui aux montagex de projets (Cf
Synergies N°15 - janvier 2009).

A la source : un projet basé sur la spiruline
A la base, ce projet vise la production d’électri-
cité  et de chaleur à partir de fumier et de tontes
de pelouses. La chaleur produite offre alors de
nombreuses possibilités de valorisation parmi
lesquelles, la production de spiruline, une
micro-algue aux vertus nutritives exceptionnel-
les, et la possibilité de chauffer des serres desti-
née au maraîchage biologique.

Recherche de terres et proposition inatten-
due 
Jusque là, cette
initiative a fait
l’objet de nom-
breuses recon-
naissances. A
commencer par
l’obtention, en
novembre 2008,
du 1er Prix du
développement
durable décerné par le Conseil régional, suivi
par la suite, en février 2009 du Concours

vrir à de nouvelles initiatives orientées sur
l’écologie et le développement durable. Suite à
des journées participatives et aux conseils des
réseaux associatifs tels que le GRAB, l’ARPE,
l’ARDES, la CRES, et Terre de Liens, le projet
d’ éco-domaine s’étoffe peu à peu en vue de
réunir les activités suivantes  :
- Production d’énergies renouvelables (biogaz,
électricité verte, bois énergie),
- agriculture biologique (spiruline, maraîchage,
vergers, élevages divers),
- restauration biologique et épicerie rurale,
- ateliers d’éco-construction,
- ferme d’animation pédagogique. 

Ces différents projets sont actuellement à
l’étude et devront être présentés prochainement
aux élus de de la Communauté de Communes.
La création d’une nouvelle association regrou-
pant les différentes initiatives pour porter ce
projet global est également au programme. 
Contact : Laurent Lecesve 
06.83.52.18.24, 
info@hybridenergies.org, www.hybridenergies.org / 

Le projet  d’Hybr id énergies prend une nouvel le dimension
Le projet porté par l’association Hybrid Energies, alliant méthanisation et culture de spiruline, est sur le
point de prendre une ampleur plus importante que prévue. La mise à disposition d’un vaste terrain offre
aujourd’hui à l’association la possibilité d’étendre son champ d’activités et d’envisager un projet plus glo-
bal articulé autour d’un véritable éco-domaine. 
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Le saviez-vous ?

Les appels à projets ont rassemblé de nombreuxparticipants (ici le rassemblement du 26 avril) 

Le domaine du Bouquetôt s’étend sur 68 haau Nord du Pays d’Auge

Le domaine du Bouquetôt est sur l’empla-cement d’une ferme du XVIIIe siècle


