Lucien Braidy
1 la verte vallée
02140 Landouzy la cour
Objet : Porteur de projet d'une unité de méthanisation
C'est avec un grand intérêt que je vais présenter mon parcours
et mes envies de créer une unité de méthanisation. Ce projet a mûri dans deux têtes, mon frère Paul
et moi même.
Je me présente, Lucien, 24 ans , je suis issu du milieu agricole .Mes parents possèdent une
exploitation de poly-culure élevage à dominance lait,
J'ai débutais mes études agricole avec un BEPA Production Animale, suivit d'un BAC
PROPA ;grâce à elles, je me suis aperçu que c'était une évidence de poursuivre l'affaire familiale et
de la développer ; j'ai fais plusieurs stages dans différente ferme avec un autre horizon que celle de
mes parents pour obtenir des nouvelles connaissances et agrandir mes richesses.
Après l'obtention de mon BAC j'ai poursuivit avec un BTS analyse et conduite d'une
entreprise agricole qui m'a permis de découvrir de nouvelles choses dans le domaine de
l'agriculture, comme la méthanisation notamment lors d' un voyage scolaire au Pays-Bas ;
C'est de là que j'ai pris conscience qu'il y avait différents chemins pour développer l'exploitation
familiale, et, la production d'énergie verte, dite « renouvelable »était en corrélation avec l'élevage
présent sur la ferme.
Pour finir, j'ai effectué une formation en CS Lait pour me spécialiser dans ce domaine.
Comme vous avez pu le remarquer j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses, mais c’est
sur la méthanisation que mon regard c'est porté , car je pense a l'avenir et aux soucis écologique qui
nous entourent ,
Pourquoi faire de l'énergie verte ?
L' idée première est de valoriser les effluents d'élevage de l'exploitation familiale en les
transformant en énergie,ceux-ci représentent pas moins de 60 % de l'apport pour la méthanisation,
La seconde idée est de diversifier la ferme avec quelque chose de nouveau et peu connu
autour de chez moi ,qui apporte de la valeur la structure et de la diversification pour deux nouvelles
personnes sur l'exploitation familiale.
Voila pourquoi la méthanisation m'intéresse.
Mes diverses expériences et visites au cours de mes études, mes connaissances en matière
agricole,notamment en élevage,m aideront pour la gestion de l'unité de méthanisation;même si je
sais qu'il me reste encore a apprendre.
Il n'est pas évident d'exprimer en si ,peu de lignes, son ressenti et ses envies pour présenter un projet
qui tient a cœur et que l on veux voir se concrétiser,mais j'espère que vous y avez trouvé l intérêt
que je lui porte.
Lucien Braidy

