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Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Une Invitation chez les écologistes d’EDEN-ARIA Energie 
 

 
 
 
L’association EDEN sise à la plate-forme Baluffet ayant modernisé son installation a souhaité inviter les EDM à une 
rencontre d’échanges sur les nouvelles techniques qu’ils mettent en œuvre. 
 
Leurs actions concernent la production d’énergie à partir du biogaz récupéré suite à la fermentation des déjections 
animales, du pourrissement de végétaux, de la bio masse,….. 
 
La visite de leurs nouvelles  installations a permis à Gérard, Jean-Claude, Jean-Luc, Pascal R, Pascal V d’apprécier la 
technicité mise en œuvre dans leurs nouveaux locaux. Pierre LABEYRIE a présenté une réalisation qui augmente la 
valorisation de la co-génération.  
 
La composition complexe du bio gaz, Méthane (CH4), Dioxyde de Carbone (gaz carbonique CO2), Hydrogène sulfuré 
(SH2) a amené EDEN a développer une colonne de purification du Méthane. Grâce à cette colonne la récupération du 
CO2 permet un gain énergétique très appréciable de la récupération des déchets. 
 
Ce type d’installation est destiné en priorité à des exploitants agricoles. 
 
Nous remercions Pierre et toute son équipe de cette présentation très conviviale et très technique qui nous a fait connaître 
une autre source d’énergie dont le bilan énergétique reste très positif  par rapport à sa mise en œuvre. 
 
Cette présentation fut, pour nous, l’occasion de participer à des agapes avec tous les membres de la SCOP EDEN-ARIA.   
 
 
 
  
 
 
        


