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Une jeune entreprise
de Horbourg-Wihr,
Green Leaf Refinery,
veut monter une unité
pilote pour développer
la biomasse associée
à la bioraffinerie.

« Les unités de méthanisation ac-
tuelles ne sont pas rentables à elles
seules, estime Gaëlle Perrono-
Sturm, présidente de Green Leaf
Refinery. Soit elles ont besoin de
subventions, soit on les dope avec des
végétaux, comme le sorgho. » Créée
début 2011, à Horbourg-Wihr,
cette petite entreprise s’appuie
sur l’expérience d’Alfred Sturm,
un ingénieur qui a travaillé dans
la papeterie, puis dans la métha-
nisation en Allemagne, pour pro-
mouvoir la culture du sorgho,
une plante d’origine africaine, à
des fins énergétiques et chimi-
ques.

Chimie verte, chaleur,
gaz et électricité

« Le concept est innovant, explique
la responsable de la société, juris-
te de formation et spécialisée en
analyse financière. D’une part, on
raffine le sorgho pour en extraire des
protéines et de l’acide lactique desti-

nés à la pharmacie, à la cosmétique,
à l’agro-alimentaire ou à la chimie
verte. D’autre part, on valorise les
fibres végétales restantes dans la pro-
duction de biogaz. »

Green Leaf Refinery est en dis-

cussion avec plusieurs sociétés
de production d’eau minérale
pour implanter son unité pilote
de culture et de valorisation du
sorgho dans une zone de captage
des eaux : avec Nestlé Waters à
Vittel, avec Löhnberg-Selters en

Allemagne et San Pelegrino en
Italie. « La culture du sorgho n’exige
ni intrant chimique, ni irrigation.
Cette plante piège les nitrates. »
L’idéal pour protéger les sources
d’eau minérale. « La chaleur pro-
duite par la méthanisation de la

plante peut être valorisée sur place
ou à proximité, l’électricité et le gaz
produits peuvent être injectés dans le
réseau. D’autres sites peuvent conve-
nir : une exploitation agricole dési-
rant développer la méthanisation,
une unité de biogaz existante… »

Mais en France, les unités de mé-
thanisation ne sont pas encore
très nombreuses alors qu’en Alle-
magne, elles sont plus de 5 000,
dont 700 en Bade-Wurtemberg.
C’est d’ailleurs avec le leader du
biogaz allemand, Agri.capital,
dont le siège est à Luxembourg,
que Green Leaf Refinery coopère
pour développer la filière en Fran-
ce. Créé en 2004, ce géant possè-
de une centaine d’unités de
méthanisation en Allemagne, a
levé d’importants capitaux auprès
de fonds d’investissement améri-
cains et fait la promotion des cul-
tures énergétiques.

Diversification agricole

« Pour des raisons éthiques, il n’est
pas question pour nous de cultiver
du sorgho au détriment des cultures
alimentaires, assure Gaëlle Perro-
no-Sturm. On peut le semer après
les récoltes de céréales d’hiver, il pous-
se très vite. Pour l’agriculteur associé
à ce type de projet, c’est une diversifi-
cation des revenus et une manière de

couvrir le sol. Au départ, les agricul-
teurs étaient sceptiques. Aujour-
d’hui, ils sont une quarantaine à
tester pour nous la culture du sorgho
en Alsace et dans d’autres pays,
d’Europe ou d’Amérique latine. »

À Horbourg-Wihr, la société a ses
parcelles d’essai, avec huit varié-
tés de sorgho, dont certaines hau-
tes de 4 m. Elle y teste les qualités,
l’adaptabilité et le potentiel éner-
gétique, y mesure les teneurs en
sucre et en cellulose.

La jeune société de Horbourg es-
time qu’« il y a un potentiel en
Alsace pour la bioraffinerie couplée
à la méthanisation : cela fait partie
du bouquet énergétique et règle en
partie le problème des déchets.
D’autres plantes comme la luzerne
peuvent être utilisées. »

À combien se monte l’investisse-
ment ? « En Allemagne, pour une
unité de méthanisation de taille
moyenne, à environ 6 millions
d’euros, avec un retour sur investis-
sement de 7 à 10 ans. » Hors de
portée de la plupart des agricul-
teurs, d’où la présence sur ce
marché de grandes sociétés inter-
nationales d’investissement.

Élisabeth Schulthess

FCONTACTER Green Leaf Refinery,
10 rue des Écoles, 68180 Horbourg-
Wihr, tél. 03.89.21.73.64 ; courriel :
info@glrefinery.com ; site internet :
http://glrefinery.com

Énergie La culture du sorgho pour doper
la méthanisation

ValérieMeyer, Jacques Sturm et Gaëlle Perrono-Sturm (de gauche à droite), associés de Green Leaf
Refinery avec Alfred Sturm, dans leurs cultures d’essai de huit variétés de sorgho à Horbourg-Wihr :
« Cette plante améliore le rendement desméthaniseurs. » Photo Thierry Gachon

Jeune entreprise
de Hombourg, Ecosun Expert
a inauguré vendredi, à Chau-
mont, l’une des plus grandes
centrales photovoltaïques
du Grand Est, équipée
de panneaux fabriqués
dans le Bas-Rhin.

« C’est un concept novateur, et les
premiers bâtiments à énergie positi-
ve de France », annonce Ecosun
Expert, qui a acheté en 2009 quel-
que 5,2 ha de terrains près de
Chaumont (Haute-Marne) pour
en faire un parc d’activités « éco-
responsable ». Comment ? En
conjuguant locaux d’activités in-
dustrielles, artisanales ou logisti-
ques avec la production d’énergie
solaire.
En bordure de l’autoroute A5, en-
tre Lyon et Paris, la société de
Hombourg y a construit une di-
zaine de grands bâtiments dont
les toits sont couverts de 15 614

panneaux photovoltaïques, fabri-
q u é s p a r Vo l t e c So l a r à
Dinsheim-sur-Bruche et dans
d’autres usines européennes.
Conçu, livré et posé par la société
allemande Adsoba, partenaire
d’Ecosun Expert, ce parc solaire
« a nécessité des études précises afin
que les bâtiments ne se fassent pas de
l’ombre entre eux ». Il devrait four-
nir plus de 3,5 Gigawatts/heure
d’électricité par an, soit la con-
sommation de 3 500 foyers.

Le rejet de 2 200 tonnes
de CO2 évité
« Cette centrale permettra d’éviter le
rejet de plus de 2 200 tonnes de CO2
par an dans l’atmosphère », souli-
gnent les concepteurs. Un intérêt
économique pour les entreprises
qui s’y installeront : « Elles ne se-
ront pas soumises à la future taxa-
tion carbone, qui sera liée au

rapport entre tonnes de CO2 rejetées
par l’activité de l’entreprise et tonnes
économisées par la production
d’énergie verte. »

La commercialisation des bâti-
ments va débuter : plus de
18 000 m², divisibles en espaces
de travail modulaires. « Les loyers
sont rendus attractifs grâce aux re-
venus liés à la production électri-
que. » Raccordée au réseau
depuis août, la centrale solaire
bénéficie d’un contrat d’achat
avec ERDF pendant 20 ans.
Soutenu par l’Europe, l’État et les
collectivités territoriales, ce projet
a été inauguré vendredi dernier
par Luc Chatel, ministre de l’Édu-
cation et président de la commu-
nauté de communes du Pays
Chaumontais qui a vendu le ter-
rain à Ecosun Expert.

E. S.

À Chaumont, le parc solaire d’Ecosun

La société Ecosun Expert de Hombourg a conçu cette nouvelle zone
d’activités, près de Chaumont, dont les dix bâtiments sont couverts
de panneaux photovoltaïques. DR

Le Réveil des terroirs, documentaire
« militant » réalisé par Olympe et Yvon
Minvielle, fait l’objet d’une diffusion
ce samedi, au cinéma Le Colisée
de Colmar. À l’issue de la projection,
un débat doit avoir lieu en présence
de Christophe Ehrart (domaine Joss-
Meyer), Marie et Jean-Paul Zusslin
(domaine Zusslin).
Ce film réalisé avec l’appui du groupe
Renaissance des appellations offre
des clés pour mieux comprendre
les apports de la biodynamie
pour valoriser les terroirs viticoles. De
nombreux témoignages de viticulteurs
autrichiens, espagnols et français
donnent à ce document une dimen-
sion humaine. C’est aussi l’occasion
de revoir François Barmes, viticulteur
de renom décédé dernièrement, parler
de son rapport à ses vignes.

FY ALLER Soirée débat-dégustation
autour du Réveil des terroirs samedi
29 octobre à 20 h 15, au cinéma
Le Colisée à Colmar. Tarif : 5 €.

Viticulture
« Le Réveil des 
terroirs » à Colmar


