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I
ls sont réduits en miettes mais
on reconnaît bien, entassés
dans le hangar de Mini Green

Power, les restes de meubles en
bois compressé. Des déchets qui
trouvent ici une seconde vie. À
Hyères, le démonstrateur de la so-
ciété fondée en 2014 par Jean Rion-
del et Hubert Sabourin s’apprête
à avaler ces débris pour en faire de
l’électricité. L’entreprise qui a déjà
fabriqué quatre mini-centrales de
ce type, actuellement en produc-
tion en France et à l’étranger, lève
actuellement 10 M auprès de
fonds ou d’industriels pour ac-
célérer la production de ces
unités que la crise a rendues
plus compétitives. « Cela fait
huit ans que l’on attend le
changement de
modèle dont
l’équation tenait
au prix et à la dis-
ponibilité du
gaz », souligne
le président Jean
Riondel.

Combustion étagée
Comment faire de la chaleur, ou de
l’électricité, sans dépendre de
l’énergie fossile ? Détentrice de
seize brevets, la société varoise –
propriété à 75 % d’une holding de

130 actionnaires dont les deux co-
fondateurs mais aussi les salariés
à hauteur de 3 % – propose de brû-
ler de la biomasse là où elle est
produite. Pour éviter les grands
déplacements de déchets et sur-
tout en s’appuyant sur une techno-
logie qui limite la pollution. Le
principe est celui de la combus-
tion étagée : la biomasse est ga-
zéifiée et ce gaz de synthèse est
lui-même immédiatement brûlé.
Selon les modèles, les centrales
assemblées à partir de plusieurs
modules qui peuvent être trans-

portés par camion ont un en-
combrement qui varie de
100 à 1 000 m². Et une ef-
ficacité impressionnante :
le traitement de 1 000 à

20 000 tonnes
annuelles de dé-
chets dont la
qualité est plus
ou moins bonne,
avec un taux
d’humidité qui
peut atteindre

50 %. Elles peuvent aussi recevoir
les fameux CMR (combustibles so-
lides de récupération) pour le trai-
tement desquels l’Ademe a lancé
plusieurs appels à projets depuis
2016 avec, pour objectif, de per-
mettre d’ici 2025 la valorisation

de 1,5 million de tonnes supplé-
mentaires de CSR, soit un potentiel
énergétique de 100 MW par an.
« On a des chances d’être la pre-
mière licorne verte française », es-
time Jean Riondel qui a longtemps
travaillé dans le monde de l’oil
and gas, comme certains de ses
collaborateurs. Tous ont trouvé
ici un sens nouveau à leur vie pro-
fessionnelle.

Au plus près
des déchets
Si le démonstrateur de Hyères per-
met de produire de l’électricité,
réinjectée dans le réseau et qui
alimente aussi le parc de véhicules
de l’entreprise, les quatre autres

déjà vendues ont chacune leur
spécificité. Celle de Welshpool, au
Pays de Galles, démarrée en 2018
et d’une puissance de 750 kilo-
wattheures est alimentée en dé-
chets issus des exploitations agri-
coles voisines par l’industriel
Woodtek Engineering, afin de « sé-
cher » de la biomasse de bonne
qualité et la vendre sous forme de
plaquettes forestières. « Il génère
aussi du biochar [charbon à usage
agricole, ndlr], ce nouvel or noir
qui est aussi un fertilisant et est éli-
gible au crédit carbone. » Désor-
mais, ajoute Jean Riondel, « Nous
voulons développer une flotte de
centrales pour vendre l’énergie
qu’elles produisent. »

L’objectif de Mini Green Power est
donc de multiplier ces installa-
tions au plus près de la production
des déchets (un rayon de 50 km),
pour des clients aux profils divers.
« Nous avons actuellement cinq étu-
des en cours dont deux sont termi-
nées, nous attendons le ‘go’ du
client pour lancer la fabrication ».
Qui se fait en Europe de l’Est et en
Espagne, à partir des plans conçus
par l’équipe d’ingénieurs basée à
Hyères. La pépite verte devrait re-
cruter vingt personnes cette année
pour atteindre 25 salariés et 5 M

de chiffre d’affaires.
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La pépite verte basée à Hyères

cherche à lever 10M€ pour multiplier

ses mini-centrales de production

d’énergie ou de chaleur là où sont

produits les déchets qu’elle exploite.

À Hyères, Mini Green Power
SE RÊVE EN LICORNE DURABLE

L’actualité

Le profil des clients est diversifié : acteur dumonde des déchets qui veulent leur donner
une valeur, industriels en quête d’une source d’énergie moins chère, ou encore exploi-
tants de serres qui ont besoin de chaleur et de CO. Certains veulent être propriétaires
des centrales, d’autres souhaitent acheter la chaleur. (Photos M.-C. B.)

« Aujourd’hui nous
voulons développer
une flotte et vendre
l’énergie. »




