
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif de la visite :  

Le lin une culture zéro déchet 

Mettre en place une unité de méthanisation 

avec enjeux d’économie circulaire 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du contenu :  

La visite de la linière a commencé par la présentation 

de l’entreprise familiale, suivi d’un film sur la culture et 

la production des matières issues de la transformation. 

Nous avons ensuite poursuivi la visite de l’usine de 

traitement du lin de son arrivée aux produits 

commercialisables (graines, filasse, étoupes, anas, 

capsules) en terminant par le magasin de vente de 

produits finis. 

La présentation de l’unité de méthanisation s’est faite à 

trois voix expliquant le fonctionnement d’une unité de 

méthanisation, les objectifs de développement, la 

production de bio méthane, les enjeux climat-déchets-

agriculture-énergie. Un projet d’économie circulaire qui 

intègre une logique territoriale forte. 

Des exemples d’accompagnement de projets avec 

expertise en dialogue territorial qui facile le processus 

de concertation 

De nombreuses questions et échanges de pratique sont 

venus enrichir ces questions avec émergence de 

problématiques différentes suivant les territoires et les 

porteurs de projet de méthanisation 

AMBIANCE… 

Ce qu’il faut retenir :  

 
« Le lin une production zéro déchet » 

« Communiquer n’est pas dialoguer » 

« être transparent c’est déjà rassurer 
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Descriptif du site visité :  

La visite de la linière a été faite par 

monsieur DECOCK, cette dernière se situe 

à Quaëdrypre. Entreprise familiale depuis 

plusieurs générations (cultivateur teilleur) 

L’usine de teillage travaille 24h/24h. 

La présentation de L’unité de 

méthanisation située à Volckerinckhove a 

été faite par monsieur LIEVIN agriculteur, 

accompagné de madame LATOUCHE 

Cerdd Bergues et monsieur COPPIN GRDF 

Visites guidées par Sophie JARCZYNKA 

Directrice grands projets CCHF Bergues 

 
consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

 

 

 

quisquam 

est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 

consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

 

 

 

Vidéo d’ambiance : cliquer sur l’image 

Les intervenants, les accueillants :  

M. Jean-Luc DECOCK : S.A. lins-

transports-location 

M. Stéphane LIEVIN : Agriculteur à 

VOLCKERINCKHOVE exploitant d’une 

unité de méthanisation.  

Mme. Emmanuelle LATOUHE : directrice 

adjointe CerDD BERGUES 

M Hervé COPPIN :  référent institutionnel 

bio méthane GRDF 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
Sur cnfpt.fr 

Visite de la linière JL DECOCK et Méthanisation : la Flandre se 

métamorphose 


