
 

 
 

 
 

      Pau, le 5 février 2021 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

Le projet Trogon remporte le concours « Énergies et Territoires » 

 
Ce vendredi 5 février 2021, une cérémonie de remise de prix a été organisée à Pau en                 

présence de Cécile Boesinger, Responsable Recherche et Innovation de Teréga, Ludovic           

Lhuissier, Directeur des opérations d’ingénierie et de l’Innovation du CACG et de Jean-Paul             

Mestrot, Directeur Général de CAPG Energies Nouvelles dans le respect des règles            

sanitaires afin de récompenser le projet TROGNON, désigné vainqueur du concours           

« Énergies et Territoires ».  

Le porteur du projet, Clément Bleuet, Lauréat ENSGTI s’est ainsi vu remettre un chèque de               

3000 €. 

 

« Innover pour la transition énergétique des territoires ruraux », telle était l’ambition de la première              

édition de cette compétition étudiante lancée en septembre 2019 par Teréga, le Crédit Agricole              

Pyrénées Gascogne (CAPG) et la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG).  

La démarche de valorisation des déchets organiques proposée par le projet Trognon, s’est             

démarquée face aux deux autres projets finalistes prometteurs, Hydé et Ampère. En février dernier,              

les trois lauréats avaient reçu une dotation de 1000€ et un accompagnement de 6 mois pour la                 

concrétisation de leur projet respectif. 

 

 

TROGNON : un projet de territoire en faveur d’un cercle vertueux des biodéchets 

 
« Je suis très heureux d’avoir remporté ce prix et de bénéficier du soutien d’acteurs territoriaux               

impliqués dans la transition énergétique. En France, les déchets organiques représentent un tiers des              

déchets traditionnels. Trognon est un projet environnemental, social mais aussi solidaire qui entend             

montrer tout le potentiel des déchets organiques. » 

 

Clément Bleuet, Etudiant & Porteur du projet TROGNON 

 

1 



 

Élève ingénieur au sein de l’École Nationale Supérieure en Génie des           

Technologies Industrielles de Pau (64) et étudiant entrepreneur        

depuis janvier 2019, Clément Bleuet s’est intéressé dans le cadre de           

son projet à la création de filières urbaines pour la collecte des            

déchets organiques. TROGNON est donc un service de gestion de          

biodéchets destiné aux traiteurs, cantines, supermarchés, qui seront        

accompagnés dans une démarche de tri et d’économie circulaire.  

 

Son objectif : créer des flux de biodéchets grâce à de petites stations            

de compostage. Clément a ainsi développé sa propre solution de          

compostage mécanique automatisée : une technologie peu odorante       

et peu énergivore permettant d’accélérer la décomposition des        

déchets. 

Une fois les flux de déchets consolidés grâce à cette solution peu            

coûteuse, la recherche de nouveaux partenaires et de financements         

pourra permettre une valorisation énergétique grâce à la        

méthanisation. Un moyen de transformer les millions de tonnes de          

biodéchets jetés chaque année en engrais organique puis en énergie          

verte locale.  

 

La délibération s’est faite le 10 novembre 2020 par un jury composé de 5 experts parmi lesquels un                  

chef d’entreprise et des professeurs spécialisés dans les domaines de l’ingénierie et l’innovation :  

 

- Medhi Guellil, fondateur de Kerdos Energy, 
- Laurent Pecastaing, Professeur et Directeur Adjoint du laboratoire SIAME au sein de            

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA),  
- Pascale Chiron, Maître de conférences au sein de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes 
- Ludovic Lhuissier, Directeur de l'innovation et des systèmes d'information à la CACG 
- Gilles Couture, Ingénieur de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne  

 

Les entreprises organisatrices et les membres du jury ont positivement noté la pertinence du projet               

dans le contexte actuel de transition énergétique et territoriale ainsi que son caractère ambitieux. En               

effet, TROGNON ambitionne de devenir un maillon important de la gestion des déchets à Pau. 

 

A propos du concours : 
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À propos de Teréga  

 

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux gaziers européens, Teréga déploie depuis plus de 75 ans un savoir-faire                    

d’exception dans le développement et l’exploitation d’infrastructures de transport et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui des                  

solutions innovantes pour relever les grands défis énergétiques en France et en Europe. Véritable accélérateur de la transition                  

énergétique, Teréga dispose de plus de 5000 km de canalisations et de deux stockages souterrains représentant respectivement 16% du                   

réseau de transport de gaz français et 26% des capacités de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de                      

500 M€ et compte environ 650 collaborateurs. Retrouvez Teréga sur terega.fr,@Teregacontact, Facebook et LinkedIn. 

Contact presse Teréga : 
Céline DALLEST - celine.dallest@terega.fr - 06 38 89 11 07  

Contact presse Agence Auvray & Associés : 
Candide HEIZ – c.heiz@auvray-associes.com – 01 58 22 21 13 /Astrid AMEGNRAN - a.amegnran@auvray-associes.com – 01 58 22 25 99  

 
À Propos de la CACG 

Depuis 60 ans, la CACG travaille au quotidien à la mise en œuvre effective de projets d’aménagement sur les territoires. Forte d’une                      

expertise reconnue en matière de gestion de l’eau, la CACG assure la gestion, l’exploitation et la maintenance d’un ensemble d’ouvrages                    

stratégiques pour le compte de l’Etat. La richesse et la complémentarité des métiers qu’elle mobilise dans les domaines de l’eau,                    

l’aménagement et l’environnement ainsi que son expérience lui permettent aujourd’hui de constituer des équipes sur-mesure pour                

répondre aux problématiques des territoires en transition (changement climatique, transition agricole et énergétique) et accompagner les                

porteurs de projets. 

Contact presse CACG :  

Claire GAUDOUT – c.gaudout@cacg.fr – 06 82 66 83 91  

 

À Propos du CAPG 

Banque régionale mutualiste, leader sur son territoire, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne accompagne près de 4 habitants sur 10 des                   

départements du Gers, des Hautes Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques. Son organisation coopérative constitue un réel levier de                  

mobilisation pour tous : parmi les 598 123 clients, 409 057 ont fait le choix d’être sociétaires ; 904 administrateurs les représentent au                       

sein des 65 Caisses Locales ; et 1 813 salariés travaillent pour CAPG.  

En confortant son positionnement de banque multicanal et son engagement local, la proximité de son réseau de 139 agences et les                     

valeurs de son modèle mutualiste, CAPG fait de l’utilité au territoire sa première mission : aider ses clients à sécuriser le présent et à                        

préparer l’avenir, pour être ICI un facilitateur de toutes les transitions individuelles et collectives. Chaque jour, CAPG fait avancer tous les                     

projets qui comptent pour ses clients : particuliers et professionnels, entreprises et agriculteurs, collectivités et associations, pour eux et                   

avec eux, ENSEMBLE. (Chiffres au 31/12/2019). 

Contact Presse CAPG :  
Véronique MEYNARD - veronique.meynard@lefil.com – 06 80 62 50 86 
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