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HISTOIRE DE LA CULTURE CHANVRIÈRE EN SARTHE
Pourquoi Qairos Energies a-t-il choisi le chanvre pour son site pilote ? Depuis le XVIIIème siècle, 
le chanvre fait partie de l’histoire du département sarthois. Suivez le guide !
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PARTENAIRES, CERTIFICATIONS
Fort de son concept novateur désormais validé et certifi é par différentes instances offi cielles, Qairos 
Energies s’assure également le soutien de nombreuses entreprises, collectivités et associations sou-
haitant s’impliquer dans sa réalisation et son développement.

OBJECTIFS, PERSPECTIVES
Qairos Energies ambitionne de devenir l’un des leaders français de la production d’hydrogène vert 
grâce au concept de pyrogazéfi cation de la biomasse agricole. 

TRANGÉ : UNITÉ DE PRODUCTION 01 ET ADAPTABILITÉ GÉOGRAPHIQUE
La métropole du Mans et le site de Trangé présentent de nombreux avantages pour l’installation du 
site pilote. A terme, le modèle sera exporté ailleurs et adapté aux spécifi cités de chaque écosystème 
territorial.
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CONSTAT
Qairos Energies voit le jour dans un contexte particulier de transition énergétique et 
agro-écologique urgent et nécessaire à la sauvegarde de la planète.

MISE EN OEUVRE
C’est en Sarthe et à partir de la production de chanvre industriel que Qairos Energies 
décide d’installer sa première unité de production d’énergies vertes selon un procédé 
basé sur la pyrogazéification.

L’ÉQUIPE
Kévin Collet, Amandine Cadiau ... Ils ont rejoint Qairos Energies et participent à son développement en 
apportant chacun des compétences différentes et complémentaires. 
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Il y a  4 ans, encore 
salarié d’un 
équipementier 
automobile japonais, je 

me suis laissé interpeller 
par cette phrase : « Tu 
parcours le monde sans 
arrêt, mais que fais-tu pour 
tes voisins agriculteurs 
dans la Sarthe ? »

Le Projet Qairos 
Energies est né de cette 
interrogation : comment 
répondre aux défi s posés 

par la transition écologique, aux enjeux de cette population 
agricole courageuse et en quête de reconnaissance tout en 
agissant pour le bien commun et la mobilité de demain ?

En allant à la rencontre de mon territoire, je me suis aperçu 
de son formidable potentiel et le fi l de mes interrogations 
m’a amené à concevoir un procédé de transformation de 
biomasse agricole en méthane et en hydrogène. Ces gaz étant 
des vecteurs énergétiques, ils sont directement liés à un 
écosystème territorial au service de la transition écologique 
et des mobilités de demain. La biomasse agricole que nous 

allons utiliser, le chanvre, s’intègre de manière durable dans 
cet écosystème vertueux par la rencontre de l’agroécologie et 
de la bioéconomie. En effet, le chanvre participe de manière 
active au stockage du carbone, purifi e les nappes phréatiques 
des sols, augmente le rendement des cultures vivrières, et 
permet en offrant un débouché nouveau au monde agricole de 
produire de l’énergie localement. C’est donc pour les usages 
énergétiques de nos territoires qu’avec les agriculteurs, les 
industriels, les élus et techniciens du territoire ligérien qui 
nous font confi ance depuis l’origine, que Qairos Energies 
propose son modèle d’écosystème territorial. Je crois en la 
synergie des énergies autour de l’agroécologie, du stockage 
durable du carbone, de la production d’hydrogène, de 
méthane et de chaleur en économie circulaire pour participer 
à la transition écologique. 

Ce modèle va maintenant être installé à l’échelle industrielle 
sur la métropole du Mans et servira de site pilote pour les 
implantations futures de Qairos Energies en région Pays de 
Loire, sur le grand Ouest de la France puis en France et à 
l’étranger. 

C’est ici et maintenant le bon moment pour les énergies 
vertes dans nos territoires ! 
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Jean Foyer
Président de Qairos Energies
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CONCEPT
Qairos Energies produit une énergie verte locale à partir de matières premières issues 
de l’agriculture vernaculaire selon un modèle économique circulaire adaptable à tout 
type de biomasse agricole.03
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CONSTAT

La nécessité de prendre à bras le corps le 
problème de la dégradation de notre envi-
ronnement devient une priorité dont nous 
ne pouvons plus déléguer la résolution aux 

générations futures. L’un des principaux respon-
sables de cette situation est l’exploitation intensive 
des réserves de combustibles fossiles qui équiva-
lent à 82% de la production mondiale d’énergie. La 
situation actuelle impose d’aller rapidement vers 
une solution viable sans attendre les conséquences 
problématiques d’une raréfaction des ressources 
fossiles.

La piste de l’hydrogène parait incontournable et fait 
aujourd’hui l’objet d‘une quasi-unanimité, à en juger 
les récentes initiatives en France et dans le monde. 
En janvier 2021, quatre ministres dont Bruno LE 
MAIRE et Barbara POMPILI ont annoncé la mise en 
place du Conseil national de l’hydrogène, une nou-
velle structure afi n de faciliter le développement 
de cette technologie des technologies associées 
à sa production, son stockage et son utilisation. 
Longtemps perçue comme une solution futuriste, la 
fi lière hydrogène connaît une accélération des inno-
vations qui bouscule notre vision de l’énergie, de la 
technologie et de l’industrie. Le marché mondial le 
plus prometteur semble être celui de la mobilité et 
de l’automobile. Ainsi, l’horizon 2025-2030 pourrait 
voir cohabiter aux côtés de nos véhicules conven-
tionnels, des véhicules électriques et tout hydro-
gène. Des stations à hydrogène vont donc progres-
sivement voir le jour afi n d’alimenter le réservoir 
des véhicules équipés d’un moteur adapté ou d’une 
pile à combustible.

Composé d’un proton et d’un électron, l’hydrogène 
est l’élément le plus abondant sur terre, mais ce 
n’est pas une énergie primaire même s’il existe 
quelques rares émanations naturelles de dihydro-
gène (molécule composée de deux atomes d’hydro-
gène). Il est présent dans la composition de l’eau et 
dans celle de la matière vivante. Il est nécessaire 
de l’extraire avant de pouvoir l’utiliser en tant que 
source d’énergie. Or, pour le moment, 95 % de 
l’hydrogène est produit à partir de sources fossiles 
: par reformage de gaz naturel ou par gazéifi cation 
de charbon ou de bois. Ces procédés sont évidem-
ment très émetteurs de CO2. Cet hydrogène que 
l’on qualifi e de « d’hydrogène gris » ne peut pas 
être considéré comme propre.

Dans une optique de préservation de l’environ-
nement, l’électrolyse de l’eau apparaît souvent 
comme l’unique alternative. Pourtant, elle est 
dépendante des énergies renouvelables, solaires et 
éoliennes, présentant l’inconvénient d’être intermit-
tentes et plus coûteuses que les énergies fossiles 
ou nucléaires.
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Face à cette problématique, Qairos Energies ap-
porte une nouvelle solution : la pyrogazéifi cation 
de la biomasse agricole pour produire du méthane 
et de l’hydrogène verts. Ce procédé permet de 
générer de l’énergie à partir des ressources dispo-
nibles dans les territoires ruraux et de la distri-
buer au sein de l’écosystème territorial dans un 
modèle en économie circulaire.



« MON INVENTION EST UN CONCEPT : 
LA SYNERGIES DES ÉNERGIES »

J.FOYER

CONCEPT
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A l’origine du projet, une question : 
Comment produire une énergie respec-
tueuse de l’environnement et du travail 
des hommes en étant adaptable aux 

spécifi cités territoriales ?

Le premier objectif de Qairos Energies était de 
produire une énergie propre, abondante et bon 
marché. Convaincus que nous ne pourrions pas 
résoudre les problèmes environnementaux en 
bridant le besoin fondamental de se déplacer, 
Qairos Energies a réfl échi à rendre nos dépla-
cements propres. C’est une des promesses 
de l’hydrogène et de la pile à combustible. La 
seule condition à respecter pour parvenir à un 
résultat cohérent est de générer également cet 
hydrogène sans pollution. 

En 2018, c’est le déclic . Pourquoi ne pas valori-
ser  la biomasse agricole, d’où l’on peut ex-
traire des gaz ? Réalisant que cette biomasse 
est disponible absolument partout, Qairos 
Energies entame l’industrialisation du procédé 
de génération de ces gaz. Le but est simple 
: obtenir un prix attractif pour le consomma-
teur. Souhaitant contribuer à l’indépendance 
énergétique des territoires et des campagnes, 
l’équipe imagine un système fonctionnant à 
partir des ressources disponibles dans les 
territoires ruraux. Son objectif est que l’énergie 
qui en découle soit consommée à proximité 
de l’unité de production selon le principe de 
l’économie circulaire.

Chaque unité de production génère donc prin-
cipalement du méthane et de l’hydrogène, quel 
que soit le site d’implantation. Mais chacune 
utilise de la biomasse différente selon les 
ressources disponibles localement et la façon 
dont les acteurs économiques à proximité 
peuvent se mobiliser. Ainsi, Qairos Energies 
propose pour chaque implantation de site une 
intégration naturelle et respectueuse des éco-
systèmes socio-économiques locaux.

Ce n’est pas tout. La culture de la biomasse 
permet le renouvellement de la pratique agri-
cole. Grâce à la culture du chanvre, l’agricul-
teur purifi e, nourrit et meuble sa terre pour les 
cultures suivantes. C’est le b.a.-ba de l’agroé-
cologie : concevoir des systèmes de production 
basés sur les fonctionnalités offertes par les 
écosystèmes. Qairos Energies valorise ainsi le 
travail des agriculteurs qui préservent les res-
sources naturelles et stockent naturellement le 
carbone dans le sol, par la photosynthèse. 

En plus de bénéfi cier de revenus complémen-
taires, les agriculteurs participent activement 
à la transition énergétique du pays en fournis-
sant une matière première vertueuse à tout 
point de vue, d’où sont extraits les gaz verts.



Avoir la bonne idée ne suffi t pas. Qairos En-
ergies a approfondi ses recherches et com-
mencé l’industrialisation du projet. Avec le 
temps, le concept a intéressé des distribu-

teurs gaziers comme GRT Gaz et GRDF ou encore des 
énergéticiens. L’innovation a intrigué les scientifi ques 
de l’Université du Maine et ceux du centre de transfert 
de technologie du Mans. Une collaboration est née 
avec l’Institut catholique des arts et métiers de Nantes 
et l’Université de technologie de Compiègne pour 
continuer à améliorer la productivité du procédé grâce 
à la recherche. Cette  émulation collective a permis 
de défi nir le cycle de production de l’hydrogène par 
gazéifi cation de la biomasse. En simplifi ant largement, 
le traitement de la biomasse pour créer des énergies 
alternatives s’effectue en cinq grandes étapes :

• La récolte de la biomasse agricole (ex. : le 
chanvre), 

• Le broyage,
• Le séchage et mélange,
• La pyrogazéification*,
• La réaction du gaz à l’eau (voir schéma ci-des-

sous).

Dans ce processus, l’ensemble de la biomasse est 
consommée. Ainsi, l’ensemble des éléments générés 
par le processus sont exploités.

La biomasse consommée dans l’unité de production, 
une fois traitée, génére quatre produits revendus dans 
l’économie circulaire :

• De l’hydrogène, réellement vert, qui est distribué 
via une station hydrogène aux véhicules lourds, 
camions et tracteurs, équipés de moteur adéquat, 
ou de pile à combustible. Par la suite, la même 
distribution sera assurée pour les automobiles.

• Du méthane, qui sera réinjecté dans le réseau de 
gaz français et européen,

• Du CO2, stocké sous forme liquide et utilisé par les 
industriels de la boisson et de l’agroalimentaire,

• De l’engrais minéral, débarrassé de l’hydrogène 
et donc moins agressif pour les sols, destinés aux 
exploitations des environs.

C’est sur demande d’une collectivité locale, d’investis-
seurs et d’industriels que Qairos Energies implante sa 
première unité de production en Sarthe où le chanvre 
s’avère être la biomasse la plus adaptée. En effet, 
grâce à son concept (voir plus haut), Qairos Energies 
offre la possibilité à tous les territoires demandeurs, 
des unités de production identiques en s’adaptant à la 
biomasse dominante de chacun de ces territoires.

MISE EN OEUVRE
LE CHANVRE COMME BIOMASSE DE RÉFÉRENCE POUR L’UNITÉ PILOTE
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CULTURE DE TÊTES
D’ASSOLEMENT

SÉCHOIR
& MÉLANGEUR

GAZÉIFICATION

CO 2 LIQUIDE

ENGRAIS
MINÉRAL

HYDROGÈNE

MÉTHANE

RÉACTION
DU GAZ À L’EAU

Réinjection du CO2

BROYEUR

MATIÈRE ORGANIQUE AGRICOLE

CHALEUR 
RÉSIDUELLE

* QU’ESTCE QUE LA PYROGAZÉIFICATION ?

LE CHANVRE EST BROYÉ ET CHAUFFÉ À TRÈS 
HAUTE TEMPÉRATURE. LA CHALEUR LE TRANS
FORME EN GAZ, DUQUEL ON PEUT EXTRAIRE DU 
DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE, DU BIOGAZ ET 
DE L’HYDROGÈNE. DE LA CHALEUR EST ÉGA
LEMENT PRODUITE AINSI QUE DE L’ENGRAIS 

MINÉRAL.



HISTOIRE
DE LA CULTURE CHANVRIÈRE EN SARTHE

7 RAISONS DE NE PLUS FAIRE CHANVRE* A PART :

*LE CHANVRE INDUSTRIEL CONTIENT À 
L’ÉTAT NATUREL TROP PEU DE TÉTRAHY

DROCANNABINOL (THC), SUBSTANCE 
PSYCHOACTIVE, POUR PRODUIRE UN QUEL
CONQUE EFFET STUPÉFIANT SUR LA SANTÉ 

(0,2% MAXIMUM).

�
��������������������

����
��	
������

���
��
�
�����

�������
��
�������

 Le chanvre restructure les sols et augemente le rendement de la culture céréalière suivante.

 Son usage ne concurrence pas l’alimentaire car il s’inscrit dans un cycle d’assolement long d’agro-écologie.

 Il diminue l’usage de la chimie dans les pratiques agricoles, car il ne nécéssite aucun désherbant, fongicide ou insecticide.

 Il rompt les cycles des maladies et des mauvaises herbes. 

 C’est un réservoir à biodiversité notamment pour les araignées et carabidés.

 Le chanvre draine les sols, retient les substances polluantes et améliore la qualité des nappes phréatiques.

 1 ha de chanvre capte autant de CO2 en quatre mois qu’1 ha de forêt en un an.
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EN 1920, LA FRANCE CULTIVAIT 180 000 HA DE CHANVRE. 
AUJOURD’HUI, IL EN RESTE 18 000. 

Historiquement, le chanvre était employé dans 
la papeterie et la marine pour confectionner 
les voiles, cordages et fi lets de pêche des 
navires. En 1920, la France compte 180 000 

ha de chanvre...  Mais le coton fait son apparition et le 
remplace progressivement. Au début des années 50, le 
chanvre disparaît quasiment en Europe. Néanmoins, en 
1960, de nouvelles variétés dépourvues de tétrahydro-
cannabiol voient le jour. La France autorise de nouveau 
la production de chanvre sous autorisation. En 1998, 
l’Union Européenne créé une subvention pour améliorer 
la production locale du chanvre en vue de son utilisation 
dans les produits textiles et dans la pâte à papier.

Avec la nouvelle mouvance écologique, le chanvre 
dispose désormais d’applications très variées : huile 
pour le secteur alimentaire, produits cosmétiques, 
isolants, ciments, lubrifi ants, etc. Selon l’Institut Tech-
nique du Chanvre, la plante développe des potentialités 
importantes sur le plan agricole, environnemental, 
économique et industriel et de nouvelles perspectives à 
travers le développement des marchés technologiques. 

Dans la région des Pays de la Loire, la culture de 
chanvre pour ses fi bres, est présente en Sarthe depuis 
très longtemps. Son apogée a lieu au XVIIIème siècle, le 
chanvre étant cultivé à l’époque pour les fi bres textiles 
de sa tige qui étaient utilisées essentiellement pour la 
marine. Au cours du XXème siècle, la plante a constitué 
une richesse importante du département. La Sarthe 
a même été le premier département chanvrier, ce qui 
explique qu’on choisisse Le Mans comme siège du 

Comité national interprofessionnel chanvrier en 1939. 
En 1914, elle cultive déjà 37 % du chanvre français et 
dépasse les 50% pendant la seconde guerre mondiale 
(cf. Une culture moribonde : le chanvre français - Dufour 
Jeanne. 1961). Le chanvre sarthois apprécie tout parti-
culièrement les terres alluviales, proche des rivières qui 
permettent le rouissage. Dans la Champagne Mancelle 
ou la groie de Conlie, les terres calcaires formées à l’ère 
jurassique lui conviennent parfaitement.  

Aujourd’hui encore, la Sarthe reste un des départements 
français où le chanvre est le plus cultivé - 325 ha - avec 
l’Aube, même si ce type de culture est en renaissance à 
l’échelle nationale (18 000 ha). Qairos Energies compte 
bien réveiller son potentiel. 



Qairos Energies a intégré son site pilote à l’écosys-
tème baptisé Eco H2 Le Mans Sarthe situé sur le 
territoire du Pôle métropolitain Le Mans Sarthe. Le 
site jouira d’une excellente situation géographique. 

Le Mans présente l’avantage d’être un axe autoroutier, un 
nœud ferroviaire et un axe énergétique européen permet-
tant l’injection du gaz dans le réseau. De plus, le projet de 
développement de Qairos Energies s’inscrit dans la dé-
marche engagée par le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe, 
validée dans le plan climat, confi rmé en 2019 par la signa-
ture du Contrat de Transition Écologique du Pays du Mans 
et Territoire d’industrie en décembre 2020. 

L’Eco H2 Le Mans Sarthe mobilisera les agriculteurs sar-
thois  qui cultiveront plus de 1000 hectares de chanvre. 
Les gaz produits pourront ensuite alimenter les différents 
usages en hydrogène comme la mobilité ou l’industrie. Ils 
s’adapteront aux besoins  particuliers du territoire. 

Le site de Trangé embauchera 29 personnes en CDI 24h/24, 
7j/7 pour le bon fonctionnement du site.

Cette première unité de production doit permettre de vali-
der le modèle, d’optimiser le procédé industriel et démon-
trer la rentabilité économique du projet en synergie des 
énergies. Le site produira jusqu’à 450 nm3 de méthane par 
heure ou 3.6 tonnes d’hydrogène par jour et du CO2 liquéfi é 
en qualité alimentaire. Sur une année, le démonstrateur 
produira 40 gigawatts, soit la consommation annuelle en 
énergie de 3 300 logements ou encore de 4240 voitures, le 
tout dans un rayon de 35 km, pour un investissement initial 
de près de 20 millions d’euros. 

Concernant les futurs clients, La Région Pays de la Loire et 
le Département de la Sarthe souhaitaient utiliser le gaz pro-
duit afi n de chauffer les établissements scolaires sarthois. 
Le pôle métropolitain du Mans est également intéressé par 
du méthane et de l’hydrogène locale pour ses usages. La 
SNCF Voyageur a contacté Qairos Energies pour alimen-

ter sa ligne Caen - Le Mans Tours avec son train H2. La 
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, les éleveurs 
de Loué et le réseau de Bus régionaux TransDev en auront 
notamment besoin pour leurs fl ottes de véhicules captifs. 
Le secteur de la logistique est intéressé par un approvision-
nement en hydrogène pour ses chariots élévateurs ther-
miques. Enfi n, les entreprises agroalimentaires à proximité 
pourront acheter le CO2 de qualité alimentaire pour leurs 
usages industriels.

Qairos Energies réunit autour du projet Eco H2 tous les 
parties prenantes locales dans un périmètre de 35 km. 
C’est la taille d’un écosystème de la bioéconomie avec les 
producteurs de biomasse, et les clients pour les gaz, les 
collectivités pour le méthane, les industriels pour le CO2 et 
tous les usagers de l’hydrogène.

TRANGÉ
UNITÉ DE PRODUCTION 01 

Comme évoqué précédemment, le premier site sera 
le démonstrateur pour de potentiels clients partout 
en France. Qairos Energies pourra ensuite s’im-
planter sur tout le territoire. Chaque nouvelle unité 

pourra utiliser de la biomasse différente selon les res-
sources disponibles localement et la façon dont les acteurs 
économiques à proximité peuvent être mobilisés. 

Aujourd’hui, Qairos Energies a choisi le chanvre en Sarthe. 
Demain, il s’adaptera au lin, aux algues vertes en Bretagne 
et pourquoi pas aux sargasses en Guadeloupe. Le site est 
applicable partout où la biomasse agricole est disponible.
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ADAPTABILITÉ GÉOGRAPHIQUE



Qairos Energies vise une croissance 
rapide et pérenne. Le premier site 
conduira à la création d’un véritable 
écosystème territorial, doté d’un lien 

fort et ancré avec le monde agricole. Le site de 
Trangé fera vivre l’économie du territoire en 
créant des emplois et engagera des travaux 
avec de nouveaux fournisseurs. Ce travail 
aboutira à une vraie collaboration avec les 
collectivités, les acteurs de la mobilité et de 
l’industrie. Ensemble, nous participerons à la 
transition énergétique et agroécologique des 
territoires.  

Rapidement, ce premier site de production 
permettra de perfectionner les processus de 
génération des énergies vertes pour démarrer 
la duplication du site sur d’autres écosystèmes 
déjà repérés auprès d’industries et de collecti-
vités dans la région Pays de la Loire. 

A l’horizon 2035, Qairos Energies souhaite s’im-
planter durablement dans toute la région du 
Nord Ouest de la France et plus globalement 
en Europe. 

Cela équivaudra à la consommation en gaz 
d’1/3 de la région Pays de la Loire. L’objectif 
est important mais c’est à cette échelle que 
nous proposerons une alternative crédible 
aux autres formes d’énergies. Qairos Ener-
gies ambitionne de devenir le leader français 
sur le marché de création d’énergie verte par 
pyrogazéifi cation de la biomasse agricole et 
ainsi œuvrer à l’indépendance énergétique des 
territoires. 

OBJECTIFS, PERSPECTIVES
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Au total, Qairos Energies produira 8Twh par 
an, soit la consommation de plus 600 000 
logements ou de 850 000 voitures sur un an.

Qairos Energies vise une croissance 
rapide et pérenne. Le premier site 
conduira à la création d’un véritable 
écosystème territorial, doté d’un lien 

fort et ancré avec le monde agricole. Le site de 
Trangé fera vivre l’économie du territoire en 
créant des emplois et engagera des travaux 
avec de nouveaux fournisseurs. Ce travail 
aboutira à une vraie collaboration avec les 
collectivités, les acteurs de la mobilité et de 
l’industrie. Ensemble, nous participerons à la 
transition énergétique et agroécologique des 
territoires.  

Rapidement, ce premier site de production 
permettra de perfectionner les processus de 
génération des énergies vertes pour démarrer 
la duplication du site sur d’autres écosystèmes 
déjà repérés auprès d’industries et de collecti-
vités dans la région Pays de la Loire. 

A l’horizon 2035, Qairos Energies souhaite s’im-
planter durablement dans toute la région du 
Nord Ouest de la France et plus globalement 
en Europe. 

Cela équivaudra à la consommation en gaz 
d’1/3 de la région Pays de la Loire. L’objectif 
est important mais c’est à cette échelle que 
nous proposerons une alternative crédible 
aux autres formes d’énergies. Qairos Ener-
gies ambitionne de devenir le leader français 
sur le marché de création d’énergie verte par 
pyrogazéifi cation de la biomasse agricole et 
ainsi œuvrer à l’indépendance énergétique des 
territoires. 

OBJECTIFS, PERSPECTIVES
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Au total, Qairos Energies produira 8Twh par 
an, soit la consommation de plus 600 000 
logements ou de 850 000 voitures sur un an.



PARTENAIRES, CERTIFICATIONS

En Avril 2020, Qairos Energies a répondu conjointe-
ment avec Le Mans Métropole, sous le patronage 
de Stéphane LE FOLL, à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt lancé par Bercy sur la production et les 

usages de l’hydrogène à grande envergure. Ce projet a 
le soutien écrit et public de la SNCF, Prolians, Transdev, 
GRDF, de la Chambre d’agriculture régionale des Pays de 
Loire, des Poulets de Loué et bien d’autres.  Les diffé-
rentes agences et services de l’État (Préfecture, Direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement, Institut national de l’environnement industriel 
et des risques, Direction départementale des Territoires, 
Service départemental d’incendie et de secours etc.) et 
des collectivités soutiennent également notre initiative. 
S’agissant d’une histoire de développement du territoire, 
Qairos Energies a conquis les élus sensibles à la ruralité 
et au développement par la bioéconomie et l’agroécologie, 
en premier lieu l’ancien ministre de l’agriculture, le Maire 
du Mans, Stéphane LE FOLL et la Présidente de la Région 
Pays-de-la-Loire, Christelle MORANÇAIS. Des sénateurs 
comme Louis-Jean DE NICOLAŸ ou Hervé MORET, ou 
des élus de la Sarthe comme Fabien LORNE, Daniel 
COUDREUSE, Damien PICHEREAU et Vanessa CHAR
BONEAU sont parties prenantes. 

Qairos Energies est labellisé Deep Tech par la 
BPI depuis mars 2020. Grâce à son intégration 
à l’association Le Mans Techet, elle bénéfi cie 
de connexions avec de nombreux partenaires : 

SNCF, ACO, ENEDIS, Orange, ST Micro Electronics depuis 
décembre 2020. Qairos Energies est homologué pour le 
réseau Smile, un projet collaboratif bi-régional déployé 
sur les Régions Bretagne et Pays de la Loire. Le projet 
SMILE vise à accélérer industriellement la transition 
énergétique et l’évolution des réseaux en vue d’atteindre 
les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, 
pour plus de solidarité énergétique territoriale, d’innova-
tion et de citoyenneté. Membre de l’alliance « European 
Clean Hydrogen Alliance », Qairos Energies partage leur 
objectif de contribution au développement de l’hydrogène 
zéro-carbone en Europe. Qairos Energies adhère au S2E2, 
le pôle de gestion de l’énergie et au Smart Electricity 
Cluster qui a labellisé notre projet en région Pays de la 
Loire. Qairos Energies a rejoint France Hydrogène, asso-
ciation qui fédère les acteurs de l’hydrogène et des piles 
à combustible en France et la « World Alliance for E�cient 
Solution » qui prône une écologie rentable, moderne et 
économiquement viable. 
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L’ÉQUIPE

Alors ingénieur dans un secteur automobile en crise, 
Jean s’est interrogé sur les mobilités de demain, dont 
les véhicules à hydrogène. Après avoir étudié les 
pratiques innovantes qui fonctionnent chez nos voisins 
européens, Jean a décidé de construire un modèle 
industriel de production d’énergies vertes à partir de 
la gazéifi cation de la biomasse agricole, dont du biogaz 
(méthane et hydrogène) et de la chaleur. Son ambition 
est d’approvisionner de manière fi able et locale les 
territoires en France, et tout particulièrement les ter-
ritoires ruraux et leurs habitants, paupérisés par leurs 
besoins croissants en pétrole pour leurs déplacements 
motorisés. Grâce à son esprit d’entrepreneur et sa 
persévérance, Jean a su convaincre des acteurs publics 
et privés de s’engager dans le projet de Qairos Énergies 
pour produire les énergies vertes et locales de demain.

Après une expérience internationale dans le management des 
systèmes d’information, Kévin a rejoint Qairos Énergies pour 
mettre en œuvre la politique de services associés à la pro-
duction d’énergies. Il est l’interface entre les agriculteurs qui 
produisent la biomasse, les prestataires, les clients d’un côté 
et les unités de production de l’autre. 

JEAN FOYER

KEVIN COLLET AMANDINE CADIAU

AURÉLIE PÉAN THOMAS DE FORMIGNY
Ingénieur de formation, Thomas est le chef de projet indus-
triel. Il possède une expertise dans le domaine des projets de 
constructions industrielles sur des installations complexes 
utilisant la biomasse et la chaleur. Après 10 ans d’expérience 
professionnelle dans l’énergie, il manifeste un grand intérêt 
pour les enjeux de ce secteur en pleine mutation. 

Docteur en chimie des matériaux, Amandine est l’experte 
technique de Qairos Énergies. Directrice recherche et déve-
loppement, elle est également chargée d’adapter le processus 
industriel de gazéifi cation aux spécifi cités de la biomasse 
agricole. 

Après 12 ans d’expérience dans l’industrie automobile et aé-
ronautique, Aurélie Péan est la responsable qualité et projets. 
Elle pilotera entre autres l’analyse des risques pour Qairos 
Energies et les liens avec les accréditeurs.
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QUI VA PRODUIRE LA MATIÈRE PREMIÈRE ? La biomasse utilisée pour produire de l’hydrogène est principalement une 
tête d’assolement. Elle est cultivée par les agriculteurs qui souhaitent 
régénérer leurs sols entre deux récoltes dans un rayon de 35 kilomètres 
autour de l’unité de production.

QUI VA ACHETER LES GAZ ? La gazéifi cation de la biomasse produit au choix du méthane et de 
l’hydrogène. Le méthane vert est consommé par tout le monde à travers 
le réseau de distribution habituel de gaz. L’hydrogène, lui, est livré aux 
professionnels ou en stations dans un rayon de 35 kilomètres autour de 
l’unité de production.

C’EST QUOI LE H2 VERT ? L’hydrogène est une énergie obtenue indirectement, contrairement au gaz 
naturel, par exemple. Dans le langage courant, la façon de le produire lui 
donne une couleur : gris s’il est obtenu grâce à des énergies fossiles, vert 
s’il s’agit d’énergies renouvelables.

C’EST QUOI LE H2 DE BIOMASSE ? L’hydrogène de biomasse est un hydrogène vert alternatif à celui obtenu 
par électrolyse de l’eau.

C’EST QUOI LA GAZÉIFICATION ? La gazéifi cation est un procédé permettant de produire de l’hydrogène vert 
à partir de la biomasse. Pour cela, on va broyer très fi nement des tiges de 
chanvres et des déjections animales que l’on va ensuite vaporiser dans 
un four pour créer du gaz. Selon le procédé appliqué, on obtient soit du 
méthane vert, soit de l’hydrogène vert.

ESTCE QUE ÇA POLLUE ? La gazéifi cation est un procédé maitrisé depuis près de 100 ans et qui ne 
produit pas de déchets. De plus, l’ensemble des sous-produits sont vendus 
: les gaz verts, l’engrais, le CO2 et la chaleur.

ESTCE QUE C’EST DANGEREUX ? Une unité de production de gaz verts est aussi sûre qu’un autre site indus-
triel. Mieux, elle est bien plus sûre qu’une raffi nerie classique le modèle 
est différent : au lieu d’un gros site pétrolier, on déploie plutôt des dizaines 
de petits sites créant à chaque fois un circuit bioéconomique de proximité.

OÙ ESTCE QU’ON PEUT FAIRE DU H2 VERT DE BIOMASSE ? La France est couverte de champs. Donc la biomasse de déchets agricoles 
est disponible partout.

QUAND ESTCE QU’ON COMMENCE ? Maintenant : d’ores et déjà, du chanvre industriel pousse en Sarthe et sera 
bientôt récolté pour produire du gaz vert.

COMMENT ON FAIT S’IL N’Y A PAS DE VOITURE À HYDROGÈNE 
DISPONIBLE ?

La gazéifi cation de la biomasse est vraiment le procédé de la transition 
énergétique. Comme la gazéifi cation produit deux gaz différents à la 
demande, on peut fournir du méthane dès maintenant pour le réseau de 
gaz. Ensuite, avec la même installation, on produira de l’hydrogène pour 
les nouveaux trains, camions puis voitures et avions qui utilisent cette 
énergie.

COMMENT ON FAIT POUR NE PAS CONCURRENCER LA SÉCURI
TÉ ALIMENTAIRE ?

En utilisant une plante qui est une tête d’assolement. Plutôt de bloquer 
des terres pour produire du colza qui sert à alimenter des diesels et de 
l’élevage, on utilise une plante qui régénère les sols entres deux récoltes 
qui nourrissent les gens.

COMMENT ESTCE QU’ON ALIMENTE L’AVION À HYDROGÈNE ? En installant une unité de production à proximité d’un aéroport, même lo-
cal. Il faut simplement expliquer aux agriculteurs locaux comment cultiver 
une plante qui leur sera rachetée et que l’on transformera en hydrogène.

QUELLE QUANTITÉ DE H2 EST PRODUITE ? Une unité de production s’adapte avant tout aux besoins de son rayon 
d’économie circulaire qui est d’environ 35 kilomètres. Et c’est très 
performant : un site de 15MWH peut fournir en énergie l’équivalent de la 
consommation annuelle de 10 000 logements. Ou encore la consommation 
annuelle de l’équivalent de 12 700 voitures diesel.
En plus, comme les unités de production sont adaptables et duplicables, il 
suffi t d’en déployer à la demande pour répondre aux besoins de la transi-
tion énergétique. Ce peut être pour une entreprise ou pour une collectivité.

POURQUOI FAIRE DE L’H2 VERT ? L’hydrogène ne sert à rien s’il est obtenu en utilisant des énergies fossiles. 
C’est déplacer le problème des émissions de CO2.

POURQUOI FAIRE DE LA GAZÉIFICATION PLUTÔT QUE DE 
L’ÉLECTROLYSE ?

L’électrolyse ne fonctionne que là où il y a des éoliennes, des panneaux 
solaires et des centrales nucléaires. La biomasse, en revanche, est dispo-
nible partout et la gazéifi cation permet de créer et maintenir des circuits 
bioéconomiques de proximité.

POURQUOI C’EST INTÉRESSANT POUR LES TERRITOIRES ? L’hydrogène vert créé des emplois non délocalisables. La bioéconomie 
circulaire vient aussi soutenir les tissus sociaux économiques existants.

POURQUOI C’EST INTÉRESSANT POUR LA FRANCE ? L’hydrogène vert est produit sur le territoire national et ne nécessite pas 
de mettre en place le longue, couteuse et incertaine ligne d’approvisionne-
ment d’énergie fossile.
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RÉCAPITULATIF
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demande, on peut fournir du méthane dès maintenant pour le réseau de 
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En plus, comme les unités de production sont adaptables et duplicables, il 
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Qairos Energies
Lieu-dit Les Chênes
72 540 Mareil en Champagne

Site : qairos-energies.com
Email : contact@qairos-energies.com


