
42-Méthanisation : je repère les enjeux pour 
mon exploitation

Programme de formation

Responsable de stage

Clemence Tardy

Durée

3.0 Jour(s)

Date(s) et horaires

Lieu de formation

Participation

Ayant-droit VIVEA :0,00 €

Autre public : 200€/jr €

Contact

Florence Berlier

Intervenant(s)
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Guillaume Coicadan, Conseiller 
énergie CA 69

Lionel Tricot, Ingénieur ELANOR 
CONSULTING

Mathieu Eberhardt, Chargé de 
mission ENR (Biogaz, 

Cogénération, Réseau de Chaleur)

+33 (0)4 77 91 43 70

Pour ses formations, la Chambre d'agriculture reçoit le soutien 

200.0€ , validant votre 
inscription et restituée à l'issue 
de la formation (voir conditions 

générales)

Caution

Points forts :

La méthanisation vous interpelle mais vous estimez que c’est une usine à gaz et 
que ce n’est pas fait pour vous ?  Commencez par en discuter lors d’une 
formation, vous aurez toutes les cartes en main pour juger !
2 jours pour la découverte et 1 jour pour aller plus loin.

Objectifs pédagogiques :

Acquérir des repères techniques et économiques pour évaluer dans quelle 
mesure la méthanisation, en individuel ou en collectif, est adaptée ou adaptable à
mon exploitation et à mes ambitions.

Public :

Projet individuel ou projet collectif: une formation complète ouverte à tous les 
exploitants qui se questionnent, à ceux qui ont envie de se lancer et à ceux dont 
le projet a déjà mûri. Éleveurs du département de la Loire et des départements 
limitrophes.

Contenu :

J1 et J2: Qu'est-ce que c'est au juste? + visites d'unités de méthanisation

* Une unité de méthanisation à la ferme: le contexte actuel, les principes 
financiers, réglementaires et techniques de fonctionnement.

* Les différentes sources d’approvisionnement (à
l’échelle de son exploitation et/ou d’un territoire).

* La gestion et les valorisations possibles des digestats ainsi que des autres 
produits (biogaz, chaleur, électricité).

* Les dimensions technique, humaine, économique,... d'unités de méthanisation 
en fonctionnement.

* La diversité des projets de méthanisation. 

.J3: Pour aller plus loin!

* La rentabilité et la viabilité d’un projet.

* Les étapes d’un projet : de la réflexion à la mise en service de l’unité de 
méthanisation.
-> envisager et construire son plan de travail détaillé pour son propre projet.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Apports d'experts (technique, économique, juridique, financier,...). Retour 
d’expériences et visites d'installations.

Date limite d'inscription :

Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l'issue de la formation.
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