la METHANISATION agricole
de multiples sources d'information à disposition des nouveaux porteurs de projets

1) les réflexions et études en cours en Aveyron (7 projets collectifs, 1 semi-collectif, et 6 individuels)
Il peut être, bien évidemment, intéressant de profiter de l'expérience des agriculteurs qui ont engagé des
réflexions et/ou des études (depuis plusieurs années déjà pour certains, notamment pour les projets collectifs).
Projets les plus avancés :
- Collectif : Projet PROMETER sur Montbazens : PC et dossier ICPE-Autorisation déposés fin 2013
- Individuel : Projet Grimal / EURL Ovi-métha sur Rullac Saint-Cirq : Travaux envisagés en 2014 (ICPE-Déclaration)
Renseignements sur les projets en cours : Chambre d'Agriculture, DDT (cf. coordonnées ci-après)
2) la visite d'unités de méthanisation en service (ou en construction) (en France ou à l'étranger)
Renseignements : Chambre d'Agriculture, DDT, Conseil Régional (cf. coordonnées ci-après)
3) la bibliographie :
Il existe notamment plusieurs guides (la grande majorité téléchargeables gratuitement sur Internet), exemples :
- Guide pratique "réussir un projet de méthanisation territoriale multipartenariale" (2011) (MAAF, CUMA France,
Aile, COOP de France, ADEME) (50 € HT)
- Guide pratique "la méthanisation à la ferme" (09/2011) (projet < 500 kW elec.) (ADEME, Aile, Trame, Solagro)
- "Guide de bonnes pratiques pour les projets de méthanisation" (12/2011) (ATEE - Club Biogaz)
- "la production par méthanisation et vous" (08/2011) (ERDF région Ouest)
- "la méthanisation dans l'Indre, pourquoi pas vous ? Guide du porteur de projet" (06/2012) (DDT36)
- "savoir communiquer sur son projet de méthanisation" (01/2010) (Rhônalpénergie-Environnement)
4) l'information diffusée lors de la table-ronde sur la méthanisation agricole du 19/09/12, organisée par la DDT
au lycée agricole de La Roque, avec 25 intervenants.
Suite à cette journée, différents supports (28 fichiers pdf) ont été mis à disposition au téléchargement sur le site
de la Préfecture, dont une synthèse des échanges.
Informations désormais accessibles en contactant la DDT /SEDPR /Patrice Guitard – 05.65.75.78.31
5) l'information délivrée par le Conseil Régional, financeur dans le cadre de son "dispositif biogaz Midi-Pyrénées
2011/2014", lors des 2 réunions territoriales spécifiques aveyronnaises (les 7/12/12 et 12/02/13) et des
"rencontres nationales pour le développement du biogaz" des 7 et 8/11/13.
Informations, supports des réunions et Guide régional (oct. 2013) : Conseil Régional /Direction de l'Environnement
et du Développement Durable (DEDD) /Service Energie et Actions Climat /Lionel Barthe – 05.61.39.66.11
6) les conseils et l'aide technique de la Chambre d'Agriculture, sollicitée notamment par les porteurs de projets
collectifs ou individuels, pour emmagasiner de l'information et démarrer une étude de faisabilité dont notamment
la partie études de gisement.
Contact : Chambre d'Agriculture /Benoît Labascoule – 05.65.73.78.36
7) les conseils et l'aide de l'ADEME, partenaire technique et financeur potentiel.
Contact : ADEME Toulouse /Christophe Hévin – 05.62.24.00.34
8) pour les porteurs de projets situés sur le territoire concerné, les conseils et l'aide technique du Parc Naturel
Régional des Grands-Causses, dont les services accompagnent certaines études, au stade de la faisabilité.
Contact : Parc Naturel Régional des Grands-Causses /Alexandre Chevillon – 05.65.61.43.16
9) les conseils et l'aide du CERFRANCE Aveyron, sur le plan économique, financier, fiscal et juridique.
Contact : CERFRANCE Aveyron /Jean-Marc Lissorgues – 05.65.73.78.46
10) la prise de contact avec :
 les associations ou clubs spécialisés :
- ATEE / Club Biogaz, interprofession du biogaz, club créé au sein de l'ATEE (association technique énergie
environnement) en 1999, par les pionniers de la filière, et qui rassemble les principaux acteurs français
concernés par le biogaz et la méthanisation (possède une base documentaire sur son site internet)
Contact : Club Biogaz /Caroline Marchais (Déléguée générale) – 01.46.56.41.43
- l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF) (65 unités adhérentes, dont 45 en service)
créée début 2010 et animée par l'association TRAME
Contact : TRAME /AAMF /Charles Maguin – 01.44.95.08.13 (basé à Paris)
 les bureaux d'études (dont, par exemple, en sud-ouest : Solagro, l'APESA, Méthanéva, ARIA, etc.)
 les développeurs, concepteurs et/ou constructeurs (renseignements : Chambre d'Agriculture, ADEME)
DDT de l'Aveyron /SEDPR – Référent technique "énergies renouvelables" – 05.65.75.78.31 – 7/11/2013

