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Historiquement déployée comme technique de dépollution des effluents, la méthanisation implique 
de plus en plus le secteur agricole. il s’agit non seulement de développer la gestion des déchets 
organiques qui contribue de manière croissante à l’économie de ressources par le retour au sol et
la production d’énergie renouvelable, mais aussi d’améliorer le bilan des émissions de gaz à effet
de serre principalement liées à l’élevage.

Ainsi, début 2014, la France compte 140 installations à la ferme et 20 installations centrali-
sées / territoriales en fonctionnement pour une capacité de production de l’ordre 350 GWh/an
d’électricité et 500 GWh/an de chaleur en 2013.

La dynamique de ces secteurs est importante avec 60 nouvelles installations par an et
devrait se poursuivre dans les années à venir, grâce à l’impulsion donnée par les pouvoirs
publics au travers du Plan National d’Action en faveur des Énergies Renouvelables (PNAER)
et du Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (PEMAA).

L’ADEME a également intégré dans ses scénarios énergétiques 2030-2050 le développe-
ment de la méthanisation avec le recours à des substrats aujourd’hui peu utilisés (résidus
de culture, cultures intercalaires ou prairies) et des formes diversifiées de valorisation du
biogaz : injection dans le réseau de gaz naturel, électricité, chaleur.

Dans ce contexte, après quatre années d'accompagnement de la filière, l’ADEME organise
cette journée technique nationale qui sera l’occasion de faire le point sur le dévelop-
pement de la filière et ses perspectives à court et moyen termes.

JouRnéE TEChniquE nATionALE

MARDI 13 MAI 2014
Maison de la Chimie, Paris 7e

MÉTHANISATION
De nouvelles opportunités 

pour les territoires



Les interrogations sont nombreuses : quelles sont les conditions
de réussite d’un projet de méthanisation ? quels substrats
utiliser ? quelles valorisations énergétiques ? Peut-on substituer
le digestat aux engrais minéraux ? quelle est la rentabilité des
installations ? La filière est-elle porteuse d’emplois ? 

Pour répondre à ces questions, la journée sera structurée en deux parties :  

• les performances des installations de méthanisation centralisée et 
à la ferme : retours d’expérience d’unités en fonctionnement, résultats 
techniques, énergétiques, environnementaux et économiques de la filière,

• les perspectives de développement de la filière à court et moyen termes :
gisements des gros producteurs, place des cultures énergétiques, débouchés
du digestat et nouveaux débouchés du biogaz.

Publics : tous les acteurs concernés par un projet de méthanisation centralisée et à la ferme : 
• responsables d’unités de méthanisation en fonctionnement,
• porteurs de projets,
• collectivités à la recherche d’opportunités pour leur territoire,
• agriculteurs, coopératives agricoles,
• chambres consulaires, 
• bureaux d’études, professionnels des déchets, 
• constructeurs d’installations, équipementiers, 
• institutionnels, presse spécialisée, …
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Animateur, Georges Mattéra, journaliste

                          À partir de 8 h 30, accueil, enregistrement, café de bienvenue

   9 h 30            Ouverture de la journée
                             Philippe MAuGuin, Directeur du Cabinet du Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

                           Introduction aux travaux
                              Marc ChEVERRY, Chef du Service prévention et gestion des déchets, ADEME

   9 h 50           Contexte et objectifs des travaux d’évaluation
                           Guillaume BASTiDE, Ingénieur, Service prévention et gestion des déchets, ADEME

                       BILANS TECHNIqUE, ÉNERGÉTIqUE, ENvIRONNEMENTAL, AGRONOMIqUE ET SOCIAL DE 8 UNITÉS

 10 h 00           Principaux enseignements du suivi des installations
                           Marie GuiLET, Chargée d’étude, BIOMASSE Normandie 

                           Recommandations pour optimiser le fonctionnement de 2 installations

                    En Auvergne, exemple d’une installation en voie liquide, de 250 kW électrique, 
raccordée à un réseau de chaleur

                     Franck RoChER, Gérant, GAEC du Roitelet (43), membre de l’AAMF, 
Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France

                    En Pays de la Loire, exemple d’une installation en voie sèche, de 30 kW électrique 
                     Denis BRoSSET, Gérant, GAEC Le Bois Joly (85) 

                             Discussion avec la participation de :

                   • Aurélien MiLLion, Chef du Bureau de la biomasse et de l’énergie, Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

                   • Timothée FuRoiS, Chef de bureau, Direction générale de l’énergie et du climat, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie

                           Vos questions

                       ÉTUDE DE RENTABILITÉ PORTANT SUR 21 INSTALLATIONS

  10 h 55            Principaux enseignements des analyses de rentabilité
                           nicolas ChAPELAT, Chargé de mission ENR, SEMAEB, Société d'Économie Mixte pour l'Aménagement et l'Équipement de la Bretagne 

                           Point de vue d’un établissement bancaire 
                           Philippe LE RoY, Responsable de l'expertise, Bpifrance Financement

                           Évolution de la rentabilité de 2 installations de méthanisation en Champagne-Ardenne (2005-2013)
                           Sylvie Di GRACiA, Gérante, GAEC OUDET (08)

                           Discussion avec la participation de :

                   • Aurélien MiLLion, Chef du Bureau de la biomasse et de l’énergie, Ministère de l'Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt

                   • Timothée FuRoiS, Chef de bureau, Direction générale de l’énergie et du climat, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie

                           Vos questions

   12 h 15            Fin de la matinée – Déjeuner

Les performances d’un panel d’installations de méthanisation centralisées et à la ferme



 13 h 45            Enjeux des différents gisements pour l’avenir de la filière
                           Julien ThuAL, Ingénieur, Service prévention et gestion des déchets, ADEME

                       BIODÉCHETS DES GROS PRODUCTEURS : COMMENT MOBILISER ET TRAITER CES GISEMENTS ?

 13 h 55            La réglementation des sous-produits animaux
                           Anne LEBouChER, Référent national sous-produits animaux, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

                           Point de vue d’un gros producteur
                              Sophie BouChER, Manager environnement, McDonald’s France

                           Retour d’expérience sur le traitement des biodéchets dans une installation à la ferme
                             Philippe CoLLin, Gérant, Sarl EUREk’ALIAS (52), membre de l’AAMF

                             Vos questions

                       AUTRES GISEMENTS MOBILISABLES : LES CULTURES ÉNERGÉTIqUES, 
CIvE (*) ET RÉSIDUS DE CULTURE

 14 h 45             En Allemagne, quelle analyse après dix ans de recours aux cultures énergétiques ?
                           Rainer BoLDuAn, Chercheur en bioénergie, EIFER, European Institut for Energy Research

                           En France, résultats de deux années d’expérimentation sur les potentiels agronomiques, 
méthanogènes, environnementaux et économiques des CIvE

                           Matthieu DESBLES, Chargé de projet, MÉTHANEVA

                           Retour d’expérience d’utilisation de CIvE et de résidus de cultures en méthanisation
                             David GARoChE, Gérant, Sarl ANDELEC (22)

                              Vos questions

 15 h 45             Pause

                       USAGE DU DIGESTAT POUR DIMINUER LE RECOURS AUx ENGRAIS MINÉRAUx

 16 h 05            quelles pratiques pour substituer le digestat aux engrais minéraux ?
                           Bertrand DECooPMAn, Chargé de recherche, Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne 

                           Mieux fertiliser grâce aux digestats : point de vue et retours d’expérience
                              odile DEShAYES, Gérante, TER’BIOGAz (41), Secrétaire de l’AAMF

                             Vos questions

                       vALORISATIONS ÉNERGÉTIqUES ÉMERGENTES DU BIOGAz

 16 h 35             Panorama des valorisations émergentes à moyen terme
                           Anthony MAZZEnGA, Délégué stratégie, Direction stratégie et territoires, GrDF

                           Injection de biométhane dans le réseau : premier retour 
d’expérience d’un agriculteur

                           Mauritz quAAK, Directeur général, Bioénergie de la Brie (77), membre de l’AAMF

                           Gaz Naturel véhicule, Gaz Naturel Liquéfié : 
opportunités et attentes du marché.

                             Corinne BERThELoT, Présidente, AFGNV, Association Française 
de Gaz Naturel pour Véhicules

                              Vos questions

 17 h 20             Conclusions
                              Marc ChEVERRY, ADEME

 17 h 30             Fin de la journée – Rafraîchissements
                                     
                                     (*) Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique 

Perspectives de développement à court et moyen termes de la filière méthanisation



Mardi 13 mai 2014
- Accueil, enregistrement, café de bienvenue : à partir de 8 h 30
- Journée technique : 9 h 30 - 17 h 30 
- Rafraîchissements : 17 h 30 - 18 h 00

Maison de la Chimie
Entrée au n° 28 bis, rue Saint Dominique
75007 PARIS 
Tél. : 01 40 62 27 00 - Fax : 01 45 55 98 62
www.maisondelachimie.com

n Métro : Lignes 8, 12 et 13 
Stations Assemblée Nationale, Solférino, Invalides

n RER : Ligne C, station Invalides

n Bus : Ligne 63, 69, 83, 93 et 94

n Aéroport : des navettes relient les aéroports (Orly et Roissy 
Charles de Gaulle) et l’aérogare des Invalides en 30 mn.

Vous pourrez bénéficier d’une réduction sur le réseau SNCF 
à condition de présenter, lors de la réservation, le fichet 
SNCF-Congrès que nous vous adresserons avec votre confirmation 
d’inscription (sous réserve toutefois de disponibilité de places à tarif réduit).

L’hébergement est à votre charge. Pour faciliter votre recherche, 
vous pouvez consulter les sites Internet ci-dessous :
www.venere.com
www.booking.com
www.hotels-paris.fr
www.bsp-hotels.com

ou vous adresser à RESA 2000
Tél. : 04 94 95 20 07 - Fax : 04 94 83 86 10
resa2000@free.fr

DATE ET HORAIRES

LIEU (voir plan d’accès au verso)

MOYEN D’ACCÈS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

Pour tout 
renseignement 
complémentaire sur :

Evelyne Perréon-Delamette 
Tél. : 02 41 20 42 30
Fax : 02 41 25 78 53
evelyne.perreon@ademe.fr

Brigitte Bouhours 
Tél. : 01 47 65 23 73
Fax : 01 46 38 37 19
brigitte.bouhours@ademe.fr

L’organisation, la communication

L’inscription, le règlement, 
la facturation

RENSEIGNEMENTS
PRATIqUES



Il doit être adressé, dûment complété (*), à :
ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes
27, rue Louis Vicat – 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19
brigitte.bouhours@ademe.fr

(*) Les bulletins incomplets ne seront pas pris en compte. 

Les droits d’inscription s’élèvent à 
I 130 euros* par personne 

et comprennent le dossier du participant, le déjeuner, 
les pauses et le vestiaire gardé.

Réservée eaux membres des associations de protection 
de l’environnement/de consommateurs, aux structures
d’insertion, étudiants, demandeurs d’emplois : 

I 65 euros* par personne

Justificatif à joindre au bulletin d’inscription
- Association, étudiant, demandeur d’emploi :

copie de la carte nominative en cours de validité,
- Membre d’une structure d’insertion : copie de la 1e page 

de la convention signée avec la Direction Départementale 
du Travail ou d’une pièce officielle justifiant de leur statut. 

En l’absence de justificatif, l’inscription ne sera pas prise en
compte. 

Les administrations qui ne pourront joindre le règlement à leur
bulletin, établiront un bon de commande signé par l’autorité com-
pétente et le règlement s’effectuera à réception d’une facture.

Elle vous sera délivrée sur place, sur simple demande. 
Après l’événement, merci d’adresser votre demande à
brigitte.bouhours@ademe.fr
Ces journées ne relevant pas d’une action de formation, 
l’ADEME ne délivrera pas de convention.

il peut être effectué :

Uau comptant
n soit par chèque bancaire ou postal joint au 

bulletin, à l’ordre du Régisseur de recettes de l’ADEME,
n soit par carte bancaire. Le titulaire sera débité 

dès l’enregistrement de votre inscription. Seules les cartes Visa
et Master Card sont acceptées. Les nom, adresse et signature
du titulaire de la carte sont obligatoires.

Le paiement au comptant des prestations est exigé
(par chèque ou par carte bancaire) pour toute personne 
physique ou morale domiciliée hors du territoire français.

Uà réception d’une facture
n soit par chèque bancaire ou postal
n soit par virement ou mandat administratif
 avant l’événement
 sur service fait
en indiquant ” Journée technique Méthanisation 2014 ” 
ainsi que le nom du (des) participant(s).

Domiciliation
Direction Départementale des Finances Publiques 
de Maine-et-Loire - 1 rue Talot – BP 84112 
49041 Angers Cedex 01
Code banque : 10071 - Code guichet : 49000 – Clé 07
N° de compte : 00001000206 – BIC : TRPUFRP1
N° Siret : 385 290 309 00454 - Code APE : 751E
N° IBAN : FR76-1007-1490-0000-0010-0020-607 

Les frais de virement et de transfert sont à votre charge.

Toute modification / annulation de l'inscription devra 
être notifiée par écrit au plus tard le vendredi 25 avril 2014.
Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis 
après cette date.

BULLETIN D’INSCRIPTION

DROITS D’INSCRIPTION

BON DE COMMANDE ADMINISTRATIF

vOTRE RÈGLEMENT

FRAIS BANCAIRES

INSCRIPTION AU TARIF PRÉFÉRENTIEL

ATTESTATION DE PRÉSENCE

MODIFICATION / ANNULATION 
DE L’INSCRIPTION

(*) Prix ferme et définitif net de taxes (Etablissement public à caractère industriel et commercial non assujetti à la TVA) 

Date limite d’inscriptionUvENDREDI 25 AvRIL 2014

Si vous avez la possibilité de régler votre inscription en ligne,
vous pouvez vous enregistrer directement sur le site dédié :

www.jt–methanisation.ademe.fr

CONDITIONS 
D’INSCRIPTION



(*) Prix nets de taxes (établissement public à caractère industriel et commercial non assujetti à la TVA), exonération accordée par le Ministère du Budget le 15 juillet 1993)

o Monsieur                                    o Madame

Nom (en capitales) .......................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Société/organisme............................................................................................................................................................................................................................................

Vous êtes :   o Collectivité    o Entreprise    o Organisme consulaire    o Bureau d’études / éco-entreprise  

o Service/Agence de l’état   o Association o Laboratoire de recherche   o Autre : ……………. ..................................................

Fonction..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous êtes :  o Dirigeant / élu    o Directeur / Chef de service   o Ingénieur / Technicien

o Chargé de mission / Chef de projet    o Chercheur / Enseignant    o Autre : ...................................................................................

Direction/dépt/service................................................................................................................................................................................................................................

Adresse.................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal.......................................................................... Ville..........................................................................................................................................................................

Pays................................................................................................... Courriel.............................................................................................................................................................

Tél. ....................................................................................................... Port. ................................................................................Fax........................................................................

o Je souhaite m’inscrire à la journée technique au prix de 130 €/personne (*)

Réservée aux membres des associations de protection de l’environnement, 
de consommateurs, aux structures d’insertion, étudiants, demandeurs d’emploi 
(joindre justificatif cf. conditions d’inscription) 

o Je souhaite m’inscrire à la journée technique au prix de 65 €/personne (*)

Fait le ..................................................................................

à ....................................................................................................

vOTRE INSCRIPTION

INSCRIPTION AU TARIF PRÉFÉRENTIEL

Bulletin à retourner avant le 25 AVRiL 2014
à ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes
27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19 - brigitte.bouhours@ademe.fr

J’atteste sur l’honneur être habilité (e) à passer commande
Signature et cachet de la société ou de l'organisme (obligatoires)

Vous pouvez agrafer 

votre carte de visite ici
MODE DE RÈGLEMENT

o  au comptant
(obligatoire pour toute personne 
physique ou morale domiciliée hors 
du territoire français) 

o par chèque bancaire ou postal 
joint à l’ordre du Régisseur 
de recettes de l’ADEME

o par carte bancaire 

o Visa o Master Card

N° de carte (16 chiffres)

Date de fin de validité : __ __ /__ __ / 20__ __

      

Criptogramme visuel
(verso de la carte)

Nom et adresse du titulaire de la carte (obligatoires)

Signature du titulaire de la carte (obligatoire) : 

o à réception d’une facture

o par chèque bancaire ou postal

o par virement ou par mandat 
administratif

       avant l’événement
       sur service fait

en indiquant dans le libellé du virement 
”Journée technique Méthanisation 2014”
et le nom du (des) participant(s).

Domiciliation
Direction Départementale des Finances 
Publiques de Maine-et-Loire - 1 rue Talot 
BP 84112 - 49041 Angers Cedex 01
Code banque : 10071 - Code guichet : 49000
Clé 07 - N° de compte : 00001000206 
BIC : TRPUFRP1 - N° Siret : 385 290 309 00454
N° IBAN : FR76-1007-1490-0000-0010-0020-607 
Code APE : 751E

BULLETIN 
D’INSCRIPTION



Bulletin à retourner avant le vendredi 25 avril 2014
à ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes

27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19 - brigitte.bouhours@ademe.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Si vous avez la possibilité de régler votre inscription en ligne,
vous pouvez vous enregistrer directement sur le site dédié :

www.jt–methanisation.ademe.fr
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L’ ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise

de l'Energie (ADEME) participe à la mise en

œuvre des politiques publiques dans les do-

maines de l'environnement, de l'énergie et du

développement durable. Afin de leur permettre

de progresser dans leur démarche environne-

mentale, l'agence met à disposition des entre-

prises, des collectivités locales, des pouvoirs

publics et du grand public, ses capacités d'exper-

tise et de conseil. Elle aide en outre au finance-

ment de projets, de la recherche à la mise en

œuvre et ce, dans les domaines suivants : la ges-

tion des déchets, la préservation des sols, l'effi-

cacité énergétique et les énergies renouvelables,

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la

tutelle du ministère de l'écologie, du développe-

ment durable et de l'énergie et du ministère de

l'enseignement supérieur et de la recherche.

www.ademe.fr
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