
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SUBVENTIONS PUBLIQUES                                      
ADEME 

FEADER 

Conseil départemental 56 

 

L’UNITÉ DE MÉTHANISATION 
Constructeur :
Technique mise en place :  

Volume du digesteur : 

Volume du post-digesteur  

Stockage du digestat : 

Valorisation du biogaz :  

Puissance électrique installée : 
Puissance thermique installée : 

 

LES INVESTISSEMENTS 
Aménagement du site 

Réception et gestion des substrats 

Digesteur et post digesteur 

Stockage du digestat 

Valorisation du biogaz 
Ingénierie  

 

 

 



 

 

 

Armelle DAMIANO – armelle.damiano@aile.asso.fr 
Bretagne : Jeanne LENCAUCHEZ – 

jeanne.lencauchez@aile.asso.fr 
Tél : 02 99 54 63 23 

Pays de la Loire : Simone HRUSCHKA –
simone.hruschka@aile.asso.fr 

Adeline HAUMONT –adeline.haumont@aile.asso.fr 

MÉTHANISATION AGRICOLE ET TERRITORIALE

AILE anime le Plan biogaz Bretagne et Pays de la Loire soutenu par les Conseils 
régionaux et les Ademe de ces deux régions.  
 
AILE accompagne les projets de méthanisation agricole (individuels ou collectifs) 
depuis les premières réflexions à la mise en route opérationnelle. 
 
L’objectif du Plan biogaz est également la structuration de l’offre de savoir-faire et 
d’équipements. AILE référence et appuie les entreprises qui interviennent dans 
l’Ouest. 
 
Enfin, AILE travaille en réseau avec les chambres d’agriculture et coopératives de 
Bretagne et de Pays de la Loire, ainsi qu’au niveau français (Club Biogaz, AAMF, 
TRAME, RAEE, programme VALDIPRO…) et européen (programme EIE Bio-Methane 
Regions) 

 
 

 
Informer sur la méthanisation 
AILE met à votre disposition via son site 
Internet des publications techniques, des 
outils de pré-diagnostic, un guide des 
démarches administratives, la liste des 
entreprises présentes dans l’Ouest … 
 
Accompagner votre réflexion 
Une fois votre projet défini, AILE vous 
rencontre sur votre futur site pour 
échanger sur le projet, son contexte, les 
choix faits… 
 
Expertiser votre dossier d’ingénierie 
Un dossier d’ingénierie est la pièce 
principale de votre demande de 
subvention. Il consiste en une description 
détaillée de votre projet selon un format 
prédéfini, disponible sur notre site 
internet. 
AILE a une mission d’expertise de votre 
dossier d’ingénierie avant envoi aux 
financeurs potentiels. 
 
 

 
 
 

Suivre votre projet jusqu’à la mise en 
route 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
interrogations lors de vos démarches 
administratives et bancaires. 
Lors de la construction, AILE réalise au 
minimum une visite de chantier afin 
d’échanger avec vous sur son 
avancement. 
La mise en route est une étape clef 
pour la biologie, elle nécessite un 
accompagnement par votre partenaire 
(constructeur, bureau d’études…). 
 
Répondre à vos questions sur le 
fonctionnement de votre unité 
AILE vous accompagne après la mise 
en route de votre unité : formations, 
rencontres, visites…. 
En tant que centre de ressources, AILE 
cherche à capitaliser des informations 
tout au long de votre projet et à vous 
transmettre le retour d’expériences de 
vos prédécesseurs. 
 

Vos contacts

Vous avez un projet, AILE vous accompagne 
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