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Alain, Eric et Denis, membres du projet de méthanisation 
collectif agricole LAMPA de Durtal (49) témoignent :

Nous avons suivi la formation « vendre son projet à un 
banquier » à un moment clé de notre projet, à savoir la 
remise de notre étude de faisabilité socio-économique. 
Ainsi, nous avons pu préparé la rencontre avec le banquier 
en mettant toutes les chances de notre côté. L’outil mis  
à disposition nous a également été très utile tout au long  
du développement de notre projet. 

CONTACTS

Conseil-Formation

Chambre d’agriculture Pays de la Loire  
9 rue André Brouard - CS 70510  
49105 ANGERS cedex 02 
Pôle énergie et économie circulaire : 02 53 46 60 12 
energie@pl.chambagri.fr

AILE (Association d’Initiatives Locales  
pour l’Énergie et l’Environnement)
www.aile.asso.fr
Antenne de Nantes : 02 40 16 37 81

Michel Lucas, associé de la SAS Lucas Grolleau et du  
GAEC Lucas (85) témoigne : 

J’ai participé au parcours de formation tutoré proposé par 
la Chambre d’agriculture, AILE et l’AAMF. J’ai beaucoup 
apprécié les retours d’expériences apportées lors de ces 
journées de formation, et notamment voir en conditions 
réelles ce nouveau métier, pouvoir confronter la théorie 
avec la pratique.

Plan Biogaz
Retrouvez toutes les actualités de la filière, guides et outils pour monter votre 
projet de méthanisation sur le site web d’AILE.

https://www.aile.asso.fr/biogaz/plan-biogaz/?lang=fr
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L’association AILE et la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire proposent 
des formations pour vous permettre d’approfondir votre projet d’unité de 
méthanisation et d’en faciliter la mise en œuvre.
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 Réussir le montage financier de son projet d’installation  
 de méthanisation pour savoir le vendre à son banquier

Vous voulez connaître les différents éléments à prendre en compte dans la constitution d’un 
plan de financement et les outils permettant de le financer et savoir présenter votre dossier 
pour en favoriser la compréhension et l’adhésion de vos interlocuteurs bancaires.

Lieu Durée Dates Contact

Angers (49) 2 jours 3 et 19 mars 2020 Sébastien BORDEREAU
02 41 96 77 19

Public visé : porteurs de projet en développement 
Prérequis : étude de faisabilité technico-économique réalisée
Intervenant : Nicolas MALLEIN, conseiller financier UNICA Conseil

 Produire des CIVE pour la méthanisation et valoriser ses 
digestats
Vous voulez savoir définir le plan d’approvisionnement en CIVE (Cultures intercalaires 
à vocation énergétique) le plus adapté à votre système ou encore être capable 
d’appréhender l’impact agronomique des digestats sur votre exploitation.

Lieu Durée Date Contact

Chavagnes-en- 
Paillers (85)

1 journée 2 avril 2020 Cécile HUBERT 
02 41 96 75 27

Public visé : tout type de projet
Intervenants : Conseillers en agronomie et en méthanisation, Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire

 Assurer le suivi administratif et règlementaire de son  
 installation de méthanisation (mesures sanitaires et ICPE)

Vous souhaitez maîtriser les principales obligations réglementaires (ICPE, sanitaire) 
de votre installation et leurs incidences en termes de suivi de votre unité et ainsi 
appréhender les principaux risques sanitaires ? 

Lieu Durée Date Contact

Angers (49) 1 journée 17 mars 2020 Adeline HAUMONT  
02 40 16 37 81

Public visé : tout type de projet
Prérequis : autorisations obtenues et unités en fonctionnement
Intervenants : Adeline HAUMONT, chargée de mission biogaz, AILE et un(e) inspecteur(trice) 
DDCSPP des Pays de la Loire

 Maîtriser le pilotage biologique de son digesteur
Vous souhaitez comprendre le fonctionnement biologique de votre digesteur et savoir réagir 
aux principaux dysfonctionnements ? 

Lieu Durée Date Contact

Meslay-du-Maine (53) 1 journée 9 avril 2020 Adeline HAUMONT 
02 40 16 37 81

Public visé : tout projet à un stade avancé
Prérequis : chantier en cours ou unité en fonctionnement
Intervenante : Jeanne LANCAUCHEZ, chargée de mission, AILE

 Assurer la maintenance et la sécurité de son unité
Vous souhaitez connaître et maîtriser les notions importantes de la maintenance d’un site de 
méthanisation, lister les opérations de maintenance à réaliser, cerner les délais de réalisation 
et assurer les vérifications réglementaires.

Lieu Durée Date Contact

Derval (44) 1 journée 19 mai 2020 Cécile HUBERT 
02 41 96 75 27

Public visé : tout type de projet
Prérequis : autorisations obtenues et unités en fonctionnement
Intervenant : Maxime BRISSAUT, CH4 Process

Crédit d’Impôt : si vous êtes chef d’entreprise et relevez du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou l’impôt sur les 
sociétés, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation soit environ 70 €/jour.

Aide au remplacement : vous pouvez bénéficier d’une aide au remplacement à condition d’avoir recours à une association  
de remplacement dans les 90 jours après la date de votre participation à chaque journée de formation. Renseignements 
auprès du SERVICE DE REMPLACEMENT de votre département.

Conditions générales : l’inscription déclenchera l’envoi d’un contrat de formation ; elle sera définitive à la réception du 
règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la 
Loire (les modalités financières seront précisées dans le contrat de formation). Une attestation de fin de formation est délivrée 
à l’issue de la formation.

Annulation : notre organisme se réserve la possibilité d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants et en cas de 
force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les frais d’inscriptions retournés. Les absences du 
stagiaire ne donnent pas lieu au rembourse ment des frais de formation sauf cas de force majeure.

Les avantages de la formation


