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À LA MISE EN SERVICE.

Le développement et l’optimisation d’un projet méthanisation suscitent de nombreux questionnements tant en termes techniques, qu’économiques ou encore réglementaires. L’outil formation est une réelle opportunité 
d’approfondir ces sujets et de les appréhender de façon collective et partagée. Forts de ce constat et de leur volonté d’accompagner les porteurs de projets et faciliter l’appropriation de ces diverses thématiques, 
l’association AILE et la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire proposent une série de modules sur l’automne hiver 2021/2022, de l’idée de votre projet à sa mise en service et son exploitation.

DE L’ÉMERGENCE,

Savoir communiquer sur son projet pour en 
garantir une bonne appropriation locale

Vous souhaitez connaître les clés de réussite de l’acceptabilité de 
votre projet et anticiper les enjeux et leviers de communication.

Développer son projet dans des conditions 
agronomiques et logistiques optimisées.

Vous voulez gérer agronomiquement votre unité (appréhender 
l’impact agronomique de vos digestats, intégrer des CIVE* 
dans la rotation, etc) ou encore optimiser la logistique 
d’approvisionnement de votre unité.
*Cultures intercalaires à vocation énergétique

Optimiser le développement économique 
et financier de son projet

Vous voulez maîtriser la rentabilité de votre projet, connaître les 
différents éléments à prendre en compte dans la constitution 
d’un plan de financement et savoir présenter votre dossier pour 
en favoriser l’appropriation par vos partenaires financiers.

LIEU : Laval (53)

DURÉE : 2 jours

DATE : février 2022

LIEU : Vendée (85)

DURÉE : 2 jours

DATE : janvier 2022

Cécile HUBERT : 02 41 96 75 27

LIEU : Angers (49)
DURÉE : 2 jours
DATE : mars 2022

Armelle DAMIANO (AILE)  : 02 99 54 63 23

Cécile HUBERT : 02 41 96 75 27
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Public visé : projet en développement  
Intervenants : un-e expert-e en financement 
et Armelle DAMIANO, directrice de AILE
Prérequis : étude de faisabilité technico 
économique

Public visé : projet en développement
Intervenants : conseiller en agronomie, 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
et G. VRIGNAUD ACE Méthanisation

Public visé : projet en développement
Intervenant : experts en communication 
et acceptabilité des projets

LIEU : Derval (44)
DURÉE : 1 journée
DATE : février 2022
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 6   Assurer le suivi administratif et règlemen-

taire 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 ?

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

Réaliser la maintenance de son installa-
tion en toute sécurité

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 : Derval (44)
DURÉE : 1 journée
DATE : décembre 2021

LIEU : Le Mans (72)
DURÉE : 1 journée
DATE : octobre 2021

Cécile HUBERT : 02 41 96 75 27

Jeanne LENCAUCHEZ (AILE) : 02 99 54 63 23

Adeline HAUMONT (AILE)  : 06 85 22 34 12
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Public visé : tout projet à un stade avancé
Prérequis : chantier en cours ou unité en 
fonctionnement
Intervenante : Jeanne LANCAUCHEZ, 
chargée de mission, AILE

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

Public visé : tout projet à un stade avancé
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

Nicolas, Tony et Samuel, membres du projet collectif 
agricole DOUE METHA ont suivi la formation « Prendre 
en main et exploiter son unité de méthanisation » au cours 
de l’hiver 2020/2021, ils témoignent :

« Cette session est très complète et permet d’aborder tous les 
points relatifs à l’exploitation à venir de notre unité : maintenance, 
CIVE, logistique, biologie, économie, etc. Ces  journées nous ont 
permis de consolider nos connaissances sur des thématiques 
explorées tout au long du développement de notre projet, 
faisant dans certains cas office de “piqûre de rappel”. Le partage 
d’expériences des stagiaires venant d’horizons différents et avec 
des projets divers et variés (collectif ou la ferme, en construction 
ou en service) est une vraie plus-value. D’ailleurs le retour 
d’expérience des unités en fonctionnement nous ont ouvert 
les yeux sur des ajustements d’investissements et de choix de 
matériel à prévoir ».

TEMOIGNAGE

Une FORMULE 4 JOURS ‟Prendre en main et 
exploiter son unité de méthanisation” vous est 
proposée reprenant les modules 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Prérequis : mise en service très prochaine de l’unité de méthanisation  
Contact : Cécile HUBERT  
Date : hiver 2021/2022 
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www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Se former
pour optimiser son
fonctionnement

FORMATIONS MÉTHANISATION

Calendrier 2021-2022

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service énergie et économie circulaire 
9 rue André Brouard - CS 70510
49105 ANGERS cedex 02
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

AILE (Association d’initiatives locales
pour l’énergie et l’environnement)
www.aile.asso.fr
Antenne de Nantes :  02 99 54 63 23

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

DES PRESTATIONS CERTIFIÉES
POUR LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS

CONSEIL • FORMATION[ ]
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Consultez également notre programme de formation 
sur notre site web : extranet-pays-de-la-loire.
chambres-agriculture.fr/Se former

Service énergie et économie circulaire 
02 53 46 60 12

LES [+] DE NOS FORMATIONS 
EN MÉTHANISATION

stagiaires formés 
en 2019-2020

81

NOS FORMATIONS sont ouvertes à tous les actifs 
(chefs d’exploitation, conjoint collaborateur…) ou 
futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, 
nous contacter pour en connaître les conditions. 
Lorsque la formation s’adresse à un public particulier 
ou que des prérequis sont nécessaires (niveau de 
formation, conditions particulières), cela est précisé 
dans le programme détaillé envoyé sur demande ou 
remis au plus tard à l’inscription. Les personnes en 
situation de handicap sont invitées à nous contacter 
pour étudier les possibilités de suivre la formation.

ANULATION/REPORT : notre organisme se réserve 
la possibilité d’annuler ou de reporter la formation 
si les effectifs sont insuffisants et en cas de force 
majeure. Les inscrits seront informés dans les plus 
brefs délais. Les absences du stagiaire de donnent 
pas lieu au remboursement des frais de formation, 
sauf cas de force majeure.

LES TARIFS de nos formation sont compris entre
0 et 200 euros par jour (fonction de la prise en charge 
des fonds de formation). Les tarifs ne comprennent 
pas les frais de repas et de déplacements qui restent 
à votre charge. 
Suite à votre inscription, un contrat de formation 
vous sera envoyé. Une attestation de fin de formation 
sera délivrée à l’issue de la formation.

Conditions générales de vente sur demande.

note satisfaction 
globale

8,4

2021_TER_METHANISATION_DEPLIANT_FORMATIONS_6_VOLETS.indd   22021_TER_METHANISATION_DEPLIANT_FORMATIONS_6_VOLETS.indd   2 23/06/2021   16:54:3123/06/2021   16:54:31


