
Quel 
développement 

pour la 
méthanisation

INSCRIPTION
PROGRAMME&

Retours d’expériences – perspectives

En partenariat avec

Journée d’échanges régionale

Mardi 28 mars 2017  
au Palais des Congrès de Beaune

En association avec

en
Bourgogne-Franche-Comté ?



Cette journée est destinée aux exploitants et aux organismes agricoles, aux 
professionnels de la méthanisation, aux collectivités intéressées par le sujet, ainsi 
qu’aux services de l’État.

Production d’énergie renouvelable, diversification agricole, 
valorisation des biodéchets, réduction des émissions de gaz à 
effet de serre... La méthanisation est à la croisée de multiples 
thématiques actuelles et se développe en Bourgogne-Franche-
Comté, dans le milieu agricole mais également, et de plus en 
plus, au sein des collectivités.
Cette journée sera l’occasion de faire un état des lieux de la filière 
et des installations de la région, d’échanger sur les opportunités, 
les avantages et les difficultés liées à la méthanisaton et 
d’envisager les perspectives de développement pour l’avenir.

Pour qui ?

Café d’accueil

Introduction
Myriam NORMAND, Directrice régionale déléguée de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté

Contexte et état des lieux de la méthanisation  
en Bourgogne-Franche-Comté
Bertrand AUCORDONNIER, ADEME Bourgogne-Franche-Comté

La méthanisation agricole : retours d’expériences et témoignages 
 L’accompagnement des projets agricoles en Bourgogne-Franche-Comté
Isabelle FORGUE,  Chambre d’agriculture du Doubs

 La méthanisation au sein d’une exploitation agricole :  
Quel fonctionnement ? Quels impacts sur l’activité agricole ?  
Quels liens avec l’agroécologie ? Quelles possibilités de diversification ?
– GAEC de l’Aurore (25)
– SARL Méthalait (21)
– SCEA des Longchamps (90)
– Gladys MONTAGNOLE, Directrice Territoriale Franche-Comté GrDF : modalités d’injection 
de biogaz dans le réseau de gaz naturel

 Le digestat, quel impact pour le sol ?
Robert TROChARD, Arvalis (institut technique du végétal), spécialiste  
de la fertilisation des sols

Programme
9h00




9h30

10h15

9h40





 Les risques techniques et économiques de la méthanisation :
Quelles peuvent être les difficultés rencontrées par les installations de méthanisation ? 
Comment les surmonter ? Quelles sont les précautions à prendre ?
– SARL BmethaPC (25)
– GAEC Schneider (21)
– Claire SIMON, Biogaz ingénierie, en charge d’une expertise sur la méthanisation en 
voie sèche discontinue 
– Ivan DESNEULIN, projet MéthAnov (projet de plateforme technologique régionale sur 
la méthanisation)

Buffet déjeunatoire

La méthanisation portée par les collectivités : de nombreuses 
perspectives pour de multiples intérêts
 Méthanisation de boues de station d’épuration en mélange avec des biodéchets 
de restaurateurs et gestion de biodéchets à l’échelle d’un territoire rural
Christophe LEROY, Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre (74)

 Méthanisation des biodéchets des ménages avec un tri à la source et utilisation 
multiple du biogaz, notamment en carburant
 Méthanisation des déchets verts en mélange avec des matières agricoles et agro-
alimentaires
Serge WINKELMULLER, Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets 
Ménagers de Moselle-Est (57)
 Méthanisation en industrie agroalimentaire – Traitement d’effluents organiques 
et production d’énergie (sous réserve)
Jean Luc RATEAU, société Reine de Dijon (21)

La méthanisation collective : agriculteurs, collectivités, financement 
participatif… la force du partenariat
 L’accompagnement des collectivités rurales dans le développement de projet
Sylvie LEMAIRE, Chambre d’agriculture de Côte-d’Or

 Projet collectif de méthanisation agricole avec financement participatif et 
gestion mutli-partenariale
Aloïs KLEIN, projet Méthamoly à Saint-Denis-sur-Coise (42)

Conclusion
Frédérique COLAS, Vice-présidente en charge de la transition écologique et de 
l’environnement à la région Bourgogne-Franche-Comté






Programme (suite...)

12h30

14h00

16h45

16h00



Lieu de la journée :
Palais des congrès de Beaune
19 avenue Charles de Gaulle
21200 BEAUNE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, EN 
LIGNE OU PAR COURRIER 
(journée gratuite, buffet sur place offert, 
places limitées)

Merci de remplir un bulletin par personne 
et de nous prévenir au moins une semaine 
avant en cas de désistement.

Date limite d’inscription : 
mardi 21 mars 2017

Informations 
pratiques

Pensez au covoiturage !
www.mobigo-bourgogne.com

RENSEIGNEMENTS
ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Elise AUCORDONNIER
elise.aucordonnier@ademe.fr
03 80 76 89 67

Bertrand AUCORDONNIER
bertrand.aucordonnier@ademe.fr
03 80 76 89 80

Pour vous inscrire en ligne :
CLIQUEZ ICI ou connectez-vous sur notre 
site Internet www.bourgogne.ademe.fr 
et cliquez sur le lien « INSCRIPTION » en 
haut à droite sur la page d’accueil.

Pour vous inscrire par courrier :
Remplissez et renvoyez le bulletin 
téléchargeable sur notre site Internet 
www.bourgogne.ademe.fr

Inscription

Moyens d’accès :
Voir le site : www.palaiscongres.com
Rubrique Informations pratiques / Accès



http://www.mobigo-bourgogne.com
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