
Journée Méthanisation
Mardi 19 septembre 2017

à SAINT BONNET DE SALERS (15)
Herd Book Salers lieu-dit Le Fau Soubro

Développer des unitésDévelopper des unités

de méthanisation territorialesde méthanisation territoriales

La  première  édition  d’une  journée  technique  « méthanisation »  dans  le  Cantal

organisée  le  9  février  2016  à  Aurillac  a  eu  un  vif  succès.  Elle  avait  permis  aux

nombreux  participants  d’identifier  les  acteurs  et  clefs  du  succès  d’un  projet  de

méthanisation sur notre territoire.

Depuis,  de  nouveaux  projets  mais  aussi  des  réalisations  (individuelles  ou

collectives) ont  vu le jour sur le département.  Ainsi,  une seconde édition vous est

proposée le 19 septembre prochain !

L’objectif sera de faire un focus sur les projets de méthanisation territoriale, en

prenant appui sur l’unité mise en service en 2017 à Saint Bonnet de Salers.

De  l’initiative  au  montage  juridique  et  contractuel,  de  l’approvisionnement  en

intrants à la valorisation des énergies produites, comment les différents acteurs d’un

projet territorial (collectivité, agriculteurs, industriels…) s’organisent pour valoriser les

ressources locales.

La technique et le process de méthanisation par voie sèche discontinue seront

également abordés.

Au travers des témoignages, échanges et visite de l’unité prévus au cours de cette

journée,  vous  pourrez  mieux  cerner  comment  initier  ou  participer  à  un  projet  de

méthanisation territoriale.

Journée organisée par :       En partenariat avec : 



ProgrammeProgramme

8H30 ACCUEIL

9H15 MOT D’OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Bruno FAURE, Président de la Communauté de Communes du Pays de Salers

DÉROULEMENT de la journée et du forum proposé (Annick FABBI, Bois Énergie 15)

PRÉSENTATION  DU  COMITE  DÉPARTEMENTAL  DE  SUIVI  TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE (Myriam FERRY, DDT du Cantal)

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE  DES  PORTEURS  DE PROJETS  DANS  LE
CANTAL (Gilles  AMAT et  Clémence DUNAND, Chambre d’Agriculture du Cantal  et  Damien
PUECH, Bois Énergie 15)

10H00 à 12H00 FOCUS  SUR  LA RÉALISATION  DE  L’UNITÉ  DE  MÉTHANISATION  SALERS
BIOGAZ DE SAINT BONNET DE SALERS
animée par Cécile JOUANEL, journaliste indépendante

Genèse du projet (Olivier BOUTTES, Méthajoule)

Le process de Salers Biogaz sur l’unité de méthanisation de Saint Bonnet de Salers : 

voie  sèche  discontinue  en  cogénération  avec  une  valorisation  en  réfrigération  pour  la

coopérative laitière (Méthajoule)

Le fonctionnement de l’unité de Saint Bonnet de Salers : gouvernance, actionnariat de la

société,  les  contractualisations,  les  intrants  et  les  modalités  d’exploitation  du  site

(Méthajoule)

TABLE RONDE 

- Communauté de Communes du Pays de Salers

- Agriculteurs ayant contractualisé

- Coopérative Laitière de Saint Bonnet de Salers

- Méthajoule

- Fond OSER (société de financement régionale)

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12H00 CONCLUSION DE LA MATINÉE TECHNIQUE 
Michel TEYSSEDOU, Président du Syndicat des Énergies du Cantal
Madame le Préfet du Cantal

12H30 à 14H00 FORUM DES PARTENAIRES ACCOMPAGNATEURS : 
           pour aller plus loin sur votre propre projet

État, financeurs, bureaux d’études, entreprises de services, organismes, assureurs… seront à

votre disposition afin de répondre à vos attentes et questions individuelles.

13H00 à 14H00 BUFFET SUR PLACE préparé par le restaurant Le Monzola de Saint Bonnet de Salers

14H30 à 16H30 VISITE DE L’UNITÉ DE MÉTHANISATION DE SAINT BONNET DE SALERS
Visite des installations en présence des acteurs (par petits groupes pour le confort de la visite

et des échanges)

LA VISITE DES INSTALLATIONS EST RÉSERVÉE
UNIQUEMENT AUX PARTICIPANTS À LA JOURNÉE COMPLÈTE AVEC

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (site industriel privé)



Journée Méthanisation
Mardi 19 septembre 2017

à SAINT BONNET DE SALERS (15)
Herd Book Salers lieu-dit Le Fau Soubro

InscriptionInscription
Bulletin d'inscription à retourner avant le 12 septembre 2017,

accompagné OBLIGATOIREMENT de votre règlement
nombre de place limité : seules les inscriptions complètes avec règlement seront prises en compte

à l'ordre de Bois Énergie 15 et méthanisation.

Bois Énergie 15, Chambre d'Agriculture, 15 002 AURILLAC Cedex

contact@boisenergie15.fr – 04.71.45.55.68

Nom / Prénom ……………………………………………………………………………………………………..

Société…………………………………………….… Fonction ………………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………

Code Postal…………………………… Ville……………………………………………………………………..

Tel portable………………………….. Courriel ………………………………………………………………….

□ Je participe à la journée méthanisation (frais de restauration et logistique). Je joins un chèque de 20 Euros *

* A l'ordre de Bois Energie 15, participation non assujettie à la TVA comprenant l'accueil, le repas, etc...
Vous recevrez en retour une confirmation d'inscription, ainsi qu’une facture acquittée par courriel.

□ Je souhaite recevoir un bulletin d'adhésion à Bois Énergie 15 et Méthanisation

Plan d'accèsPlan d'accès
Herd Book Salers, lieu-dit Le Fau Soubro, 15140 SAINT-BONNET-DE-SALERS

Coordonnées GPS : latitude 45.158703, longitude 2.492914 ou 45°9’31’’N, 2°29’34’’E

mailto:contact@boisenergie15.fr

