
 

 

 

        en lien avec MéthaN-Action    
 

4 jours de formation « PLEIN GAZ pour réussir mon projet de méthanisation»  
10 mars + 4 et 9 et 10 juin 2020 

 

Acquérir les bases techniques, logistiques et économiques nécessaires 
pour créer de la valeur ajoutée sur les exploitations grâce à un projet de méthanisation développé en lien avec le territoire. 

Animation des 4 journées : Théophyle HAVARD et Hélène BERHAULT-GABORIT 
 

 Matin 9H-13H Après Midi 14H30-17H30 

 
 

10/03/2020 
 

Chambre d’agriculture de la Vienne 2133, route de Chauvigny  
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
Intervenant : Hélène BERHAULT-GABORIT  

 Les étapes d’un projet de méthanisation  
 Enjeux/valeur ajoutée pour les agriculteurs et le territoire 
 Le principe de la méthanisation 

Les 10 points d’attention d’un projet  
 Le GROUPE  porteur de projet 
 Choix d’APPROVISIONNEMENT  
 cas concrets : approvisionnement/biogaz  

SAS METHA BEL AIR  Les bigeonneries 
86 400 LINAZAY 
Retour d’expérience de Christophe FOUCHÉ 
 

 Visite de l’unité de méthanisation agricole en 
fonctionnement depuis 2011 (9 ans de retour 
d’expérience, force du groupe, technicité du process, 
séchage en bottes + RENTABILITÉ cogénération) 

 Debriefing en fin de visite 

04/06/2020 
 

SCEA BAIE DES CHAMPS  27, route d’Anxaumont  
86800 SEVRES ANXAUMONT 
Intervenant : Hélène BERHAULT-GABORIT 
 
Les 10 points d’attention d’un projet (suite) 

 BIOGAZ : électricité/chaleur ou biométhane ou bio GNV  
 DIGESTAT : Stockage, transport et valorisation  
 Choix du SITE + Choix du PROCESS  
 Cas concrets : TECHNICO-ECONOMIQUE / RENTABILITÉ 

SCEA BAIE DES CHAMPS  27, route d’Anxaumont  
86800 SEVRES ANXAUMONT 
Retour d’expérience d’Yves DEBIEN  
 

 Visite de l’unité de méthanisation agricole en 
fonctionnement depuis 2016 (agencement du site, 
TÉCHNICITÉ du process, transport du digestat par 
lisioduc vers stockage déporté + RENTABILITÉ) 

 Debriefing en fin de visite 



 
 
 

 Matin 9H-13H Après Midi 14H30-17H30 

09/06/2020 SAS DEMETER ENERGIES 
79210 PRIN-DEYRANCON (GPS : 46.207512; 0.662604) 

Intervenant : Hélène BERHAULT-GABORIT  
 
Les 10 points d’attention d’un projet + Démarches à engager : 

 APPROPRIATION LOCALE 
 RENTABILITE / INVESTISSEMENT 
 JURIDIQUE  
 SECURITE ASSURANCES 
 REGLEMENTAIRE 
 RACCORDEMENT / CONTRATS d’ACHAT 
 FINANCEMENT/SUBVENTIONS  
 Démarches à engager en fin de réflexion : NOTE DE 

CADRAGE + Consultation/faisabilité technico-économique 
 

SAS DEMETER ENERGIES 
79210 PRIN-DEYRANCON (GPS : 46.207512; 0.662604) 

Retour d’expérience de Vanessa et David PAILLAT  
 

 Visite de l’unité de méthanisation agricole en 
fonctionnement depuis 2018 (COLLECTIF d’agriculteurs, 
logistique de collecte des fumiers et épandage, lien avec 
les collectivités territoriales pour la valorisation de la 
chaleur, démarches d’APPROPRIATION LOCALE + 
FINANCEMENT bancaire et participatif + RENTABILITÉ) 

 Debriefing en fin de visite 
 

10/06/2020 
 

SAS METHABIOGAZ - La motte Aimond  
85490 BENET  
Retour d’expérience de Olivier JALLEAU 
 

 Visite de l’unité de méthanisation agricole en INJECTION 
(AGRONOMIE : Intérêt agronomique d’un projet de 
méthanisation, valorisation des effluents et Cultures 
intermédiaires CIVE, transport et retour au sol et du 
DIGESTAT + RENTABILITÉ injection) 

 Cohérence du système global d’exploitation 
 Debriefing en fin de visite 

 

SAS METHA BRESSANDIERE - 8, la pommeraie  
79200 POMPAIRE 
Retour d’expérience de Christian GUILBARD 
 

 Visite de l’unité de méthanisation agricole en INJECTION 
(montée en charge et DÉMARRAGE de l’installation en 
injection de biométhane + RENTABILITÉ injection) 

 Debriefing en fin de visite 
 Evaluation fin de formation 

 

 
Mesures sanitaires Covid-19 : distanciation sociale et port du masque obligatoires. 

 Frais logistique incluant les repas : 120 € pour les adhérents VAM ; 280€ pour les non adhérents VAM  
L’inscription engage à participer aux 4 jours 

Le programme par ½ journées est indicatif, il sera adapté en fonction des attentes des participants 
Pour plus d’informations et inscriptions, contactez Théophyle avant le 2/06 au 06 29 26 30 83  


