
                                                                        

 

 

Formation Méthanisation  
VOYAGE d’ETUDES VAM 2021 

 
 

Titre : « Méthanisation : quelles optimisations et innovations ? » 

Application des mesures sanitaires Covid-19 en vigueur le jour de la réunion : Pass sanitaire … 

Objectifs  

☑ Echanges et partages d’expériences méthanisation pendant 3 jours pour 
prendre du recul et m’améliorer (process, cohérence globale) 

☑ Les leviers à mobiliser pour optimiser mon installation ou mon projet 

☑ Partage d’innovations et échanges sur leur pertinence à moyen long terme 
 
 

Programme 10/11/2021 (facultatif si vous êtes à plus de 3H de route !) 

• visite Métha Bressandière : injection de biométhane, stockage tampon 
et alimentation camion BioGNV sur place 

• Présentation du programme du voyage d’étude : vos attentes  
 

Programme 16-17-18/11/2021 Programme détaillé ci-joint 
VOYAGE D’ÉTUDES : 7 visites de méthanisation Normandie - Bretagne : 

• RH : Objectifs des associés, organisation du travail 

• APPRO : Intrants agricoles, IAA, DÉCONDITIONNEMENT, hydrolyse 

• PROCESS :  robustesse des installations 

• BIOGAZ : Cogénération, Injection de biométhane, Bio GNV, innovations 

• DIGESTAT : Valorisation agronomique, GT agronomie AAMF 

• Echanges avec 2 autres associations : La vache heureuse et AAMB 

• PROFESSIONNALISME de la filière : Charte AAMF, visites, formations, …  
 

Programme 01/12/2021  

• Compte rendu et débriefing des visites 

• Échanges inter-groupes sur les évolutions de nos projets 
 

Méthodes pédagogiques 

Visites de sites, débriefing en fin de visite, échanges, quizz, présentations  
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation.  

 

Intervenants 

✓ Eric Fabre, animateur VAM  
✓ Agriculteur-méthaniseurs de Normandie Bretagne, VAM, AAMB, AAMF  
✓ Yves Debien, VAM/AAMF 
✓ Hélène Berhault-Gaborit, CA86/VAM/AAMF 

Public 

Agriculteurs (en projet ou 
en fonctionnement) 

 

Dates et lieux  

. 10/11/2021 11H-13H 
Pompaire (79) 
 

. 16-17-18/11/2021 
Normandie et Bretagne 
(Plan au dos) 
 

. 1/12/2021 11H-13H          
En visio (zoom) 

 

Coût pédagogique 

Agriculteurs contributeurs 
VIVEA : 82,5 €  

Autres cas : nous consulter  

Frais logistiques 
(repas, coffrets, transport en 
minibus, nuitées en chambres 
partagées du 16/11 matin 
Poitiers au 18/11 soir Poitiers) 

Adhérents VAM / AAMF : 
500€ HT  

Autres cas : nous consulter 

 

Renseignements et 
inscriptions* 

au plus tard le 25/10/2021 : 

Eric Fabre 
06 29 26 30 83 
contactterrainvam@gmail.com 
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16-17-18/11/2021 en Normandie et Bretagne 
 

 

Départ le 16/11 à 7H sur le parking de covoiturage A10 Poitiers Nord - Retour même lieu le 18/11 vers 20H 

 

 

 

 

*Le nombre de places étant limité, vous recevrez un mail de confirmation ou non de votre 

inscription avant fin octobre 


