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MéthaN-Action : actualités régionales et locales



Cartographie des projets de méthanisation en Nouvelle-Aquitaine 

Accompagnement des projets de 
méthanisation 

115 projets connus du dispositif MéthaN-Action au 1/12/2020
Tout stade de développement confondus : de l’opportunité à la construction

50% = Opportunité et Faisabilité
20% = Développement
30% = Investissement et construction

Mode de valorisation biogaz 
prévu :

70% Injection
20% Cogénération
10% Non déterminé
 



Accompagner les porteurs de projets et permettre leur montée en 
compétences : formations, visites, échanges...

Formation “Optimiser le 
fonctionnement biologique de mon 
unité de méthanisation” 
15 participants Juin 2020

Circuit de visite : Unité cuma 
bergeracois + Chantier Levignergies
16 participants Août 2020



Favoriser la professionnalisation des porteurs de projets et des 
acteurs de la filière : journées techniques et d’échanges

5ème Journée Au pied des méthaniseurs
Thématique : Appropriation locale et projet collectif
En partenariat avec AAMF & VAM
30 participants - Septembre 2020

Journée technique “Digestats de 
méthanisation”
75 participants - Février 2020



                                                         D’autres initiatives locales

Voyage d'études méthanisation en 
Grand Est : 3 jours - 7 visites

Témoignages et visites 
agriculteurs-méthaniseurs

VAM CA86 AAMF

Formation Plein gaz pour réussir mon projet 
de méthanisation : 4 jours - 5 visites

Découverte de la méthanisation  témoignages et 
visites agriculteurs-méthaniseurs

VAM CA86



                                                         D’autres initiatives locales

GT AGRONOMIE : 10 jours 
Expérimentations technico-économiques 
CIVE d'hiver 2019-2020 VAM 
CA86/17/79 

PAMPA "Promouvoir Agroécologie & Méthanisation Par 
les Associations culturales"

 
Évaluer les impacts agronomiques, environnementaux et 
économiques des cultures  intermédiaires  en  association,  
valorisés  pour  la  méthanisation, et l'impact des associations de 
CIVE sur la culture suivante

Essais réalisés par les Chambres d’agricultures départementales 
VAM et la société ACE Méthanisation sur un réseau de 13 sites 
d’expérimentation.



                                                         D’autres initiatives locales



Démarche pro-active pour le développement de la méthanisation

● Réunion de prospection avec le gestionnaire de réseau de transport de gaz
● Objectif : identifier des secteurs à potentiel d’injection

  -présence des conduites de gaz

  -gisement potentiel (élevage, industriel, activités agricoles…)

                                                         D’autres initiatives locales



Site internet MéthaN-Action : un outil au service des porteurs de 
projets et de l’ensemble des parties prenantes

methanaction.com Onglet “ Découvrir “ :

● Présentation de la 
méthanisation et de ses 
intérêts pour le territoire et les 
agriculteurs

● Réponses aux interrogations 
fréquentes

Onglet “Porter un projet” :

● Présentation des étapes à 
suivre dans la conduite de 
projet

● Conseils et outils à chaque 
étape

https://methanaction.com/
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Merci de votre attention !


