
  

La filière méthanisation 
est récente et encore 
en construction. 

Au-delà des porteurs de projet, des exploitants et opérateurs 
techniques, la méthanisation intéresse également les acteurs 
financiers, les assureurs, les aménageurs du territoire … 
Ils abordent souvent la problématique sous des angles 
différents. L’objectif de cette formation est de fournir des bases 
communes permettant une vision globale de la question. 

Une Collaboration UniLaSalle-EME – B2E Eco-Entreprises 
 

Comprendre les conditions 
de la réussite d’un projet de 

méthanisation 
 

17 et 18 décembre 2019 

 
Le profil des participants 

Les porteurs de projet mais aussi 
leurs partenaires et interlocuteurs : 
financeurs, enseignants en lycée 

agricoles, assureurs, avocats, 
collectivités, administrations, … 

 
Les prérequis 

Aucun + De la curiosité 
 

Modalités pédagogiques 

Apports théoriques, 
Témoignages et visite de site 

Programme sur 2 jours 
(Dont ½ journée de visite de site) 

 

 
 

Points forts de la formation 

Formation développée en 
combinant des intervenants 

issus de l’enseignement 
supérieur et des témoignages 

d’acteurs de terrain.  
 

 

Méthaniser ? (Jour 1) 

• Fondamentaux techniques  
 

• Etat des lieux France et Europe 
 

• Modèle économique 
 

Conduite de projet (Jour 1) 
 

• Maître d’œuvre, AMO…. Définitions 
 
• La conduite de projet 

 
• Procédures ICPE 

 

Un territoire, un projet (Jour 1) 
 

 

• Bilan carbone à l’échelle du territoire 
 
• Etude de gisement territorial 

 

  

Exploitation du site (Jour 2) 

• Les outils de l’exploitant 

• Les biodéchets. Aspects 
économiques et réglementaires 

 
• La gestion des digestats 

 
• Intrants et process : concordance 

• Odeurs : identification et contrôle 
 

Visite de site (Jour 2) 

• Visite d’une unité de méthanisation.  

• Contextualisation, retours d’expériences 
(Lors de la visite + échanges avec les 
professionnels). 

Les intervenants (Sous réserve) 

CHAMAA Amr (LigerBioConcept) 

CORROYER Pascale (Odournet) 

DAMIANO Armelle (AILE) 

DJELAL Hayet (UniLaSalle EME) 

GAUTIER Samuel (SCE) 

GORRIA Morgane (PAPREC) 

HENRION Thierry (UniLaSalle EME)  

JANVIER Régis (J3I) 

KERIHUEL Anthony (S3D) 

LEBRISSE François (Evergaz) 

 

 
 

PROGRAMME 

Plus d’informations auprès du 
responsable formation continue : 

Thierry Henrion   

02 90 02 85 27 
thierry.henrion@unilasalle.fr 

 

17 et 18/12/2019 

17 et 18 décembre 2019 
 

Code formation 
Metha 2019 

 
Coût : 720 € HT 

 
 
 

2 Jours                       Bruz 
 
 
 
 

         Inclus  Nous consulter 


