
  

L’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, 

organise une journée d’information sur le thème : 

La méthanisation en Bourgogne-Franche-

Comté : 

Retours d’expériences et perspectives de 

développement 

le mardi 9 avril 2019 

de 9h30 à 17h00  

au Palais des Congrès de Beaune 

Les projets de méthanisation connaissent un développement important en France et en Bourgogne-

Franche-Comté. Cette dynamique est importante dans le milieu agricole et les collectivités s’intéressent de 

plus en plus à l’émergence de ces installations sur leur territoire qui interpellent également les riverains des 

projets et les citoyens.  

Cette journée sera l’occasion de recueillir plusieurs témoignages d’exploitants sur le montage de projet et le 

fonctionnement de leurs installations, de faire un focus sur le financement et sur l’acceptation locale des 

projets puis d’aller plus loin sur les enjeux agricoles et énergétiques liés à la méthanisation.  

Exploitants et organismes agricoles, professionnels de la méthanisation, 

collectivités intéressées par le sujet et services de l’État,  

les inscriptions sont ouvertes ! 

 

 

 



PROGRAMME  

9h : Accueil 

9h30 : Introduction de la journée 

Etat des lieux de la méthanisation en Bourgogne-Franche-Comté 

ADEME BFC 

La méthanisation, du projet à l'exploitation – présentation de différents types 
d’installations et retours d’expériences 

        Intervenants : exploitants d’installations de méthanisation de la région 

Zoom :  

Financement des installations – organismes bancaires, Energie partagée 

Communication et acceptation locale des projets : France Nature Environnement et 
témoignages 

Evolution des installations dans le temps – Biogaz ingénierie 

Les enjeux agricoles autour de la méthanisation : 

 Cultures énergétiques intermédiaires en méthanisation, les intérêts, les vigilances ? - 
Arvalis 

 Comment la méthanisation peut être bénéfique à l’agroécologie ? - Solagro 

 Les enjeux énergétiques et la méthanisation : 

 L'accès aux réseaux énergétiques, électrique et gaz – Enedis et GrDF  

 Le biométhane carburant, une valorisation d’avenir, Philippe COLLIN (exploitant en 
Haute-Marne avec une station de biométhane carburant à la ferme et un projet de 
stations décentralisées)  

 16h45 : Conclusion 

  

Le programme complet sera diffusé prochainement. 

INSCRIPTION 

L'inscription est obligatoire avant le mardi 2 avril 2019 

La journée est gratuite et le déjeuner sur place offert, le nombre de places est limité. 

Par respect des financements engagés par l'ADEME pour vous permettre d'assister gratuitement à ce type de 

journée et afin de limiter le gaspillage alimentaire, merci par avance de respecter l'engagement de votre inscription 

ou de prévenir une semaine à l'avance en cas d'annulation.  

Pour accéder directement au bulletin d'inscription en ligne, suivez ce lien : 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?s=zjbd79Mb_fmCn1vrePuO7KxoxXuasuq1981FxI4mQrUk4iKA

tPKBKclMTlP2VCBj0 

Merci de remplir un bulletin par personne.  

Si les liens ne fonctionnent pas, vous pouvez retrouver le programme, le lien d'inscription en ligne et le bulletin 

d'inscription à renvoyer par courrier, sur notre site Internet : https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/ 

 

 

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/


CONTACTS 

Contact organisation : 

Elise AUCORDONNIER-MELOT - elise.aucordonnier@ademe.fr - 03 80 76 89 67 

Contact technique : 

Bertrand AUCORDONNIER - bertrand.aucordonnier@ademe.fr - 03 80 76 89 69 

 

 

Nous restons à votre disposition pour plus d’information et espérons vous retrouver nombreux lors de cette journée. 

L'équipe de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté 

 


