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ACCOMPAGNEMENTS ET ANALYSE DES BESOINS  

NOS MÉTHODES ET OUTILS POUR ÉTABLIR LA CONCERTATION

ACTIONS DE CONCERTATION 

Les

Chambres
d'agriculture,
un partenaire
privilégié

Les Chambres d’agriculture 
accompagnent
les collectivités et 
les agriculteurs dans 
l’élaboration et le suivi de 
projets de méthanisation

• Flyer et plaquettes pour les projets de méthanisation 
agricole.

• Présentation des projets méthanisation auprès des 
conseils municipaux, des Communautés de communes, 
des instances administratives avant le dépôt des 
dossiers administratifs.

• Réalisation d’enquêtes pour identifier les ressources 
fermentescibles sur le territoire, et étude de gisements 
pour la méthanisation.

• Animation et accompagnement sur des réunions 
d’informations sur la méthanisation (pour tous publics).

• Identification et mise en relation des acteurs du terri-
toire pour discuter du lieu d’implantation d’une instal-
lation de méthanisation.

• Adaptation de formations sur la thématique 
méthanisation aux territoires et au besoin des 
collectivités.

• Communication sur les projets de méthanisation 
agricole.

• Participation à la concertation dans l’établissement 
des PCAET.

• Intervention dans des réunions spécifiques sur 
l’acceptabilité et la concertation autour des projets.

• Réalisation de journées de communication.
• Animation de réunions avec les porteurs de projets 

afin qu’ils/elles puissent présenter leurs démarches à 
la collectivité et aux citoyens.

• Actions de concertation pour étudier la compatibilité 
des CIVES et la biodiversité de la faune sauvage.

• Organisation de journées portes ouvertes (grand public 
et collectivités) et visites des unités méthanisation.

• Soirée débat ouverte au public (en ligne).
• Rendez-vous annuels : Salon Ter Energies et CLUB 

Métha Centre-Val de Loire.
• Formations techniques sur la méthanisation.

Des outils pour animer la concertation avec les acteurs du territoire seront disponibles sur le site :
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/produire-innover/energies/

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/produire-innover/energies/


Vos interlocuteurs
CHER 
Andreina LAERA
02 48 23 04 42
06 30 25 69 07
andreina.laera@cher.chambagri.fr

LOIR-ET-CHER

Christophe BEAUJOUAN
02 54 55 74 74
06 27 28 07 13
christophe.beaujouan@loir-et-cher.chambagri.fr

EURE-ET-LOIR
Alexandra JOFFRIN
02 37 24 46 26
06 43 44 35 13 
a.joffrin@eure-et-loir.chambagri.fr

INDRE
Claire PERROT
02 54 61 61 88
06 21 39 28 63 
claire.perrot@indre.chambagri.fr

INDRE-ET-LOIRE
Leah SARGNON
02 47 48 37 25
07 76 84 02 52
leah.sargnon@cda37.fr

LOIRET
Anne
GAUTHIER-POULET
02 38 98 80 41
06 77 94 57 12
anne.gauthier-poulet@loiret.chambagri.fr

Romain NANDILLON
02 54 55 74 55
07 62 01 02 13
romain.nandillon@loir-et-cher.chambagri.fr
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NOS EXEMPLES
DE RÉALISATION

• Salon Ter Energies 

• CLUB Métha Centre-Val de Loire

• Lettre aux collectivités    

• Journées de communication 

• Groupement stratégique 
départemental

Contactez les conseillers énergies de votre département pour déterminer 
ensemble les actions communes ! Ils seront à même de vous proposer un 
accompagnement adéquat et personnalisé pour vous aider à faire émerger des 
projets vertueux au sein de votre collectivité et animer la filière méthanisation sur 
votre territoire.

Présentation d’un jeu de table sur
la méthanisation à Ferme Expo 2021

Journée de communication
à Ferme Expo 2021 

Lettre aux collectivités n° 11 − Janvier 2022 

La Chambre d’agriculture du Cher, réelle interface 

entre les collectivités territoriales et les agriculteurs, 

est là pour vous accompagner dans vos projets sur 

vos territoires. Elle met son ingénierie à votre 

service, sur des sujets divers et variés qui sont au 

cœur de votre actualité. 

 

Les énergies renouvelables, et notamment la 

méthanisation, peuvent susciter des interrogations 

de la part de la population. C’est pourquoi, la 

Chambre d’agriculture propose des outils 

d’accompagnement pour vous aider à intégrer au 

mieux ces projets sur votre commune. 

 

Les conseillers déploient leurs compétences sur le 

terrain et viennent à votre rencontre, notamment 

lors d’évènements qui vous sont dédiés comme le 

salon des Maires. 

 

En tant qu’acteurs de terrain, vous pouvez aussi être 

amenés à identifier les besoins, mais aussi les 

difficultés des agriculteurs de votre territoire. C’est 

pourquoi, nous vous présentons, dans ce numéro, 

les dispositifs d’accompagnement des agriculteurs 

en situation fragile. Nous vous invitons à en être les 

relais. 

Je profite de ce numéro pour vous présenter mes 

meilleurs vœux pour l’année 2022. 

 
Etienne GANGNERON 

Président de la Chambre d’agriculture du Cher 

 
 

 

Les Maires du Cher se sont réunis, à Saint Satur, le 16 

octobre dernier pour l’assemblée générale de leur 

association.  

Cette première session en plénière depuis pratiquement 

deux ans était placée sous la thématique de la 

revitalisation rurale. 

Comme tous les ans, la Chambre d’agriculture, 

partenaire des collectivités locales, était présente. 

Cet évènement a été l’occasion, pour les élus locaux, de 

découvrir les accompagnements possibles de la 

Chambre d’agriculture. 

Les échanges ont été riches. Parmi les sujets d’actualité, 

au cœur des enjeux : les énergies renouvelables, les 

circuits courts et la transition vers une suppression des 

produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces 

verts.  

Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain salon 

en 2022 ! 

 

métha
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