
Maîtriser les risques 
de pollutions 
ponctuelles sur votre 
exploitation

> Présentation des aides aux 
investissements envisageables.

> Une distinction entre les normes 
obligatoires et les recommandations.

Les 
AVANTAGES

Vous souhaitez mettre en conformité  
vos installations de stockage (engrais,  
carburant, phyto...).

" Sécurité environnement " est la pres-
tation de la Chambre d'agriculture pour 
vous y aider !

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

+

www.loiret.chambagri.fr



Conseiller agro-équipements
Sylvain DESEAU
06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

Assistante
Nadège de ABREU
02 38 71 90 61
nadege.deabreu@loiret.chambagri.fr

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Notre proposition  
d'accompagnement

Vos interlocuteurs

AVRIL 2022 www.loiret.chambagri.fr

VOUS SOUHAITEZ :
 Avoir un diagnostic sur la conformité de vos stockages : produits phytosanitaires, carburants, 

engrais solides, engrais liquides, huiles. 
 Être conseillé pour la conception de votre poste de remplissage et de lavage du pulvérisateur. 

L’air de lavage du matériel.
 Des informations sur les subventions existantes.
 Évaluer la conformité des têtes de vos forages d’irrigation.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 Des préconisations pour des installations pratiques et fonctionnelles.
 Des conseils conformes à la réglementation.
 Un plan d’actions personnalisé pour vous guider dans la réalisation.

PUBLIC
Tous types d'exploitation 
agricole

TARIFS 
ET CONDITIONS DE VENTE
Conditions de vente sur demande

DURÉE
Visite sur site(s) : 
2h sur le site principal 
+ 1h par annexe.

MODALITÉS ET LIVRABLES
Conseil individuel
Remise d'un compte-rendu / 
plan d'action



Développer 
votre projet de 
méthanisation

www.loiret.chambagri.fr

> Des références technico économiques 
régionales sur la production de 
biomasse.  

> La mobilisation d’une équipe régionale 
de conseillers spécialisés.

> Un conseil objectif.

> Une bonne connaissance du territoire,  
des opportunités locales.

Les 
AVANTAGES

Concevoir un projet de 
méthanisation viable et 
cohérent avec le territoire.

M É T H A N I S AT I O N

+



Chambre d'agriculture du Loiret
Nadège de ABREU
13 avenue des droits de l'Homme
45921 ORLEANS cedex 9
02 38 71 90 61

Conseillère offre méthanisation
Anne GAUTHIER-POULET 
06 77 94 7 12
anne.gauthier-poulet@loiret.chambagri.fr

Méthanisation
Notre proposition
d'accompagnement

Vos interlocutrices

Avril 2022

VOUS AVEZ DES INTERROGATIONS, 
BESOIN DE PRENDRE UNE DÉCISION :
Diversifier votre activité en valorisant vos déchets issus de votre élevage et/ou 

de vos cultures et réduire votre impact carbone.
Mettre en œuvre une unité de méthanisation et avoir un accompagnement 

technico-économique.
Identifier le gisement, sa disponibilité, sa pérennité…

NOUS VOUS PROPOSONS UNE ÉTUDE TECHNIQUE COMPORTANT :
Une pré-étude de faisabilité pour identifier, sur des critères technico-économiques,

l’opportunité de poursuivre le projet.
Une recherche des gisements mobilisables.
Une recherche des débouchés énergie.

PUBLIC
Porteurs de projet de
méthanisation : agriculteurs, 
communes, communautés de 
communes…

TARIF : sur demande
Conditions de vente
sur demande.

DURÉE
Chacune des prestations 
comprend une visite.

MODALITÉS
Compte-rendu, 
étude.



Épandage  
du digestat 
en pratique

www.loiret.chambagri.fr

> Neutralité du conseil

> Expertise personnalisée

> Approche transversale : 
fonctionnement de l'unité  
de méthanisation et 
des exploitations agricoles

> Complémentarité des compétences  
entre les conseillers de la Chambre 
d'agriculture du Loiret

Les 
AVANTAGES

Des indicateurs d’aide à la décision 
pour le choix d’une logistique 
d’épandage viable  
pour votre exploitation.

M É T H A N I S AT I O N

+



Chambre d'agriculture du Loiret
Nadège de ABREU
13 avenue des droits de l'Homme
45921 ORLEANS cedex 9
02 38 71 90 61

Responsable offre méthanisation
Laurent LEJARS
06 71 58 30 86
laurent.lejars@loiret.chambagri.fr

Méthanisation
Notre proposition
d'accompagnement

Vos interlocuteurs

Décembre 2021

VOUS AVEZ DES INTERROGATIONS, 
BESOIN DE PRENDRE UNE DÉCISION :
Une étude de différents scénarios de logistique et d'épandage du digestat adaptée 

à votre projet.
Des solutions alternatives.
Des indicateurs d'aide à la décision chiffrés (temps passé, coût en €/m3 

et investissement).

NOUS VOUS PROPOSONS UNE ÉTUDE TECHNIQUE COMPORTANT :
Une réflexion commune avec les conseillers autour de 2 - 3 scénarios envisageables.
Une restitution orale des résultats.
La remise d'un compte rendu.

PUBLIC
Porteurs de projet
de méthanisation.

TARIF : 2 088 € H.T.
Conditions de vente
sur demande.

DURÉE
Compte rendu remis
dans les 3 à 6 mois après
le démarrage de l'étude.

MODALITÉS
Une étude par projet.
2 rencontres sur votre exploitation
et/ou à la Chambre d'agriculture



Analyse 
de devis 
fournisseurs

> Analyse technico-écomique de devis.
> Neutralité du conseil.
> Visite du site.
> Remise d'un compte-rendu.

Les 
AVANTAGES

Sécurisez vos choix pour la mise  
en oeuvre de votre projet de toiture
solaire photovoltaïque.

PHOTOVOLTAÏQUE

+

www.loiret.chambagri.fr



Conseiller agro-équipements  
et solaire photovoltaïque
Sylvain DESEAU
06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

PHOTOVOLTAÏQUE

Notre proposition
d'accompagement

Votre interlocuteur

AVRIL 2022 www.loiret.chambagri.fr

VOUS SOUHAITEZ :
 Diversifier votre activité en produisant de l’énergie. 
 Avoir une analyse objective des données des offres commerciales.
 Pouvoir choisir en toute sérénité le devis le plus adapté à vos besoins.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 Une visite sur site pour vérifier les données de base des devis (orientation du bâtiment, pente de

toiture, repérage des masques, etc). 
 Une analyse des devis : composants techniques de l’installation, étude économique, garanties, 

service après-vente, contenu de la prestation, etc.
 Une synthèse des éléments avec un compte rendu. 

PUBLIC
Porteur de projet photovoltaïque

TARIFS 
ET CONDITIONS DE VENTE
Conditions de vente
sur demande

DURÉE
Visite sur site et remise  
d’un compte rendu

MODALITÉS ET LIVRABLES
2 devis fournisseur(s) ou plus


