Développer votre projet
de méthanisation

Concevoir un projet
de méthanisation
viable et cohérent
avec le territoire

Notre offre


Vos attentes
 Vous désirez diversifier
votre
activité
en
valorisant des déchets issus
de votre élevage et/ou de
vos cultures et réduire
votre impact Carbonne
en valorisant des déchets
en énergie renouvelable.
 Vous avez le projet de
mettre en œuvre une unité
de
méthanisation
et
souhaitez
un
accompagnement
technico-économique.
 Vous souhaitez identifier le
gisement,
sa
disponibilité,
sa
pérennité… pour sécuriser
votre investissement.

Mise en œuvre
 Chacune de ces prestations
individuelles comprend une
visite et la remise d’un
compte rendu



Recherche des gisements mobilisables
avec un état des lieux des gisements de
matières fermentescibles déjà connus et si
besoins recherches complémentaires sur les
fournisseurs locaux ou en production de
biomasse sur l’exploitation



Recherche de débouchés de chaleur issue
de la méthanisation et analyse de leur intérêt
technico économique.



 Des références
technico économique
régionale 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.

L’accompagnement au choix d’un bureau
d’étude ou d’un constructeur.

Les modalités


Mobilisation des données Chambre pour identifier les gisements
de matières fermentescibles (industriels, agricoles…), rencontre des
acteurs et production de cartographies.



Appui réglementaire et technique et
montage de dossier de subvention.



Animation de groupes pour structurer les apports.



Selon votre projet, formations et visites de sites en France ou en
Europe.

Contacts :
Laurent LEJARS, conseiller Méthanisation, 06.71.58.30.86
Nadége De Abreu, assistante, 02 38 71 90 61
Mail : nadege.deabreu@loiret.chambagri.fr
Retrouvez-nous sur : www.loiret.chambagri.fr
Ou au : 13 avenue des Droits de l’Homme, 45921 Orléans cedex 9
Tarifs et conditions générales de vente sur demande

Les +

Une
pré-étude
de
faisabilité
pour
identifier,
sur
des
critères
technicoéconomiques, l’opportunité de poursuivre le
projet.

accompagnement

au

PUBLICS
 Agriculteurs, groupes
d’agriculteurs
 Communes
Communautés de
Communes
 Porteurs de projets de
méthanisation
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