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Journée régionale Méthanisation NouvelleAquitaine
mardi 30 novembre 2021, par lpe

Le 30 novembre prochain de 9h à 18h au Palais des congrès de Bordeaux aura lieu la Journée Régionale
Méthanisation Nouvelle-Aquitaine. Inscrivez-vous vite, le nombre de place sera limité.
Au programme, conférences, retours d’expériences, rencontres avec les acteurs de la filière, découverte
de la méthanisation en réalité virtuelle… et bien d’autres choses ! Que vous soyez agriculteur
méthaniseur, porteur d’un projet, agent de collectivité, conseiller, expert en méthanisation ou novice en la
matière : l’équipe MéthaN-Action et ses partenaires vous préparent un programme riche, adapté à tous.
Trois tables rondes sont proposées lors de la journée afin de débattre des sujets d’actualités qui
redessinent les contours de la méthanisation de demain dans la région :
- La méthanisation, des projets au service des territoires
- Concertation et dialogue territorial : quelle place dans le développement des projets ?
- Quels modèles économiques pour la méthanisation de demain ?

Recherche et Innovation
Quelles sont les nouveautés en matière de méthanisation aujourd’hui ? La recherche avance et les
innovations se multiplient, autant d’opportunités pour toutes les parties prenantes des projets.
Biodéchets : quels partenariats entre collectivités et méthaniseurs ?
Impacts agro-environnementaux et économiques des CIVE : retour sur les premiers résultats du projet
PAMPA
La silphie : quelle place dans nos champs et nos digesteurs ?
Louer son unité de méthanisation ? Le pari de Teréga Solutions !
Partenariats avec des tiers financeurs : du renouveau pour les investissements

Retours d’expériences
De nombreux acteurs de la filière seront présents lors de cette journée afin de partager leurs expériences
et favoriser l’interconnaissance, venez les rencontrez pour en apprendre davantage sur les thématiques
qui vous intéressent :
- Quelle place pour les CUMA dans le développement de la méthanisation ?
- Les nouvelles opportunités de l’injection
- Métiers et formations en méthanisation : des nouvelles opportunités à découvrir
- Réussir son projet de méthanisation
- Digestats : quelle plus-value pour mon exploitation ?

Rencontres professionnelles
Venez échanger avec les entreprises de la filière méthanisation présentes dans la région, au sein d’un
salon professionnel qui regroupera constructeurs, bureaux d’études, d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
cabinets d’accompagnement juridique, acteurs du financement… Et autres professionnels qui vous

permettront d’optimiser le fonctionnement de vos unités ! Que vous soyez agriculteurs, porteurs de projet
ou que preniez part à une unité de méthanisation déjà mise en service, cet espace est fait pour vous.
Vous êtes novice en matière de méthanisation et vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement
d’une unité ou sur l’état des lieux de la filière en Nouvelle-Aquitaine ? Alors rendez-vous au sein de notre
espace découverte dans lequel vous trouverez maquettes, visites virtuelles immersives en 3D,
expositions…
Inscriptions : suivez ce lien

