à 14h à la Chambre d’Agriculture à Pontivy (56)

Réunion des
Porteurs de projet de Méthanisation bretons
Des opportunités à saisir pour l’agriculture et les territoires.
Le développement de la méthanisation agricole continue d’offrir des opportunités de diversification
et de modernisation pour les agriculteurs tout en répondant aux enjeux de la transition énergétique
et climatique.
Que ce soit en collectif, en synergie avec le territoire ou à la ferme, la méthanisation offre diverses
possibilités de valorisation du biogaz issu de la biomasse produite par les exploitations. Le
développement du biométhane pour une injection dans les réseaux de gaz ou un usage en tant que
carburant de substitution au gasoil offrent en particulier des perspectives intéressantes pour la
profession.
Valoriser le savoir-faire des agriculteurs
Près de 80 installations de méthanisation agricoles sont actuellement en fonctionnement en
Bretagne et l’expérience acquise par les agriculteurs méthaniseurs constitue un atout sur laquelle
doit s’appuyer la Profession pour la montée en compétence des nouveaux porteurs de projet et la
consolidation de la rentabilité des installations. Depuis 3 ans, les Chambres d’agriculture en
partenariat avec l’AAMF et AILE favorisent l’émergence d’actions communes au sein du groupe des
méthaniseurs de Bretagne (formation, recherche développement…). Venez découvrir comment
profiter de ce savoir-faire.
Afin de permettre aux porteurs de projet nouvellement engagés de comprendre précisément les
règles et de bénéficier de l’expérience des méthaniseurs expérimentés, AILE, la Chambre Régionale
d'Agriculture de Bretagne, l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF) et les
membres du GIEE des méthaniseurs bretons vous invitent à une réunion d’informations.
Accueil café à 13h30



14 h : Actualités et informations pour votre projet de méthanisation
 Plan Biogaz breton : modalités de soutien et d’accompagnement par AILE
 Réglementaire ICPE et agrément sanitaire par la CRAB
 Tarifs de l’électricité et du biométhane par l’AAMF
 Parcours de formation tutoré par la CRAB et AILE
 Le GIEE des méthaniseurs bretons par son Responsable régional



16h15 : Echanges et réponses aux questions

Fin de réunion à 17h
Avec le soutien de

Inscription en ligne
PLAN d’ACCES
Chambre d’Agriculture : 56 rue de la Fontaine 56 300 PONTIVY

Avec le soutien de

