Une installation à votre mesure

Appui et Expertise

Adaptée à vos objectifs et contraintes.
Adaptée au gisement : un fonctionnement en autonomie ou avec des ressources de
proximité pour limiter les transports et la concurrence entre projets.

METHANISATION

Cohérente avec le besoin énergétique de l’exploitation ou du territoire.

Nos atouts

De l’idée…
à la mise en service !

Un ancrage sur le territoire
L’accompagnement de proximité favorise la co-construction, l’adhésion des partenaires
et la réalisation du projet. Proche de vous, nous sommes plus réactifs à vos attentes.

Un réseau d’experts normands et 50 experts nationaux
Les ingénieurs méthanisation, élevage et agronomie et l’ensemble des métiers du réseau
des Chambres d’Agriculture de Normandie mobilisent leur connaissance fine des
exploitations normandes pour optimiser votre projet (valorisation du digestat, système
de cultures, stockage, épandage, structure juridique…).

Un conseil neutre et indépendant : vos critères guident les choix
La Chambre d’agriculture n’est liée à aucun constructeur ou développeur.
Nous ouvrons le champ des possibles en vous proposant des visites et journées
techniques (petite méthanisation, injection, spiruline, projets collectifs…).

Vos interlocuteurs pour réussir votre projet
Calvados : Antoine HERMAN – 02.31.68.65.71
Eure et Seine-Maritime : Herve POITOU – 02.32.78.80.45
Manche : Christian SAVARY – 02.33.06.49.60
Orne : Mathieu POIRIER - 02.33.31.49.42
Tarifs et conditions d’intervention sur demande

Avec le
concours de
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Plus de 350 agriculteurs ont déjà bénéficié de notre expertise

Un appui à la carte pour votre projet individuel ou collectif
Par les Chambres d’agriculture de Normandie
1. Emergence
Initier le projet

Pour bien démarrer
• Entretien(s) pour
répondre à vos questions
• Formations et voyages
d’études

• Elaboration de schéma

2. Pré-faisabilité
Evaluer la
pertinence technico
économique

Conclure sur l’intérêt de
poursuivre le projet avant
d’entamer une étude de
faisabilité.

de développement sur
un territoire

• Sensibilisation, visites,

Analyser

Pour optimiser les
interactions site / matières
entrantes et sortantes /
valorisation énergétique /
procédé / organisation
• Etude de gisement
• Etude technique,
économique et
environnementale
• Incidences
agronomiques (digestat,
cultures, NPK)

interventions, mise en
relation avec d’autres
groupes méthanisation…

• Optimisation logistique

• Mobilisation des acteurs

• Règles entre associés et
avec les tiers
• Analyse des risques

partenaires, élus,
administration

4. Mise en œuvre

3. Faisabilité

Animation de groupe – Communication sur le projet
Réunions publiques, visites, forum, site internet, plaquettes…

Consulter les
entreprises

Assistance

maîtrise
d’ouvrage en lien avec le
bureau d’étude :
• Elaboration du cahier
des charges
• Appel d’offres
• Analyses et restitution

Respecter la
réglementation

Rédaction des dossiers
administratifs :
• Plan d’épandage
• Dossier installations
classées (ICPE)
• Permis de construire
• Suivi de travaux

Contractualiser

Propositions et conseils sur
les contrats :
• Contrats
d’approvisionnement
• Débouché chaleur,
contrats électricité ou
bio-méthane
• Valorisation du digestat

• Agrément sanitaire

Financer et organiser
• Dossier de financement et demandes de subventions
• Organisation juridique de l’unité

Pour réussir
votre projet !

"La réussite du premier contact avec les habitants est très

" La Chambre d’agriculture nous aide

importante pour l’acceptabilité du projet.
Le savoir-faire de la Chambre d’agriculture sur la conduite
de réunion auprès du grand public a été un vrai plus ! "

à fédérer notre groupe.
Un appui incontournable pour le projet,
tout comme les compétences techniques
apportées pour l’optimiser ! "

Damien LEBOUVIER, Président de PERCY BIOGAZ (50)

Philippe THOMAS, Président de Meth’Agri Argentan (61)

" L’étude de gisement et d’optimisation

" Le professionnalisme de la Chambre d’agriculture,

logistique remise a été un élément fort
dans la prise de décision fin 2014 ".

nous a permis d’obtenir rapidement
les autorisations administratives nécessaires
(permis de construire, installation classée, agrément sanitaire).

Bernard MALLET, Directeur Général du SETOM (27)

Roseline et Stéphane LEMAZURIER, Eleveurs à Montreuil sur Lozon (50)

