
1 Lettre d’information semestrielle biogaz - n° 2/2021 - Auvergne-Rhône-Alpes - 
  

 

 
 
 
 
 

Lettre d’information semestrielle biogaz 
 

2e semestre 2021 – N° 26 
 
 
 

Cette lettre d’information s’adresse à toutes les personnes intéressées par la thématique du biogaz. Elle est 
réalisée et rédigée en partie par AURA-EE, avec les contributions d'acteurs de la filière. Chaque contributeur 
est responsable de ses contenus. Si vous souhaitez réagir à l'un de ceux-ci, ou pour toute autre remarque, 
n'hésitez pas à nous écrire. 

 
Bonne lecture ! 

 
 

En complément à cette lettre, consultez le Centre de ressources régional méthanisation. 
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2e Journée régionale méthanisation - 
14 décembre 2021 à Saint-Étienne 

Porteurs de projet, exploitants, entreprises, collectivités et 
structures de financement de la filière méthanisation, cette 
journée vous est dédiée ! 

 
En réunissant l’ensemble des acteurs de la filière 
méthanisation régionale autour de tables rondes et de 
rendez-vous d’affaires, cette journée vise à favoriser le 
partage d’informations, l’échange d’expériences et les 
rencontres d’acteurs pour que chacune et chacun trouvent 
des pistes de réflexions et d’actions. 

 
Consulter le programme et les modalités d’inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés en région 

• Publication du bilan de fonctionnement 2020 des unités de méthanisation en région 

Un suivi annuel mutualisé DREAL-Région-ADEME est opéré chaque année par la DREAL et AURA-EE (pour le 
compte de la Région et de l’ADEME). 

Grâce à cette enquête et aux 
remontées des exploitants des unités 
de méthanisation agricoles et sur 
boues de STEP, la DREAL publie le 
premier bilan de fonctionnement 
2020 des unités de méthanisation en 
région. 

 
 
 
 
 
 
Extrait du bilan de fonctionnement 2020 

À NE PAS MANQUER ! 
PUBLICATIONS ET ÉVÈNEMENTS - APPELS À PROJETS 

https://www.enrauvergnerhonealpes.org/actualites/actualite/journee-regionale-methanisation-14-decembre-saint-etienne
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Extrait du bilan de fonctionnement 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrir l’intégralité du bilan 

 
 
 

• Panorama régional biogaz 
 

En complément du bilan de fonctionnement, le panorama régional biogaz est à votre disposition pour vous donner 
des chiffres clés actualisés en permanence. 

Au 1er octobre, ce sont déjà 11 mises en service en 2021, portant à 127 le nombre d’unités en fonctionnement 
en région. En parallèle, 45 projets sont en phase avancée de développement (PC publié). 

 
Tous les chiffres clés régionaux 
par département, le nombre de 
projets, les types de porteurs, les 
filières de valorisation, etc. sont 
disponibles sur le panorama 
régional biogaz 

Consulter le panorama 
régional biogaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’unités en service et en projet par département 
 
 
 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/NEWSLETTER_version_longue/Lettre_mensuelle/2021/bilan-unites-methanisation-regionales-fonctionnement-2020.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/NEWSLETTER_version_longue/Lettre_mensuelle/2021/bilan-unites-methanisation-regionales-fonctionnement-2020.pdf
https://innovation.grdf.fr/appels-a-projets/catalogue-solutions-biodechets/
https://innovation.grdf.fr/appels-a-projets/catalogue-solutions-biodechets/
https://www.enrauvergnerhonealpes.org/biogaz/observatoire-et-donnees-sur-le-biogaz-en-region
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Chiffres clés du biométhane 3e trimestre 2021 

Les opérateurs de réseaux publient chaque trimestre les chiffres clés du biométhane. 

À retenir pour cette publication : 

• 317 unités de méthanisation en injection en service ; 
• 62 nouveaux projets inscrits au registre des capacités entre janvier et septembre 2021, pour 1,3 TWh/an 

de production ; 
• …mais l’abandon de 52 projets entrés dans le registre des capacités en 2020, pour 2 TWh/an ; 
• en région : 114 projets sont dans le registre de capacité, principalement situés en Isère, Ain, Drôme, Haute 

Savoie et Allier. 
 

 

Extrait des chiffres clés du biométhane 3ème trimestre 

 
 
Consulter le tableau de bord 

 
 

Métha Radio : le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire 

Afin d’accompagner les agriculteurs dans le développement de nouveaux 
projets, GRDF a développé une série de podcasts sur le sujet de 
l’acceptabilité et bien d’autres encore. 

Déjà 17 podcasts sont disponibles à l’écoute ici et d’autres nouveautés 
sont à venir. 

 
Contact : Agnès Quemere, déléguée Développement biométhane - 

GRDF Région Sud-Est - agnes.quemere@grdf.fr 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/NEWSLETTER_version_longue/Lettre_mensuelle/2021/chiffres-cles-biomethane-3e-trimestre-2021.pdf
https://podcast.ausha.co/metha-radio-le-podcast-qui-diffuse-du-gaz-vert-dans-votre-territoire
mailto:agnes.quemere@grdf.fr
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DES NOUVELLES DES TERRITOIRES ET DES ACTEURS 
INSTITUTIONNELS RÉGIONAUX DE LA FILIÈRE 

Autres publications ou actualités 

• L'INRAE vient de publier un dossier sur la méthanisation et la place qu’elle peut occuper dans un 
contexte de nécessaire transition agroécologique, énergétique et alimentaire, mais aussi de 
questionnements quant à ses impacts. L’INRAE met en évidence, non seulement le rôle que la 
méthanisation peut jouer, mais aussi les éléments à connaître pour qu’elle soit vertueuse. Une prise de 
position appréciable de la part d’un organisme scientifique publique de premier plan. 

Consulter le dossier « Bioénergies : quelle place pour la méthanisation ? » 
 
 

• L’ADEME publie une étude sur les solutions de déconditionnement des biodéchets avant 
méthanisation : un enjeu important pour limiter au maximum les indésirables entrants et éviter, ainsi, qu’ils 
se retrouvent dans le digestat épandu. 

Consulter l’étude « Les solutions de déconditionnement des biodéchets emballés et leur performance » 
 
 

• Publication du guide « Les clés d'une méthanisation durable » par le CLER/Solagro/GRDF, qui 
présente des retours d'expériences, des bonnes pratiques et des recommandations à destination des 
acteurs régionaux. 

Consulter le guide 
 
 
 
 
 
 

 

Un nouveau visage dans le réseau : bienvenue à Olivia Talhouk (Coopération 
agricole Auvergne-Rhône-Alpes) 

Fin 2020, la Coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes a accueilli une nouvelle chargée de 
mission sur l’accompagnement et le financement des transitions écologiques auprès des 
coopératives régionales. 

 
Olivia Talhouk, ingénieure agro et anciennement consultante en économie et politiques publiques 
agricoles chez Ceresco (Lyon), reprend les missions agroécologie et énergie à la fédération. 

 
Spécifiquement sur la méthanisation, ses actions sont orientées vers : 
• la veille et la diffusion d’informations aux coopératives ; 
• la sensibilisation et l’information des coopératives sur les enjeux de la méthanisation agricole et le partage 

de retours d’expériences entre coopératives ; 
• la mise en relation avec les acteurs de l’écosystème régional en fonction des questions et projets des 

coopératives ; 
• le suivi des sources de financements disponibles pour les porteurs de projet méthanisation (agriculteurs- 

coopérateurs ou coopératives elles-mêmes) ou pour les coopératives souhaitant structurer des projets sur 
le sujet (service d’accompagnement de leurs adhérents, essais agronomiques, étude de gisement…). 

Consulter le site Internet 
 

Contact : Olivia Talhouk, chargée de mission Transitions écologiques - 06 88 21 76 66 
otalhouk@ara.lacoopagri.coop 

https://www.inrae.fr/bioeconomie/place-methanisation
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4981-les-solutions-de-deconditionnement-des-biodechets-emballes-et-leurs-performances.html
https://cler.org/les-cles-dune-methanisation-durable/
https://www.cdf-raa.coop/
mailto:otalhouk@ara.lacoopagri.coop
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Une première installation de rebours en région actée par la CRE dans l’Allier 

Avec 10 projets de méthanisation en service ou en cours de développement dans l’Allier et les départements 
limitrophes, l’injection de gaz vert dans les réseaux publics de distribution de gaz opérés par GRDF va croissant 
en Auvergne. Afin de faire face à l’arrivée de cette énergie renouvelable et locale, les opérateurs de réseaux de 
distribution GRDF et de transport GRTgaz adaptent leurs infrastructures. 

 
GRDF va, ainsi, développer dans les années à venir plus de 10 km de nouveaux réseaux de distribution de la 
zone de Montluçon-Combraille pour augmenter la zone de chalandise du gaz « produit dans l’Allier ». 

 
En juillet dernier, la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) a validé l’investissement supporté 
par GRTgaz pour la réalisation du rebours de Saint- 
Victor. Le rebours permettra, en été principalement, 
de remonter les surplus de gaz vert, faute de 
consommations suffisantes localement, vers le 
réseau de transport de gaz. D’autres territoires 
pourront, ainsi, profiter de ce gaz renouvelable. 

 

Après obtention des autorisations administratives 
prévues début 2022, les travaux GRTgaz devraient 
débuter au deuxième semestre 2022 pour une mise 
en service programmée au printemps 2023. 

 
Pour en savoir plus sur le rebours : 

Découvrir la vidéo 
 
Lire le communiqué de presse 

 
 
 
 
 

Installation de rebours de Mareuil-lès-Meaux (77) 
© GRTgaz / Luc Maréchaux 

 

Contacts : David Slaney - GRDF - 06 66 78 50 76 - david.slaney@grdf.fr 
Julien Schmit - GRTgaz - 06 50 38 36 80 - julien.schmit@grtgaz.com 

 
 
 
 

Adapter les réseaux de gaz à la transition énergétique : le nouveau rôle des 
collectivités territoriales et un deuxième rebours en perspective en région 

Lors du Congrès des Maires, le 16 octobre dernier, TE38, la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et Bièvre Isère Communauté ont signé, 
avec GRDF, des conventions financières pour le renforcement des réseaux de gaz 
de la zone « Bièvre-Voiron », afin de permettre l’injection de la production de 
biométhane sur le réseau de transport. 

 
En effet, le maillage des réseaux de distribution n’étant pas suffisant pour relier les poches de consommation 
dans cette zone, il a été décidé de réaliser une installation de rebours, permettant de comprimer les excédents 
de gaz vert produit localement pour les injecter sur le réseau de transport. Le coût des renforcements (maillage 
et rebours) dépassant les plafonds de prise en charge par GRTgaz et GRDF, les quatre collectivités se sont 
engagées à participer financièrement aux travaux, pour un montant total de 240 k€. 

 
Sur les 32 projets à l’échelle nationale de construction d’une telle infrastructure de rebours estimée à 2 M€ l’unité, 
celui de l’Isère est le seul dont le complément de financement par des tiers, en l’occurrence quatre collectivités 
publiques, permet sa concrétisation. 

 
Consulter l’article 

 
Contact : contact@te38.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=p-1510nLHu8
https://www.grtgaz.com/medias/communiques-de-presse/32-projets-rebours
mailto:david.slaney@grdf.fr
mailto:julien.schmit@grtgaz.com
https://www.te38.fr/renforcement-reseaux-gaz-transition-energetique/
mailto:contact@te38.fr
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DES NOUVELLES DES UNITÉS DE MÉTHANISATION EN 
RÉGION 

Les certificats de production de biogaz sont dans les tuyaux 

Le dispositif de certificats de production de biogaz a été créé par l’article 95 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, 
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’effort financier de 
l’État et les dispositifs de soutien sont cohérents avec l’objectif que le biogaz atteigne 7 % de la consommation de 
gaz en 2030, si les baisses de coût attendues sont bien réalisées, et jusqu’à 10 % en cas de baisses de coûts 
supérieures. La nécessité de maîtriser l’enveloppe de soutien public ne permet pas d’envisager l’atteinte d’un niveau 
supérieur de production de biométhane, dans le cadre des dispositifs d’obligation d’achat. Le dispositif de certificats 
de production de biogaz impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l’État de certificats. 
Les fournisseurs de gaz naturel peuvent s’acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz 
injecté dans un réseau de gaz naturel, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs de biogaz. Les 
producteurs de biogaz, qui ne bénéficient pas d'un contrat d'obligation d'achat, commercialisent indépendamment 
la molécule de biogaz et les certificats de production de biogaz. Ce dispositif permet, ainsi, aux producteurs de 
biogaz de disposer d’un revenu associé à la commercialisation des certificats de production de biogaz, venant 
s’ajouter au revenu de la vente physique du biogaz. Le cadre réglementaire est en cours d'élaboration. 

 
Consulter le texte réglementaire 

 
Contact : Alain Rochegude - DREAL - alain.rochegude@developpement-durable.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 

Deux projets qui s’accélèrent pour Opale EN 

• La construction reprend à Saint-Étienne de Saint-Geoirs (Isère) 
 

Le projet isérois Agrimétha Bièvre prévoit de valoriser 28 000 tonnes de matière organique, pour une production 
de gaz vert et local équivalente à la consommation énergétique de 1 000 foyers. La SAS a choisi Opale EN, en 
charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre du projet. La construction de ce projet collectif 
agricole avait été interrompue par le recours d’une association locale sur la demande d’installation classée pour 
l’environnement (ICPE). Le tribunal administratif a rejeté la requête en juillet dernier et les travaux de 
terrassement ont repris. L’injection des premiers Nm3/h de gaz sur le réseau GRDF est prévue à l’automne 2022. 

 
 

• Bientôt du gaz vert dans la plaine de Savoie à Porte de Savoie (Savoie) 
 

Deux agriculteurs locaux, associés de la SAS 
Champlong Biogaz, portent un projet de 
méthanisation agricole, dont les 15 000 tonnes 
d’intrants seront des résidus de cultures et des 
cultures intermédiaires à vocation énergétique 
(CIVE). L’installation agricole se situera sur la 
commune de Porte de Savoie, à quelques 
kilomètres de l’Isère et aux portes de Chambéry. 
Le permis de construire, ainsi que la demande 
d’ICPE, ont été déposés fin juin 2021. La 
consultation des entreprises et des organismes 
financiers a déjà débuté, pour un démarrage des 
travaux à l’été 2022. 

 

 
.Projet de Champlong biogaz et son insertion paysagère 

© Opale EN 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000043966840/2021-10-10
mailto:alain.rochegude@developpement-durable.gouv.fr
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Cette unité permettra d’alimenter plus de 1 000 foyers en gaz vert et engagera les agriculteurs partenaires dans 
un changement et une amélioration des pratiques agricoles : la mise en place de couverture des sols, reconnue 
pour ces nombreux bénéfices agro-écologiques. Labellisé Qualimétha depuis début 2021, Opale EN est en 
charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre du projet. 

 
 
 
 

Inauguration - journées portes ouvertes de Jugnon Biogaz et démarrage de 
trois nouveaux chantiers sur processus Méthalac 

Jugnon Biogaz, à Viriat (Ain), a ouvert ses portes les 17 et 
18 septembre 2021. Ces deux journées ont remporté un franc 
succès, avec plus de 1 000 visiteurs sur les deux jours. Elles ont 
permis de démocratiser, auprès du grand public, le processus de la 
méthanisation. 

Trois nouveaux projets dans la région ont, par ailleurs, opté pour le 
processus Méthalac : 

• Vial Biométhane à Saint-Quentin-Fallavier (Isère) : puissance 
d’injection prévue à 100 Nm3/h - Mise en service envisagée 
pour avril 2022 

• GAEC des Cours à Domsure (Ain) : puissance d’injection 
prévue à 69 Nm3/h - Mise en service envisagée pour mai 2022 

• Métha 4 Agri à Pressins (Isère) : puissance d’injection prévue 
à 90 Nm3/h 

 
Consulter le site Internet 

 

Contact : Sylvain Masnada - 07 67 76 25 39 
smasnada@methalac.com 

 
Inauguration et portes ouvertes de 

Jugnon Biogaz © Jugnon Biogaz 
 
 
 
 

Deux projets de méthanisation territoriale en chantier développés par CVE  

Présent sur le territoire national et en région avec 32 MW exploités en solaire et hydroélectricité, CVE 
(Changeons notre vision de l’énergie), producteur indépendant d’énergies renouvelables, renforce sa présence 
en méthanisation en région Auvergne-Rhône-Alpes avec le lancement de deux chantiers en 2021 : 

• La première unité, dont le chantier a été lancé en janvier 2021, se situe à Montbrison (Loire) en partenariat 
avec la SEM Soleil et avec le soutien de Loire Forez agglomération et de la Ville de Montbrison. Elle a reçu 
une aide de l’Union européenne, via le fonds FEDER, de l’ADEME et de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

• Le chantier de la deuxième unité a démarré à l’été 2021 sur la commune d’Aoste (Isère) avec le partenariat 
du fonds régional OSER ENR et de la Ville d’Aoste, et le soutien de la communauté de communes des Vals 
du Dauphiné, ainsi que du fonds FEDER. 

CVE est engagé pour la transition énergétique et environnementale des territoires et souhaite travailler avec les 
acteurs locaux à des outils durables. À ce titre, CVE reste à l’écoute d’opportunités de coopérations locales sur les 
secteurs liés à la méthanisation (développement, financement, exploitation, biodéchets, agriculture, études, 
innovation…). 

 
Contact : Arnaud Bossis, directeur Développement biogaz à CVE - arnaud.bossis@cvegroup.com 

https://www.methalac.com/
mailto:smasnada@methalac.com
mailto:arnaud.bossis@cvegroup.com
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HConsult : une offre d’intermédiation pour faciliter l’acceptation sociale des 
projets par un expert de la concertation  

Spécialisé dans l’accompagnement au changement, avec une bonne expérience d’intervention dans le secteur 
rural, le cabinet HConsult, basé en Isère, se penche sur la problématique de l’acceptation sociale des projets de 
méthanisation. 

 
L’approche développée repose sur deux principes : 
• L’acceptabilité sociale est considérée comme un enjeu tout aussi important que les volets foncier, technique 

ou économique et, à ce titre, doit faire partie de l’analyse des risques. 
• Le dialogue territorial conditionne l’intégration et la compréhension du projet. 

 
L’offre, qui sera expéri- 
mentée, est bâtie sur quelques 
fondamentaux simples, mais 
efficaces, comme le travail en 
amont avec le(s) porteur(s) du 
projet, le travail avec les 
acteurs et leadeurs locaux, 
l’anticipation, le participatif : 
une démarche sur mesure 
adaptée aux différentes 
situations. 

 
L’objectif n’est pas de faire passer à tout prix le projet, mais de créer les conditions d’un dialogue constructif, la 
reconnaissance du projet et d’éliminer les idées fausses. 

Consulter le site Internet 
 

Contact : Jean-Marc Hamm - 06 79 47 71 22 - contact@hconsult.fr 
 
 
 
 

SCARA : une équipe de neuf experts et déjà 18 sites en fonctionnement en 
région 

Société de conseil indépendante spécialisée dans le développement, le suivi d'unités de 
méthanisation et l'agroécologie, SCARA (Société de conseil en agriculture Rhône-Alpes), 
située à Villeurbanne (Rhône) est, depuis plus de 13 ans, au service de l’environnement. 

Une équipe de neuf personnes, expertes dans leur domaine, 
accompagne les porteurs de projets à chaque étape : de 
l'étude de faisabilité jusqu'à leur suivi en exploitation, en 
passant par le développement et la construction. 

SCARA, c’est aujourd’hui 18 sites en fonctionnement, 
cinq sites en construction et sept en développement, répartis 
sur 12 départements. 

Consulter la page Linkedin 
 

Contact : Mélanie Allibert-Roussat - 06 50 65 19 14 

 
 
 
 
 
 

© SCARA Conseil 

DES NOUVELLES DES ACTEURS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX 
DE LA FILIÈRE 

https://hconsult.fr/
mailto:contact@hconsult.fr
https://www.linkedin.com/company/scaraconseil/?originalSubdomain=fr
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Arol Energy confirme et renforce sa présence sur le marché français 

Fin 2020, Arol Energy comptait dix unités de purification du biogaz en service en France. En 2021, dix se sont 
ajoutées, dont deux récemment en Auvergne-Rhône-Alpes : un AE-Compact-L à Viry (Haute-Savoie) et un AE- 
Membrane-S à Saint-Martin-le-Châtel (Ain). 

 

Le large panel de gammes, proposé par Arol 
Energy, lui permet d’adapter ses offres aux 
caractéristiques du site et aux besoins du client. 
Grâce à sa faible empreinte au sol, la gamme AE- 
Compact est parfaitement adaptée aux petits 
projets et permet le traitement de débits de biogaz 
jusqu’à 200 Nm3/h. La gamme AE-Membrane, 
pour des projets plus grands, assure le traitement 
jusqu’à 800 Nm3/h de biogaz. Arol Energy 
propose également un produit utilisant la 
technologie de lavage aux amines, appelé AE- 
Amine, qui convient aux très grands projets : de 
500 à plus de 2 000 Nm3/h de biogaz à traiter. 

 
Arol Energy continue sa croissance, avec un carnet 
de commandes de 70 unités à horizon 2023. 

 
Consulter le site Internet 

 
Contact : 09 83 01 12 20 

 

 
Mise en service de Bois d’Arche Énergies dans l’Ain 

© Arol Energy 

 
 
 
 

PCh facilite les travaux de raccordements grâce à son kit de coffrets d’évents 

PCh est une PME basée dans l’Ain, à Lagnieu. La société conçoit, fabrique et commercialise des matériels pour 
les réseaux de transport et de distribution gaz. 

 
Certifiée ISO 9001 et 14001, l’entreprise est engagée dans le développement de produits innovants, permettant 
de répondre à des problématiques concrètes d’acteurs du terrain. 

 
Lors des travaux de raccordement des sites de 
production de biogaz au réseau existant, les 
gaziers réalisent fréquemment des forages 
dirigés. Pour faciliter ces mises en œuvre et 
permettre un suivi et une sécurisation de ces 
forages dirigés, la société PCh a développé un kit, 
comprenant deux coffrets d’évents enterrés avec 
regard, deux prises de raccordement PE, deux 
housses d’obturations et l’ensemble des 
accessoires nécessaires à la mise en œuvre. Ces 
kits s’adressent principalement aux opérateurs de 
réseau, mais aussi aux prestataires agissant pour 
le compte des porteurs de projets. 

 
Le kit proposé simplifie la pose des évents à chaque extrémité du forage dirigé, permettant, ainsi, de raccourcir 
les délais de raccordement, souvent contraints en fin de projet. 

Contact : PCh - Chemin de Crapier 01154 Lagnieu - 04 74 38 77 65 - commgaz@pch-sas.com 

http://www.arol-energy.com/accueil/
mailto:commgaz@pch-sas.com
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Agripower : de la micro-méthanisation aux unités collectives de grandes tailles 

Agripower, société spécialisée dans l’installation d’unités de micro-méthanisation en voie liquide (lisier), en voie 
sèche (fumier, CIVE) et dans l’installation d’unités collectives de grandes tailles, ne cesse de se développer 
depuis près de 10 ans. Elle possède, aujourd’hui, plus de 75 unités 
actives en France et souhaite couvrir tout l’hexagone. Ses 
principales activités sont la conception, l'installation, la 
maintenance d'unités de méthanisation et la fourniture de 
consommables sélectionnés pour optimiser la rentabilité des unités 
de méthanisation. 

 
Le concept de la micro-méthanisation est basé sur des 
configurations de différentes puissances, conçues pour s’adapter 
à la taille de chaque exploitation : de 20 kW à 80 kW pour la voie 
liquide comme solide. 

 
Agripower propose aussi une gamme de financements pour 
accéder à la propriété de ses installations. 

 
Une première installation de méthanisation Agripower va voir le 
jour en Auvergne-Rhône-Alpes, au Pouzin en Ardèche (injection 
de 120 Nm3CH4/h). 

Consulter le site Internet 
 
Consulter LinkedIn - Facebook - Twitter 

 
Contact : Silouan Labat, ingénieur commercial 

07 56 27 04 62 - s.labat@agripower-france.com 
 
 
 
 

Green Consult : un conseil financier au service de la filière méthanisation 

Cabinet de conseil financier à taille humaine, Green Consult accompagne les acteurs 
de la transition énergétique au cœur des territoires et souhaite soutenir les porteurs 
de projets d’unité de méthanisation dans leurs recherches et l’obtention de 
financements. De l’identification du besoin à la réalisation du modèle financier, en 

passant par la constitution d’un dossier destiné à l’étude du projet par les 
prêteurs identifiés, l’équipe de Green Consult est aux côtés de ses partenaires 
jusqu’à la mise en place du prêt. De par sa connaissance du secteur financier 
et de son expérience professionnelle, le cabinet de conseil souhaite faciliter 
l’accès aux financements à tous les acteurs du biogaz, aussi bien les 
agriculteurs que les collectivités territoriales ou les sociétés d’économie mixte, 
en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur le reste du territoire. 

 
L’équipe de Green Consult est à votre écoute pour toute question et se tient à 
votre disposition pour vous accompagner dans votre projet. 

 

Consulter le site Internet 
 

Contact : Alexandre Pouteau, fondateur de Green Consult 
06 64 97 57 91 - alexandre.pouteau@green-consult.fr 

 
 

Un agriculteur intéressé par la 
méthanisation et Alexandre, fondateur 

de Green Consult © Green Consult 

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURS INTERVENANTS 
EN RÉGION 

https://www.agripower-france.com/
https://www.linkedin.com/company/agripower-france/
https://www.facebook.com/agripower.france
https://twitter.com/agripower_fr
mailto:s.labat@agripower-france.com
https://green-consult.fr/
mailto:alexandre.pouteau@green-consult.fr
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Flexxolutions a développé le Flexxocover pour protéger les stockages digestat 

Le Flexxocover protège tous les stockages contre la pluie, les intempéries, 
les odeurs, les émissions de CO2 et d’ammoniac. Cette couverture peut être 
adaptée à presque toutes les structures en béton ou en acier disponibles sur 
le marché. Outre une réduction significative des émissions de gaz par la mise 

en place d’un Flexxocover, ce dernier empêche la dilution complète de votre stockage par l’eau de pluie ou la 
neige. Le Flexxocover est calculé en fonction du projet et des 
conditions locales, telles que les charges de vent et de neige. 
Grâce à la conception spéciale de la tension des bords, vous 
pouvez le retendre plusieurs fois au cours de sa durée de vie, 
afin d’éviter toute accumulation d’eau nuisible due à l’eau de 
pluie et/ou la neige. 

 
Contact : Yvan Lara - 07 82 83 32 46 

yvan.lara@flexxolutions.nl 
 
 
 

Couverture sur l’unité Terragr’eau (Haute-Savoie) 
© Flexxolutions 

 
 
 
 

Membrane Systems Europe BV propose des gazomètres isolés 

Membrane Systems Europe BV produit et installe des couvertures gazomètres double membrane partout dans 
le monde. L’activité en France a débuté en 2011. Depuis ces trois dernières années, l’entreprise équipe en 
gazomètres une quarantaine d’unités par an en France, dont cinq à dix en région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 
l’augmentation du nombre de projets en injection, le nombre et le diamètre des couvertures par projet est plus 
important. Sur ces projets d’injection, Membrane Systems Europe BV propose des couvertures gazomètres 
isolées, afin de limiter l’utilisation des chaudières. 

 
Membrane Systems Europe BV reste à votre écoute pour vous accompagner dans votre projet. 

 
Consulter le site Internet 

 
Contact : Jean-Frédéric Fanton - 06 20 81 80 58 

 
 

mailto:yvan.lara@flexxolutions.nl
https://biogasmembrane.com/fr/
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MERCI POUR VOTRE LECTURE 

RENDEZ-VOUS EN MAI 2022 POUR LA PROCHAINE LETTRE BIOGAZ 
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