
La méthanisation est un outil concret et puissant au service de l'économie circulaire et de la
transition énergétique des territoires. Au niveau national, son développement contribuera à
atteindre les objectifs de neutralité carbone et de 10% de gaz renouvelable dans les réseaux,
fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015.

La communauté de travail régionale Ambitions biogaz 2023 vous propose un cycle de
webinaires pour permettre de mieux connaître et comprendre ce qu’est la méthanisation, et

partager l’état des lieux en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces webinaires sont destinés à toute personne souhaitant acquérir les éléments de base sur

cet outil de production d’énergies renouvelables et d’engrais organiques, et plus
particulièrement aux agents et élus des collectivités territoriales.

 

Le b.a.ba de la méthanisation et son intérêt pour le territoire

Mardi 14 mars 2023 de 13h à 14h30 : Le b.a.ba de la méthanisation (webinaire n° 1)

Les intrants et les technologies ; les politiques nationales et régionales et le cadre
réglementaire 

Mardi 21 mars 2023 de 13h à 14h30 : Le b.a.ba de la méthanisation (webinaire n°2)

Les digestats ; la valorisation de l’énergie ; les intérêts pour le territoire ; comment développer
un projet et les appuis en région ?

Intervenants : Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et Chambres d’agriculture
d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec la participation d’autres partenaires d’Ambitions biogaz 2023
(DREAL, ADEME, GRDF…)

Série de webinaires 
La méthanisation : connaître, comprendre 

et s'impliquer



Les webinaires thématiques

Vendredi 31 mars de 12h à 14h30 : Produire des cultures intermédiaires à vocation
énergétique (CIVE) en Auvergne-Rhône-Alpes (webinaire n°3)

Rendements, clés de réussite, insertion dans le système de culture, coûts de production :
présentation des résultats du programme régional d’étude et d’expérimentation PEPIT
AURA-CIVE 
Témoignage de Raphaël Point, agriculteur méthaniseur en Isère, sur la production de
CIVE et la collecte de cannes de maïs pour l'alimentation du méthaniseur

Intervenants : Chambres d'agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes et Raphaël Point, agriculteur 

Série de webinaires 
La méthanisation : connaître, comprendre et

s'impliquer

D'autres webinaires thématiques sont à venir - dates en cours de calage


