Événement organisé par les partenaires de « Auvergne-Rhône-Alpes Ambitions Biogaz 2023 »

En coopération avec

Journée régionale Méthanisation 2021
Nouveaux modèles économiques
et appropriation locale des projets

©Michel Pérés/Auvergne-Rhône-Alpes Méthamoly,
Saint-Denis sur Coise (42)

Mardi 14 décembre 2021 de 8h30 à 17h15
au Centre des Congrès de Saint-Étienne (42)
À ce jour, le pass sanitaire est obligatoire pour participer à cet événement.
Les acteurs de la méthanisation en région ont su s’appuyer sur un contexte favorable pour
développer une filière aujourd’hui très dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes.
Et demain, quels nouveaux modèles de méthanisation émergeront ? Des modèles plus diversifiés
dans leurs revenus et leurs financements ? Avec une exigence d’appropriation locale toujours plus
essentielle ?
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.
Attention, places limitées à 300 personnes

Matinée : tables rondes
Organisées par les partenaires d’ « Auvergne-Rhône-Alpes Ambitions Biogaz 2023 »
8h30 - 9h30 : Accueil café
9h30 - 10h : Mots d’accueil
10h - 11h :
Table ronde : Quels nouveaux modèles pour les futures unités de méthanisation ?
Avec la participation de :
•
Thomas FILIATRE, chargé de mission à Solagro
•
Erwan BOCQUIER, agriculteur et gérant de Métha Treil (44), première unité de méthanisation en
France valorisant le CO2
•
Suzanne RENARD, chargée d’investissement à Énergie Partagée
•
Jean-François DELAITRE, agriculteur et président de l’Association des agriculteurs méthaniseurs
de France (AAMF)
•
11h - 11h30 : Pause
11h30 - 12h30 :
Table ronde : L’appropriation locale des projets, un enjeu de réussite
Avec la participation de :
•
Dominique PALLIER, maire d’Apprieu (38)
•
Dominique RONZON, agriculteur en Isère et président de la SAS Agrométha
•
Colin LEMÉE, docteur et expert en psychologie environnementale
•
Jean-François DELAITRE, agriculteur et président de l’Association des agriculteurs méthaniseurs
de France (AAMF)
>> S’incrire à la matinée (gratuit)
12h30 - 14h : Buffet (offert)

Après-midi : pitchs d’entreprises et rendez-vous d’affaires
organisés par Tenerrdis, l’Association française du gaz Auvergne-Rhône-Alpes et Axelera
14h - 15h : Pitchs d’entreprises
15h - 15h15 : Pause
15h15 - 17h15 : Rendez-vous d’affaires
Une participation de 50€ par personne sera demandée aux entreprises.
Ce temps privilégié de rencontres, d’échanges autour d’idées et de projets est à destination des
porteurs de projet, entreprises, collectivités et structures de financement de la filière méthanisation.
’inscrire à l’après-midi
>> S’incrire à l’après-midi
17h15 : Fin de l’événement

