
Mardi 14 décembre 2021 de 9h30 à 18h15
En webinaire

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.

Journée régionale Méthanisation 2021
Nouveaux modèles économiques 

et appropriation locale des projets

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

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

En coopération avec



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) 

Après-midi : pitchs d’entreprises et rendez-vous d’affaires

14h - 15h : Pitchs d’entreprises

15h - 15h15 : Pause

15h15 - 18h15 : 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

18h15 : Fin de l’événement

organisés par Tenerrdis, l’Association française du gaz Auvergne-Rhône-Alpes et Axelera

Organisées par les partenaires d’ « Auvergne-Rhône-Alpes Ambitions Biogaz 2023 »

Matinée : tables rondes

>> S’incrire à l’après-midi

>> S’incrire à la matinée (gratuit)

>> Découvrez les 10 entreprises «pitcheuses»

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.eventtia.com%2Ffr%2Fjournee_methanisation_2021_rdv&data=04%7C01%7Cjulien.schmit%40grtgaz.com%7C5b6da633afce4582651208d9872c8c78%7C081c4a9cea86468c9b4c30d99d63df76%7C1%7C0%7C637689447674424845%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BLEVVU8JNC3lUtRFkZV7abwk0dbpfZjpfDkEfqoRCds%3D&reserved=0
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion?tx_cimmeeting_displaymeetings%5Baction%5D=show&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bcontroller%5D=Meeting&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bmeeting%5D=167&cHash=447dc136b09720148dc952b59deb8c70
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion?tx_cimmeeting_displaymeetings%5Baction%5D=show&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bcontroller%5D=Meeting&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bmeeting%5D=167&cHash=447dc136b09720148dc952b59deb8c70
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2021/journee-regionale-methanisation-pitcheurs.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2021/journee-regionale-methanisation-pitcheurs.pdf

