
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 les loi TECV de 2015.
 

La communauté de travail Ambitions biogaz 2023 vous propose un cycle de 6 webinaires dont 3
spécialement destinés aux élus et chargés de missions des collectivités pour mieux connaître la

méthanisation, ses enjeux et vous donner les clés pour trouver les moyens de s'y impliquer et 
 faciliter l'appropriation locale. 

Série de webinaires 
 La méthanisation : connaître, comprendre

et s'impliquer 
en tant que collectivités

  

Événements organisés dans le cadre de « Auvergne-Rhône-Alpes Ambitions Biogaz 2023 » 

La méthanisation, les collectivités et le territoire

Intervenants : Chambres d'agriculture, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, témoignage de
Nicolas Robert, agriculteur et Président de l'unité de méthanisation Robert Forez Energie

Vendredi 4 mars 2022 (10h30 - 12h) : Qu'est-ce que la méthanisation ? Son intérêt pour le territoire, les
collectivités et l'agriculture

Le b.a.ba de la méthanisation pour mieux connaître et mieux comprendre

>> S'inscrire

Intervenants : AMORCE, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, témoignage de la communauté
d'agglomération d'Arlysère (73)

Vendredi 18 mars 2022 (10h30 - 12h) : Quelles implications des collectivités dans un projet 
de méthanisation ?

Impulser une dynamique territoriale, participer à un projet, aider à son appropriation locale :
découvrez les différentes façons pour une collectivité de contribuer à un projet de méthanisation et de
faciliter ainsi la transition énergétique du territoire.

>> S'inscrire
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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=186&cHash=fbbb6f1961d59daf17844c90c71dd7d6
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=187&cHash=019c5983f8fa17d3434357cff0dbe783


Événements organisés dans le cadre de « Auvergne-Rhône-Alpes Ambitions Biogaz 2023 » 

Intervenants : BPI France, Fonds OSER, Territoire d’Énergie Auvergne-Rhône-Alpes

Vendredi 11 mars 2022 (10h30 - 12h) : Les fonds d'investissements para-publics comme tiers-financeurs
en méthanisation

>> S'inscrire

Intervenants : Réseau AURACLE, Énergie Partagée, Miimosa

Vendredi 25 mars 2022 (10h30 - 12h) : Le financement participatif ou citoyen en méthanisation

>> S'inscrire

Intervenants : Eiffel Gaz Vert, Agri Impact et TER'GREEN

Vendredi 8 avril 2022 (10h30 - 12h) :  Les fonds d'investissements privés comme tiers-financeurs en
méthanisation

>> S'inscrire

Intervenants : Le collectif régional Ambitions biogaz 2023

Vendredi 1er avril 2022 (10h30 - 12h) : L'appropriation locale des projets de méthanisation en région

Quels sont les ressorts de l'appropriation locale d'un projet de méthanisation ? Où en est-on en région en
termes d'acceptabilité des projets ?

Ce webinaire s'inscrit dans la continuité de la table ronde organisée sur ce sujet lors de la Journée régionale
méthanisation du 14 décembre dernier. 

>> S'inscrire

Le tiers-financement en méthanisation : comment choisir ?

Pour compléter votre information, l'ADEME et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, en
lien avec les partenaires d'Ambitions biogaz 2023, vous invitent à suivre, avec l'ensemble de la

filière méthanisation, 3 webinaires présentant des acteurs du tiers-financement 
intervenants en méthanisation.

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=189&cHash=c10d28bb732a28992a70ce3480736e37
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=190&cHash=d77c0620e3ccc308ed69bba4b438a035
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=191&cHash=28e4ada990bcc2fdd15e1f610cbe81dd
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=188&cHash=8dd2c526756ab52ef9cbdbdfa69e75fb

