
  

 
 

Concevoir un projet de méthanisation en Ile-de-France 
 
Code du module : DECHET43 
 
Durée et date : 

2 jours, soit 14 heures – 11&12 octobre 2017 
 
Lieu : 

DR Ile de France – 6/8 rue Jean Jaurès – Puteaux 
Plan d’accès 
 
Résumé : 
 

Le développement des installations de méthanisation en Ile-de-France représente un 
enjeu majeur pour le traitement des biodéchets (IAA, GMS, restauration collective, 
collectes sélectives des ménages) et sous- produits agricoles ainsi que la production 
d’énergie renouvelable. 
 
Pour qui ?  

 
- les relais : chargés de mission des DDT, des Chambres d’agriculture, des Conseils 

Départementaux, de l’Agence de l’Eau, Services de l’Etat, PNR, communautés 
d’agglomération / collectivités / …, 

- Les animateurs de territoire/TEPCV 
- Les porteurs de projet 

 
Priorité aux stagiaires de la région Ile de France 
 
Prérequis ?  

 
Etre chargés de mission DDT, chargés de mission des chambres d'agriculture, animateurs 
TEPOS, chargés de missions Agence de l'eau, porteurs de projet 
Disposer d’un niveau de connaissances et d’un langage commun à la méthanisation 
 
 
Contenu 

 
Séquence 1 : Contexte, enjeux et atouts de la méthanisation 
Séquence 2 : Les techniques développées en méthanisation 
Séquence 3 : Co-digestion et co-substrats accessibles à la méthanisation 
Séquence 4 : La valorisation des digestats 
Séquence 5 : Valorisation du biogaz 
Séquence 6 : Les échelles de développement d’une démarche méthanisation 
Séquence 7 : Maîtriser le contexte juridique, fiscal et réglementaire 
Séquence 8 : Economie des projets 
Séquence 9 : Etudes de cas de projets méthanisation 
Séquence 10 : Accompagner le montage d’un projet de méthanisation et stratégie 
régionale en matière de méthanisation 

https://www.google.fr/maps/place/6+Rue+Jean+Jaur%C3%A8s,+92800+Puteaux/@48.886749,2.2488637,18z/data=!4m5!3m4!1s0x47e6651175119689:0xfe5517266eeb6b2d!8m2!3d48.8857472!4d2.2500546
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVjPyc8pfVAhUEWhoKHZznDbsQjRwIBw&url=http://www.anacoluthe.net/actus/ademe-logo/&psig=AFQjCNGIXDOh00pnyVt9f_aI0QZXBZQAfA&ust=1500641196738078


  

 
Quels objectifs ? 

 
- Disposer d’un niveau de connaissances et d’un langage commun à la méthanisation 
- Concevoir et réaliser un projet de méthanisation : identifier les points-clefs de la réussite 
d’un projet 
- Points de repère sur l’économie et la rentabilité des projets 
- Connaître le jeu d’acteurs régional et savoir solliciter les bons soutiens aux différentes 
étapes du projet 
 
 
Le programme : 

Jour 1 : 8h45 - 17h30 (2h de pause) 
Jour 2 : 8h45 - 17h30 (2 h de pause) 
 

 
 
 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Fabienne SCHIMENOVITZ 
Responsable(s) technique(s) : Claire FLORETTE 
Concepteur(s) : NOV&ATECH 
Formateurs(s) : François-Xavier DUMUR 



  

 
Quels moyens pédagogiques ? 

 
Exposés avec présentation de nombreux exemples et sources d’information, exercices, 
analyse de cas concrets, nombreux échanges… 
 
 
Documentation remise : 

 
Présentation PPT avec présentation de nombreux exemples et sources d’information, 
exercices, analyse de cas concrets, nombreux échanges… 
 
Nombre de participants : 

Mini : 12  Maxi : 15 
 
Coût pédagogique : 

Gratuit 
 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

