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Concevoir un projet de méthanisation 

Programme de la Formation 

2 jours 

METHANISATION 



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 Responsable pédagogique :  

Lionel TRICOT—ELANOR Consulting 

 

  Responsable ADEME 

Pierre Olivier FILIPPI, ADEME 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Tableur de simulation 

 Projet type  

DOCUMENTATION 

 Supports d’intervention 

 Attestation de formation 

 Évaluation de la 

  formation  

FORMATION : CONCEVOIR UN PROJET DE MÉTHANISATION 

Concevoir et réaliser un projet de 
méthanisation en tenant compte 
des indicateurs techniques, finan-
ciers et réglementaires. 

 

Etre en capacité de mesurer l’inté-
rêt d’un projet pour sa structure 
tout en mobilisant les moyens 
nécessaires. 

CONTEXTE 

En Corse, l’enjeux autour de la 
méthanisation est fort. En matière de 
déchet, il porte sur une augmentation 
significative des flux en vue d’une 
valorisation et en matière d’énergie, 
sur le développement des ENR . 

Il a été démontré via une étude 
récente, la pertinence de développer 
des projets de méthanisation sur le 
territoire insulaire. 

Cette formation a pour objet de vous 
aider à monter un projet de 
méthanisation. 

CONDITIONS  
 Formation adaptée au public 

 Connaissance technique énergétique 

recommandée 

 

_______________________________________ 

POUR QUI ? 
Collectivités, agriculteurs,  

   petites et moyennes industries  

 

Directeurs, responsables techniques, gérants, ... 

 

_______________________________________ 

OBJECTIFS ? 
Au terme de la formation, les stagiaires doivent 

être en mesure de : 

Maîtriser les étapes pour le montage d’un 

projet de méthanisation 

Connaître les risques et les enjeux de cette 

filière  

Entrevoir le rôle d’exploitant, en l’anticipant 

dans les phases amont du projet 



JOUR 1  

MATIN (09h00—12h30) 

 

APRÈS-MIDI (14h00—17h30) 

 

 L E  P RO G R A M M E  

PARTICIPANTS 

Minimum :    

à préciser  

Maximum : 

 à préciser  

COÛT PÉDAGOGIQUE 

À préciser  

Inscriptions et CGV : 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 

vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

pour les données vous concernant. Pour l’exercer, 

écrire à :  cnil@ademe.fr 

«     Exercices 

et travaux sur un cas type qui nous 

mettent en situation et des 

exemples concrets. » 

 

 

            DURÉE 14 h 

   JOUR 2 

MATIN (09h00—12h30) 

APRÈS-MIDI (14h00—17h30) 



L’ADEME EN BREF  

L’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe 

à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de 

l’environnement, de l’énergie et du 

développement durable. Elle met ses 

capacités d’expertise et de conseil à 

dispos i t ion des  entrepr ises ,  des 

collectivités locales, des pouvoirs publics 

et du grand public, afin de leur permettre 

de progresser dans leur démarche 

environnementale. L’Agence aide en outre 

au financement de projets, de la recherche 

à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, 

la préservation des sols, l’efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.  

L’ADEME est un établissement public sous 

la tutelle conjointe du ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable et 

de l’Energie et du ministère de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et 

Pour compléter votre formation, retrouvez 

 nos éditions :  www.ademe.fr/mediatheque 

 nos manifestations : 
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INTERVENANT 

Bureau d’études basé à Grenoble, spécialisé 

en méthanisation principalement l’Assistance 

à Maîtrise d’Ouvrage, les études amont et la 

formation.  

L’intervenant, ancien exploitant, possède 9 

ans d’expérience en biogaz et a accompagné 

plus de 50 porteurs de projet. 

www.elanor-consulting.fr  

contact@elanor-consulting.fr 

L’Office de l’Environnement de la 

Corse (OEC) est un établissement public à 

caractère industriel et commercial (EPIC) 

doté de la personnalité morale et juridique 

ainsi que de l’autonomie financière. Les 

missions de l’Office de l’Environnement de la 

Corse sont très larges et transversales, elles 

sont décrites dans l’article 2 de ses statuts et 

lui confèrent la charge d’impulser et de 

coordonner l’ensemble de la politique régio-

nale en matière d’environnement et de 

développement durable, en assurant la 

protection, la mise en valeur, la gestion, 

l'animation et la promotion du patrimoine de 

la Corse. 


