
 

METHANISATION EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

retours d'expériences et perspectives 

 

Mardi 9 avril 2019 

Palais des Congrès de Beaune 
 

Programme complet de la journée : 
  
9h30 : Etat des lieux de la méthanisation en Bourgogne-Franche-Comté : Bertrand 
AUCORDONNIER, ADEME BFC 

  
10h - La méthanisation, du projet à l'exploitation – présentation de différents types d’installations et 
retours d’expériences 
Exploitants d’installations de méthanisation de la région : 

-       SAS Agroénergie des collines (39) : Installation agricole de 250 kW avec un financement 
participatif de la collectivité - démarrage en 2018 
-       GAEC de la Foultière (70) : Installation agricole de 250 kW (avec extension en cours à 500 kW) 
– démarrage en 2016 
-       SAS Fevre : Installation agricole de 500 kW (250 kW initial) – démarrage en 2014 
-       SAS Méthaénergie Ciel : installation collective en injection dans le réseau de gaz naturel – 
démarrage fin 2018 
-       GAEC des trois communes : Installation agricole de 65 kW en élevage laitier – démarrage en 
2017 (sous réserve) 

  
Zoom sur : 

-       10h30 - Communication et acceptation locale des projets : Adeline MATHIEN, France Nature 
Environnement et exploitants 
-       11h10 - Financement des installations : Suzanne RENARD, Energie partagée – Laurette 
BELTHIER, Crédit agricole – Romain NOLIN, CIC 
-       12h - Evolution des installations dans le temps : Stéphane DUTREMEE, Biogaz ingénierie 

  
14h : Les enjeux agricoles autour de la méthanisation : 

-       Méthanisation et agroécologie : quel impact sur les sols, sur l’activité agricole et sur les 
exploitants ? Marine CORDELIER, Solagro 
-       Cultures énergétiques intermédiaires en méthanisation, les intérêts, les vigilances ? Sylvain 
MARSAC, Arvalis 

  
15h45 - Les enjeux énergétiques et la méthanisation : 

-       L'accès aux réseaux énergétiques, électrique et gaz : David LARGY, ENEDIS – Denis 
MECRIN, GrDF  
-       Le biométhane carburant, une valorisation d’avenir : Philippe COLLIN, exploitant en Haute-
Marne (station de biométhane carburant à la ferme et projet de stations décentralisées)  

  
16h45 : Conclusion 


