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Dispositif MéthaN-Action



Le dispositif MéthaN-Action

Quoi ? Dispositif régional d’accompagnement de la filière méthanisation
en Nouvelle-Aquitaine

Quand ?  Lancé en 2017 à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

Qui ?  >> Co-pilotage ADEME et Région
>> Co-animation Fédération Régionale CUMA et la Chambre Régionale 
>> Appui sur les relais locaux (CDA / FP CUMA). 
>> Prestataires techniques pour les suivis et diagnostics
>> Dispositif en lien avec les autres partenaires de la filière

Pourquoi ? Pour qui ? >> Guichet unique d’information relative aux demandes de financement et documents associés
>> Accompagnement technique et organisationnel des porteurs de projet et exploitants

>> Animation régionale et départementale des réseaux d’acteurs

>> Capitalisation des retours d’expérience et des suivis d’unités en fonctionnement



Emergence du projet Etude de faisabilité Développement Suivi du fonctionnement

Relais locaux

Animation : étude d’opportunité 

etc.

ADEME / Région

Aide à la décision Favoriser le retour 

d’expérience

Aide à l’investissement

ADEME / Région
Relais régionaux 

Prestataire technique

Fiche projet : entrée dans 

le dispositif

Relais régionaux           formations     visites de sites     centre de ressource     contacts réguliers avec les porteurs de projets

Remontées 

terrain

Remontées infos/

outils/actualités 

filière

Capitalisation
avis technique, avis filière,

échanges sur les critères techniques et 

financiers d’éligibilité

Accompagnement technique et organisationnel
à l’échelle du projet



Capitalisation sur les sites en fonctionnement

 Capitalisation technique et économique

 Capitalisation « agronomique »

Stratégie technico-agronomique des digestats

Gestion de l’exploitation : assolement et 

animaux

Logistique
Retour au 

sol

Organisation

Epandage

Rotation

Fertilisation

CIVE

Indicateurs

FICHES TECHNIQUES/UNITES  EN 

FONCTIONNEMENT 



Animation à l’échelle de la filière

• Rencontre des méthaniseurs de 

Nouvelle-Aquitaine

• Formation Maitriser mon Projet 

de Méthanisation

• Formation Financement

• Comité Filière

Février / mars 2018

Mars 2018

 Les actions phares à 

venir… 

 Et en continu…

Newsletters

Mailings 

Site internet du dispositif 

actualités

évènements

réglementation

études

Été 2018

• Circuit de visite (8/12 - Haute-Vienne)Décembre 2018

• Journée techniqueAutomne 2018



 24 méthaniseurs agricoles

 4 méthaniseurs centralisés

 18 méthaniseurs industriels dont 

16 historiques (agro)industriels 

 4 STEP historiques

 1 unité des traitement des OMR

51

9

100+-

Etat des lieux en Nouvelle-Aquitaine

Unités en fonctionnement

Unités en construction

Source : SOCO / MéthaN-Action



Contacts / Equipe d’animation régionale

Renseignements généraux

Juliette CHENEL 

juliette.chenel@cuma.fr – 06 45 64 88 79

Véronique GELAK 

veronique.gelak@cuma.fr – 06 37 64 86 39

Réseau des relais et des méthaniseurs, capitalisation agro

Annabelle GALLITRE

annabelle.gallitre@na.chambagri.fr – 06 49 67 26 86  

mailto:juliette.chenel@cuma.fr
mailto:veronique.gelak@cuma.fr
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Merci de votre attention


