
 

 

 

 

LES CONTRATS DANS UN PROJET DE METHANISATION 

    QUELLE UTILITE ? COMMENT BIEN LES ELABORER 

 
Au cours du développement et de l’exploitation d’une unité de méthanisation, des expertises spécifiques sont nécessaires et les maîtres 

d’ouvrage sont confrontés à la signature de nombreux contrats. Bien que souvent complexes et hétérogènes, ils doivent faire l’objet d’une 

attention particulière. Au-delà de l’aspect technique, l’enjeu est avant tout financier : éviter une dérive des charges d’exploitation, être couvert 

si les objectifs de production ne sont pas atteints et sécuriser ses intrants donc ses revenus. 

Il convient à chaque étape de se poser les bonnes questions, d’anticiper la préparation de ces contrats et d’accorder une attention particulière 

à certains points pour bien définir les responsabilités de chacun. 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 
9h15 – 9h45 Accueil 

 

9h45 – 10h Introduction 

 ADEME Nouvelle-Aquitaine / Région Nouvelle-Aquitaine 

 

10h – 11h30  La place des contrats dans les projets 

 > Développement d'un projet : les différents modes d'organisation (clé en main, maîtrise 

d’œuvre, allotissements, etc.) et les différents acteurs (MO, AMO, MOE, constructeurs, 

etc.) : qui fait quoi et comment se gère la coordination ? Comment faire un choix ? 

 > Les principaux contrats (process, construction, maintenance, banques, 

approvisionnement, etc.) : qui ils engagent, de quelle manière, quel contenu ? 

Luc BOUCHER - Décid&Risk et Pierre FLANDROIS - Utilities performances 

 

11h30 – 12h Témoignage : des contrats construits et anticipés par l’exploitant 

12h – 15h Travail autour de 2 cas types : anomalie liée au process et anomalie 

liée au module de cogénération  

 > Présentation du cas sur la base de témoignages de porteurs de projets présents ou 

relatés,  

> Analyse par les différents experts de la filière  

> Echanges  

En présence des experts : Olivier LECOURT – Cap Ouest Assurances, Pierre FLANDROIS – Utilities Performances, Luc 

BOUCHER – Décid et Risk, Tania AKRICHE – Groupama, Valentine SQUILLACI – Green Law 

Avocat, Ophélie DOUARD-BEETS – Idéo Environnement, Julien DESEILLE – Clarke Energy  

12h – 12h45  1er Cas type 

12h45 - 14h15  Pause et échanges libres autour d’un buffet déjeunatoire 

14h15 – 15h 2ème Cas type  

15h – 16h30 Les contrats d’approvisionnement et retour au sol entre 

agriculteurs : les bases d’échange 

 Les contrats d’approvisionnement bio-déchets 

Gregory VRIGNAUD – ACE, Céline CHARENTON – Sede Véolia, témoignage  

 

16h30 - 17h Conclusions 

Journée organisée et animée par MéthaN-Action 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ICI 

(OBLIGATOIRE avant le 1er avril)  

Date : 10 Avril 2019 

Lieu : CCI de Brive la Gaillarde (19) 
10 Avenue Général Leclerc Maréchal de France 

 

 

Buffet offert 

https://goo.gl/forms/HeSFvItmpb7lQ6F03
https://goo.gl/forms/HeSFvItmpb7lQ6F03

