
Les coopératives agricoles peuvent proposer de multiples 
réponses au développement de la filière méthanisation. 
Elles disposent de substrats, souvent très méthanogènes, 
peuvent être amenées à gérer des digestats en tant que 
fertilisants, ou encore utiliser la chaleur produite en co- 
génération pour leurs outils industriels. La méthanisation 
peut également devenir un vrai projet stratégique lorsque 
la coopérative décide d’accompagner ses associés 
coopérateurs.  

Pour cela, elles ont besoin de disposer d’éléments actualisés 
d’aide à la décision et de retours d’expériences objectivés 
afin de de se positionner sur chaque aspect de la 
méthanisation. 
 
Objectifs 
La formation proposée vise à apporter, de manière synthétique, 
l’ensemble des éléments actualisés, pour faciliter une aide à la 
décision :  

• vis-à-vis des projets de méthanisation portés par les acteurs 
du territoire, 

• pour concevoir une offre coopérative en matière 
d’accompagnement à la petite méthanisation. 

 

 

Programme 

Module 1 (1 jour) : Approche stratégique et contexte régional 

• Enjeux (contexte, intérêts et limites de la méthanisation), 

• Contexte régional de la méthanisation : tendances du 
développement de la méthanisation en Auvergne-Rhône-
Alpes, 

• Enjeux de la méthanisation pour les coopératives agricoles, 

• Comment renforcer l’ancrage territorial des coopératives ? 
Présentation des résultats de l’enquête régionale CDF ARA , 

• Les fondamentaux techniques, les étapes du développement 
des projets, les différents modèles économiques et 
éléments de rentabilité des projets, 

Module 2 (1 jour) : Retours d’expériences et approche terrain 

• Retours d’expériences des coopératives dans les projets 
méthanisation (approche par filière), 

• Les substrats des coopératives et de leurs adhérents : 
présentation technique, économique et réglementaire par 
filière, 

• Retours sur les technologies qui fonctionnent et 
perspectives, 

• Visite d’une unité de méthanisation (le lieu sera précisé 
ultérieurement). 

 

Intervenants  
Sybille MEJIA, chargée de mission environnement- énergie, Coop de 
France Auvergne-Rhône-Alpes. 

Mathieu Eberhardt, Chargé de développement ENR, Auvergne 
Rhône-Alpes Environnement Energie. 

 

Public 

Administrateurs, directeurs, conseillers et techniciens de 
coopératives 

Comment appréhender et développer les projets de méthanisation pour les 

coopératives agricoles  

Identifier quels sont les 

enjeux de la 

méthanisation pour les 

coopératives et se 

positionner 

Identifier le modèle de 

méthanisation adapté 

aux enjeux de chaque 

coopérative 

 
Informations pratiques 

Durée 2 jours 

Dates  1er  et/ou  2 mars 2018 

Lieu : À définir en fonction des participants : 

Lyon Agrapole, 23 rue Jean Baldassini 
69007 LYON - salle bleue 

La Tour de Salvagny Avenue des Monts d’Or 
69890 La Tour de Salvagny - salle 1 

Tarifs NOUS CONSULTER 

Votre contact Sybille Mejia 
smejia@ara.coopdefrance.coop 



ou 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Réponse attendue avant le 09/02/2018 

Entreprise : 

Adresse : 

Nom et email du contact entreprise : 

Liste des participants à la formation 

NOM Prénom Téléphone portable Email 

    

    

    

    

    

    

Dates :  1er et/ou 2 mars 2018 - 9h - 17h30 

Lieu (en fonction de la provenance des participants) :  
• Lyon AGRAPOLE, 23 rue Jean Baldassini - 69007 LYON - salle bleue 

• La Tour de Salvagny Avenue des Monts d’Or - 69890 La Tour de Salvagny - salle 1 

Date(s) choisie(s) à préciser : 

Bulletin d’inscription à renvoyer complété par mail à : 
Sophie Guigonnand - sguigonnand@ara.coopdefrance.coop 

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes  
Agrapole - 23, rue Jean Baldassini - 69364 LYON CEDEX 07 

Tél. : 04 72 69 91 91 - Fax : 04 72 69 92 00 - Email : federation@ara.coopdefrance.coop - www.cdf-raa.coop 
Association 1901 - APE 9499 Z - SIRET 484 896 444 00037 - TVA Intracommunautaire n° : FR 35 484 896 444 

Facture à envoyer à* : À notre entreprise À Opcalim À Vivéa 

*Merci de cocher la case correspondante 


