
2ème RENCONTRE REGIONALE
DES REFERENTS METHANISATION

PROGRAMME

vendredi 9 octobre 2015
de 9h30 à 16h30

à 

l’Agence de l’eau RMC 
Délégation Rhône-Alpes

14, rue Jonas Salk
69363 LYON Cedex 07

(salle Rhône)



9h00 - 9h30 30' Accueil

9h30 - 9h45 15'
Introduction à la séance : 
M. Yves Picoche chef du service prévention des risques à la DREAL 

Matinée consacrée au financement

9h45 - 10h00 30’
Actualité sur les tarifs d’achat, biogaz et électricité

 DREAL RA -  M. Philippe Bonanaud
 RAEE - Mme Valérie Borroni

10h00 - 11h00 1h

Panorama  des  subventions  pour  les  études  de  faisabilité  et
l’investissement :  présentation des dispositifs  d'intervention à partir
des outils d’analyse des dossiers

- Politique mise en œuvre par le Conseil Régional et dispositifs d’aide
propres FEDER et FEADER : Mme Emmanuelle Durrant
-  Fonds  déchets  (si  cogénération)/fonds  chaleur  (si  injection)  de  l’
ADEME : M. Jacques Wiart
- Programme de l’agence de l’eau : Mme Céline Laguarrigue

11h00 - 13h00 2h

Les autres dispositifs d’intervention : prêts ou prise de participation.
Présentation  des  dispositifs  d'intervention  à  partir  de  cas  concrets
explicitant les modalités d'analyse des dossiers auxquelles il est procédé
pour la prise de décision.

- Fonds OSER : M. Benoit Lemaignan
-  Banque  publique  d’investissements  -BPI  France-  :  Mme  Hélène
Cervaux Girod

13h00/14h30 : Pause Déjeuner

Après-midi consacrée aux procédures

14h30 - 14h50 20’ Valorisation du biométhane par injection :  procédures et délais  
 M. Leroy GrDF

14h50- 15h10 20’
Valorisation  du  biogaz  par  cogénération,  la  vente  d’électricité :
démarche à suivre et délais
M. Didier Jacquemoux ErDF

15h10 - 16h20 1h10

Procédure ICPE et permis de construire : à partir de la présentation du
dossier Terragr’eau 
Mme Odile Petit de la DDCSPP 74 pour les aspects autorisation ICPE
et  M.  Hubert  Christin  de  la  DDT  74  pour  les  aspects  urbanisme  et
permis de construire
Autorisation  unique  ICPE :  transposition  de  la  nouvelle
réglementation pour le projet Terragr’eau 
M. Marc Jabouille de la DDCSPP 74

16h20 - 16h30 10'
Synthèse et suites dont la mise en forme des apports de la journée
pour  constituer  des  références  à  l’attention  des  correspondants
méthanisation


