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Introduction

1ère réunion le 20 juin 2019

Vise à faciliter l’émergence des projets et à lever les freins au 
développement de la filière méthanisation, tout en permettant un 
développement vertueux de la filière
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Faire émerger des projets

Faciliter l’émergence de projets au sein des EPCI

Mise en 
évidence 
potentiel

/état 
d’avancement 

du PCAET
/projets

Sensibiliser 
les élus via 
animation 

régional des 
TEPOS-CV 
et/ou réseau 

régional 
transition 

énergétique

Sensibiliser 
les BE qui 

accompagne 
les PCAET
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Favoriser les partenariats coop – IAA et porteurs de projets

Ex de coop 
accompagnant 
leur adhérents 
dans démarche 

de projet

Lien avec fiche action agri03

Faire émerger des projets
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Sensibiliser les porteurs de projets potentiels

JPO à 
destination des 

agriculteurs
Ex via réseau 

« Innov’action » 
CA

Valoriser les 
inauguration 

après mise en 
service

Bien cibler les 
invitations en 
fonction du 

type de projet

Lien avec fiche action métha02

Faire émerger des projets

Organiser des 
visites 

d’installations 
en 

complément
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Renforcer la formation

Faire état des 
lieux de l’offre 
de formation 
régional et de 

la prise en 
compte de la 
métha dans 

les 
programmes

Proposer des 
formations 

plus pointues : 
voir avec GT 
« entreprises 

»

Proposer des 
modules 

méthanisation 
si il y a des 
manques

Lien avec fiche action métha10

Faire émerger des projets
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Faire aboutir les projets

Lever les freins

Acceptabilité 
politique et 
sociétale:

Préparer des 
argumentaires 

par 
thématiques

Acceptabilité  
sociétale:
Montée en 

compétence 
des services 
de l’État et 

acteurs sur la 
gestion des 
nuisances 

potentielles

Enquêter les 
exploitants sur 

difficultés 
rencontrées + 

recenser 
projets en 
stand-by

Organiser des 
visites de 

sites pour les 
Elus
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Faire aboutir les projets

Adapter les dispositifs de soutien

Suivre et 
adapter les 
dispositifs si 
évolutions 

réglementaires

Mesurer l’effet 
de levier du 

dispositif 
actuel sur 
emploi et 

investissement, 
pour REX aux 

élus

Lien avec fiche action métha01
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Besoin complémentaire

Partager la connaissance des projets potentiels

Construction d’une base de données commune en cours !
Avec uniquement informations publiques
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Actions prioritaires
● Très 

Fort

● Fort

● Moy
en

● faibl
e

● Difficile ● Assez 
difficile

● Assez
● Facile

● Facile

● Action 

● 1 Bilan et ciblage des EPCI
(potentiel, avancement PCAET, capacité 
réseau..)

● 2 ● Animer les élus via le réseau TEPOS-CV

● 3 ● Identifier et sensibiliser les BE et AMO sur les 
PCAET

● 4 ● Recenser et Sensibiliser les coopératives et 
négociants

● 5 ● Pour les Biodéchets d’IAA : recenser et 
solliciter les entreprises de collecte

● 6 ● Journées portes Ouvertes via journées 
Innov’Action

● 7 ● Visites et journées témoignage 

● 8 ● Profiter des inaugurations de sites

● 9 ● Faire Etat des lieux et Mettre en place des 
modules de formation pour sensibiliser 
(formation initiale/ continue)

● 1
0

● Enquêter les porteurs de projets sur les freins 
rencontrés

● 1
1

● Acceptabilité sociale : préparer des fiches 
argumentaires

● 1
2

● Acceptabilité sociale : Monter en compétence 
les services de l’Etat sur la gestion des 
nuisances potentielles

● 1
3

● Organiser des visites de sites pour les élus

● 1
4

● Travailler sur futur système de soutien en 
fonction de l’évolution des tarifs d’achat

● 1
5

● Faire un REX sur la pertinence des dispositifs 
de soutien régionaux actuels

1

10
2

3

4

5

6

78

9

11

12

13

14

15
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Contributeurs / actions prioritaires
● Action ● Contributeurs

● 1 Bilan et ciblage des EPCI
(potentiel, avancement PCAET, capacité réseau..)

● 2 ● Animer les élus via le réseau TEPOS-CV

● 3 ● Identifier et sensibiliser les BE et AMO sur les PCAET

● 4 ● Recenser et Sensibiliser les coopératives et négociants

● 5 ● Pour les Biodéchets d’IAA : recenser et solliciter les entreprises de collecte

● 6 ● Journées portes Ouvertes via journées Innov’Action

● 7 ● Visites et journées témoignage 

● 8 ● Profiter des inaugurations de sites

● 9 ● Faire Etat des lieux et Mettre en place des modules de formation pour 
sensibiliser (formation initiale/ continue)

● 1
0

● Enquêter les porteurs de projets sur les freins rencontrés

● 1
1

● Acceptabilité sociale : préparer des fiches argumentaires

● 1
2

● Acceptabilité sociale : Monter en compétence les services de l’Etat sur la 
gestion des nuisances potentielles

● 1
3

● Organiser des visites de sites pour les élus

● 1
4

● Travailler sur futur système de soutien en fonction de l’évolution des tarifs 
d’achat

● 1
5

● Faire un REX sur la pertinence des dispositifs de soutien régionaux actuels
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Les actions impactant d’autres GT

● Frein aux 
projets

Certaines productions sous contrat sont un frein pour 
l’épandage et la valorisation des digestats

GT mobilisation 
des intrants

● Faciliter 
l’aboutissem
ent des 
projets

● Echange sur les pratiques à l’échelle régionale ● GT filière et 
MOA

● Formation ● Mise en place de modules de formation à croiser avec 
GT Entreprises

● GT filière
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