Développer un projet de méthanisation en Aquitaine

LIENS UTILES
Liste non exhaustive de liens vers des sites Internet ou guides
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Document réalisé dans le cadre de Méthaqtion,
dispositif
d’accompagnement
de
la
filière
méthanisation en Aquitaine, à l’initiative de l’ADEME
Aquitaine et du Conseil Régional d’Aquitaine, animé
par la Fédération Régionale des Cuma d’Aquitaine.

SITES INTERNET
 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie – ADEME
Retrouver les études, chiffres clés, repères de la filière nationale et régionale. Retrouvez les
modalités d’accompagnement de l’Ademe.
Ademe en Aquitaine : intervention sur la méthanisation dans le domaine d’intervention « déchets »
http://www.ademe.fr/
http://www.aquitaine.ademe.fr/
 Association Technique Energie et Environnement – ATEE et Club Biogaz
Le Club Biogaz est l’interprofession nationale biogaz. Il a été créé au sein de l'ATEE en 1999 par les
pionniers de la filière. Il rassemble les principaux acteurs français concernés par le biogaz et la
méthanisation
Sur le site Internet : actu nationale de la filière (encore plus d’informations pour les adhérents).
http://www.atee.fr/biogaz
 Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement – AILE
Agence locale de l’énergie (Bretagne / Pays de Loire) nationalement reconnue et spécialisée dans la
maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables en milieu agricole et rural. Ses activités sont
principalement :
 Des études et actions de valorisation de la biomasse (Plan Energie Bois, Méthanisation, cultures
énergétiques...)
 Des actions dans le domaine des économies d'énergie liées au matériel agricole.
Retrouver de l’actu, mais aussi de nombreux outils et guides techniques sur la méthanisation, sur
les acteurs et sur les procédures de développement d’un projet.
http://www.aile.asso.fr/index.php/biogaz/?lang=fr
 Rhône Alpe Energie Environnement – RAEE
Leur site a pour ambition d'apporter à la filière de la méthanisation en Rhône-Alpes (Isère, Rhône,
Savoie, Haute Savoie, Ain, Loire, Drôme et Ardèche), un panel d'outils et d'informations afin de
participer au développement des projets de biogaz sur nos territoires.
http://www.biogazrhonealpes.org/
 Constructeurs, bureaux d’étude, développeurs
Vérifier leurs références en visitant leurs sites Internet.
 Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France – AAMF
Pour suivre l’actualité de cette structure qui regroupe et fédère les méthaniseurs d’origine agricole
(suivi d’actu, formations, journées techniques et rencontres régulières).
http://www.pardessuslahaie.net/agriculteurs-methaniseurs

GUIDES
 Méthanisation à la ferme. Guide pour les installations inférieures à 500kWe
Ademe, Aile, Solagro, Trame
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/78866_7201methanisation_a_la_ferme
.pdf
 Guide des bonnes pratiques pour les projets de méthanisation
ATEE Club Biogaz
http://atee.fr/sites/default/files/2011-12_guide_bonnes_pratiques_methanisation_clubbiogaz.pdf


Vers l’autonomie énergétique des territoires. Méthanisation et biogaz, une filière
d’avenir.
ATEE Club Biogaz, RAEE, Arene Ile de France
http://atee.fr/sites/default/files/2012-10_brochure_biogaz-methanisation.pdf
 Le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA)
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie.
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plan_EMAA_VF_cle0ded2a.pdf
http://agriculture.gouv.fr/Plan-Energie-Methanisation
 Procédure de raccordement de votre installation (électricité)
http://www.erdf.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta

REGLEMENTATION
Lien vers l’espace dédié

OUTILS
 Méthasim
Outil de simulation technico économique pour la méthanisation
http://methasim.ifip.asso.fr/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fProjets%2fProjets.aspx&AspxAutoDete
ctCookieSupport=1
 SINOE
Carte des unités de méthanisation et de biogaz
http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/?

