
La Chambre d’Agriculture et
ses partenaires vous invitent :

à 14 h

Sur inscription uniquement , via cette plateforme de la Chambre d’Agriculture   

ou contact : Sophie Benchimol, conseillère énergie à la Chambre d’Agriculture :

ou 

Cette réunion est le point de départ
d’un programme d’accompagnement
sur votre territoire, qui vous donnera

les clés pour réussir le développement
d’un projet de méthanisation.

Salle de loisirs, cour de la mairie, 
22 rue de la mairie 

44170 Abbaretz

Lundi 28 
novembre 2022

Pour une réunion d’information 
sur la méthanisation suivie par 
une visite du chantier de l’unité 

BFPC méthabio

bit.ly/3FB0lew 

sophie.benchimol@pl.chambagri.fr 06 74 33 53 81.

INVITATION



Vente d’énergie, complément de revenus stable sur la durée du contrat, optimisation de la gestion des effluents et production d’un engrais
de qualité, création d’emplois, économies de charges… 

Maturité technique, retours d’expérience, tarifs d’achats, droit à l’injection et accompagnement à la création de projets... font partie des
thèmes qui seront abordés lors de cette réunion d’information.     

Cette réunion d’information vous donnera les clés pour développer de la valeur ajoutée sur votre exploitation, quelle que soit votre impli-
cation dans un projet individuel ou collectif. 

Vous souhaitez simuler votre potentiel
de production de biométhane :

Le biométhane participe pleinement
à l’émergence d’une économie circulaire
territoriale dans laquelle les déchets 
deviennent source d’énergie.

Les 6 bonnes raisons de venir
Comprendre les opportunités
d’un projet de méthanisation
et les retombées 
sur votre exploitation
   
Trouver le type de projet 
qui correspond à vos besoins
  
S’informer sur les évolutions 

 
Echanger avec les agriculteurs de 
votre secteur
 
Echanger avec les agriculteurs de 
BFPC Méthabio sur leur projet
 
Appréhender l’économie 
et les leviers de rentabilité
pour les projets
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Produire du biométhane, 
le cycle vertueux
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