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Le soutien des collectivités à l’émergence de projets de méthanisation agricole, en Mayenne 

Le Conseil Départemental de la Mayenne est engagé dans le développement des énergies 

renouvelables. La méthanisation agricole qui produit de l’énergie sous forme de chaleur, de gaz ou 

d’électricité à partir des effluents d’élevage figure parmi les solutions encouragées par le 

département. 

Par ailleurs, certaines Communautés de communes soutiennent également des initiatives portées 

par des collectifs d’agriculteurs : aides financières, mise à disposition de terrain, participation au 

capital, investissement dans l’émergence et la conception du projet jusqu’au portage de celui-ci. Les 

collectivités voient dans ces projets une possibilité de créer une dynamique environnementale, 

économique et sociale sur un territoire avec de nombreux bénéfices : 

- revalorisation de l’image de l’agriculture et soutien économique des exploitations, 

- production d’énergie renouvelable et locale qui peut être directement consommé par les 

habitants du territoire (injection de biométhane dans les réseaux gaz de ville), 

- création d’emploi local, 

- création d’activité pour des entreprises locales, 

- réalisation d’actions avec un partenariat collectivité, agriculteurs, entreprises et habitants du 

territoire. 

Pour soutenir de tels projets, le Conseil Départemental s’appuie sur les compétences de la Chambre 

d’agriculture dans le cadre d’une convention de partenariat. Ainsi, la Chambre a pour missions de 

favoriser l’émergence de projets de méthanisation agricole et d’accompagner les porteurs dans la 

conception et la réalisation d’unités.  

Deux démarches ont ainsi été initiées sur des territoires lauréats des appels à projets « Territoires à 

Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) : 

- La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs qui souhaite voir se concrétiser un 

projet de méthanisation collectif avec injection de biométhane sur le réseau gaz de Villaines 

la Juhel. La Chambre d’agriculture s’implique actuellement dans la mobilisation d’un groupe 

d’agriculteurs. 

- Laval Agglomération soutient financièrement le projet « Belora » pour lequel la Chambre 

d’agriculture accompagne un groupe d’agriculteur dans la conception technique, 

économique et administrative du projet. 

Par son expérience et ses connaissances, la Chambre d’agriculture soutenue par le Conseil 

Départemental de la Mayenne est un partenaire privilégié pour l’accompagnement des collectivités 

dans la préparation et la mise en œuvre de projets de méthanisation collectifs. 

 

 

 

 

  


