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« La clé de la métha, c'est la réactivité [...] En cas de problème, il
faut comprendre les causes immédiatement sinon les

conséquences sont dramatiques et pour ça, il faut parfaitement
maîtriser le process et la biologie [...] Il y a des formations qui

existent pour ça »
 

Erwan Bocquier, président de la SAS Méthatreil 

Dispensé par AILE et la
Chambre d'agriculture 

des Pays de la Loire



Contact CAPDL :
C. Hubert : 07 61 12 93 20
cecile.hubert@pl.chambagri.fr

En phase projet ... ... et en construction / exploitation

Contact AILE :
A. Haumont : 06 85 22 34 12
adeline.haumont@aile.asso.fr

  
 

 

Dispensée par

Sanitaire et ICPE :
Assurer le suivi
administratif et
réglementaire 

Date :
08/11/2022

Lieu :
Nantes (44)

Intervenants :
Adeline Haumont (AILE)

Un-e inspecteur-trice ICPE

Prérequis
Autorisations obtenues/ unité

en fonctionnement

1 JOUR
Maîtriser les principales

obligations réglementaires
(ICPE, sanitaire)  et leurs

incidences sur le suivi de son
unité. Appréhender les risques

sanitaires et environnementaux. 

Dispensée par

Fonctionnement et
suivi de la biologie

d'une unité de
méthanisation

Date :
09/02/2023

Lieu :
Maine-et-loire

(49)

Intervenante :
Jeanne Lencauchez (AILE)

Prérequis
Autorisations obtenues / unité

en fonctionnement

1 JOUR
Comprendre le

fonctionnement biologique de
son unité. Anticiper et réagir

face aux principaux
dysfonctionnements

biologiques.

Dispensée par

Optimiser
l'introduction de

CIVE et objectiver sa
production

Date :
12/01/2023

Lieu :
Andard (49)

Intervenants :
Cécile Hubert (CAPDL)

Marie-Line Faure (CAPDL)

Prérequis
Etude de faisabilité réalisée

1 JOUR
Intégrer une CIVE à son

système de culture. Choisir les
espèces adaptées à ses
objectifs et identifier son
potentiel de rendement.

Dispensée par

Optimiser la
valorisation de ses

digestats

Date :
02/03/2023

Lieu :
Vendée (85)

Intervenants :
Alexandre Gourvennec (CAPDL)

Hervé Masserot (CUMA)

Prérequis
Etude de faisabilité réalisée

1 JOUR
Anticiper les principales 

caractéristiques physico- 
chimiques de ses digestats et 

optimiser ses potentialités 
agronomqiues.

Dispensée par

La maintenance et
la sécurité de mon

installation

Date :
28/03/2023

Lieu :
Derval (44)

Intervenant :
Maxime Brissaud (CH4 Process)

Prérequis
Autorisations obtenues / unités

en fonctionnement

1 JOUR
Lister les opérations de
maintenance à réaliser,
Anticiper les délais de

réalisation. Assurer le suivi des
vérifications réglementaires.

 

Dispensée par

Dialoguer CIVE Digestat Réglementaire Biologie SécuritéRentabilité

Quelles conditions
pour rentabiliser

mon projet de
méthanisation ? 

Date :
Janvier 2023

Lieu :
Laval (53)

Intervenants :
 Jean-Luc Gauthier (CER FRANCE)

Armelle Damiano (AILE)

Prérequis
Etude de faisabilité réalisée

1 JOUR
Éléments à prendre en compte
dans la constitution d'un plan

de financement. Présenter
votre projet à vos partenaires

financiers.

Favoriser
l'acceptabilité de son

projet de
méthanisation

Dates :
10/11/2022
24/11/2022

Lieu :
Nantes (44)

Intervenant :
Colin Lemée 

Prérequis
Etude de faisabilité réalisée

2 JOURS
Clés de réussite de la

concertation et du dialogue.
Anticiper les conflits et mettre

en place une démarche de
concertation active.

Dispensée par

 

MES FORMATIONS À
LA CARTE

ME FORMER À MON NOUVEAU MÉTIER

COMPOSEZ VOTRE PARCOURS DE
FORMATION ET INSCRIVEZ-VOUS


