
I N V I T A T I O N
« méthanisation à la ferme »
Le 16 Mars 2012 à Aurillac dans le Cantal

Montage d’un projet de méthanisation : de l’étude à la réalisation.
Visite d’une centrale de méthanisation et interventions d’experts 

Syndicat Mixte
du Parc des Volcans d’Auvergne

Montlosier
63970 AYDAT

En partenariat avec
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

• 09 h 00 : accueil à la salle de la Plantelière, Arpajon (15)
Arboretum d’Aurillac

• 09 h 15 : la méthanisation agricole, un enjeu de développement durable
Virginie Delage - Syndicat Mixte du Parc des Volcans d’Auvergne

• 09 h 30 : les relais techniques de territoire au service des porteurs
de projets
Damien Puech et Sébastien Dufour pour les espaces info
énergie (bois énergie 15 et Aduhme) et  Daniel Belard
pour la chambre d’agriculture

• 09 h 45 : les conditions de faisabilité d’un projet de méthanisation :
approche économique, technique et juridique.
Présentation d’exemples et débat avec la salle
Jérémie Piarollo – SOLAGRO

• 12 h 45 : déjeuner sur place
10 €/personne,  inscription indispensable

• 14 h 00 : départ en bus pour Saint-Santin de Maurs (15)
Pendant le trajet, présentation du projet de la centrale
de méthanisation du GAEC de Jammes
par le concepteur ARIA Energies.

• 15 h 00 : visite de la centrale de méthanisation avec les gérants du GAEC. 
• 17 h 30 : arrivée à Aurillac

INTERVENTIONS et VISITE
Cette journée technique est organisée par le Syndicat Mixte du Parc des Volcans
d’Auvergne dans le cadre de sa politique de développement durable. La
valorisation des sous-produits agricoles (lactosérum, fumiers, déchets
verts…) est parfois possible dans le cadre d’une production énergétique de
type méthanisation. C’est une façon de produire localement de l’énergie et
de la chaleur sans utiliser de pétrole, de valoriser des matières existantes,
de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de diversifier les revenus
de l’exploitation agricole. 

L’EXPERTISE DE SOLAGRO 
Créée en 1981, Solagro est une entreprise associative à but non lucratif.
Son expertise est tournée vers l’étude d’une agriculture soutenable et
solidaire au niveau énergétique.
• Présentation des différentes technologies accessibles à un projet de
méthanisation agricole : atouts et contraintes.

• Points-clés de la faisabilité technique et financière d’un projet de
méthanisation à la ferme.

• Montage d'un projet : étapes, durée, coûts et interlocuteurs.

LA CENTRALE DE METHANISATION DU GAEC DE JAMMES
Le GAEC est composé de 110 vaches laitières et d’un atelier porcin d’une
quarantaine de mères. La centrale de méthanisation adaptée à la taille du
GAEC a été conçue par ARIA Energies, elle  utilise la technique de l’infiniment
mélangé, pour une puissance de 36 kW et une production de chaleur
potentielle de 60 kW.

I N S C R I P T I O N
À renvoyer avant le  9 mars 

Nom : Prénom :

Structure :

Adresse postale :

Tél. :

Mail :

Nombre de participants pour la journée (Repas : règlement par chèque sur place 10 €/personne)  : 

Inscriptions dans la limite des places disponibles (40 personnes maximum).
Par téléphone : 04 73 65 64 00, par mail : vdelage@parcnaturel-volcansauvergne.com, par courrier : en retournant
ce bulletin affranchi au tarif en vigueur
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