
Table-ronde sur la méthanisation en milieu rural
 dans le Rhône 

 6 octobre 2014 après-midi

Animation par M. Vincent PACINI, professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers de Paris

DEROULE DE LA DEMI-JOURNEE

I  ntroduction par Monsieur Jean François CARENCO, Préfet de la région Rhône Alpes, Préfet du Rhône

Première partie     : présentations générales   :

• Enjeux et conditions de fonctionnement de la filière :

Intervention de M. Nordine BOUDJELIDA, Directeur Régional de l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

• Le cadre réglementaire des installations classées pour la protection de l’environnement et 
de l’urbanisme:

Présentations par Mrs Marc JABOUILLE, DDCSPP de Savoie, coordinateur Rhône-Alpes pour les 
installations classées (ICPE) de méthanisation et de Benjamin GUETAT, DDT du Rhône, 
responsable de l’unité Autorisation Droit du Sol

• La situation de la méthanisation dans le département du Rhône :

Présentation par M. Lionel TRICOT, Chargé de développement au sein de Rhônalpénergie-
Environnement (RAEE)

Temps d’échange

Deuxième partie     : tables-rondes   :

• Table-ronde n°1 : les différentes facettes de l’accompagnement d’un projet (technique, 
financier…)

   Témoignage de M. Aloïs Klein, agriculteur, groupement Méthamoly (42)
  

  Intervenants en tribune : M. DESPRAS, Vice Président de la Chambre d’agriculture du Rhône, 
Mme LEFAUCHEUX, correspondante territoriale Rhône de l’ADEME, Mme DURRANT chargée de 
mission à la Région Rhône Alpes, M. TRICOT, Chargé de développement au sein de RAEE

• Table-ronde n° 2 : la gestion et la valorisation des digestats

 Témoignage de M. Thierry Thenoz, agriculteur, projet Methanea (01)

  Intervenants en tribune : M. Stéphane PEILLET Vice président de la Chambre d’agriculture du 
Rhône, Mme MARTHON GASQUET, Chargée de mission matières fertilisantes au ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, M. QUINTARD, directeur adjoint de la Direction 
Régionale de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt Rhône-Alpes

• Table-ronde n°3 : les différentes filières de valorisation du biogaz (cogénération, injection…)

 Témoignage de M. Deplaude Chef de projet méthanisation - Lycée agricole de La Motte 
Servolex

 Intervenants en tribune : Mme Valérie BORRONI Chargée de mission - RAEE, M. LEROY 
Directeur Territorial de GrDF Pays de Rhône, M. LECOINTE Chef de projet application gaz à l’ 
IFPEN et M. DEBILLY d’ IVECO

Conclusion     par M. Joël PRILLARD, Directeur départemental des Territoires du Rhône


