G E S T I O N D U T E R R I TO I R E

Bâtir son projet de

méthanisation

Les +
OBJECTIFS

Pour QUI ?

> Accompagnement global d’un projet de
méthanisation en mobilisant les compétences
des différents services de la Chambre
d’agriculture selon l’avancement du dossier.

> Tous les agriculteurs souhaitant élaborer un projet de
méthanisation individuel ou collectif.

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Service
et prestation

Nos solutions
d'accompagnement
NOTRE SERVICE :

BÉNÉFICE CLIENT :

• Note d’opportunité.

Bénéficiez
d’un
conseil
neutre,
indépendant et personnalisé pour
maîtriser tous les aspects de votre
projet, tout en restant autonome dans
vos décisions.

• Étude de faisabilité.
• Accompagnement dans l’élaboration
globale
du
projet
(technique,
économique
et
financier,
réglementaire).
• Accompagnement dans une démarche
de concertation/acceptabilité locale.
•
En cas de collectif, animation du
groupe projet pour définir les objectifs
et le fonctionnement du groupe.

DOCUMENTS REMIS :

•
Des conseillers spécialisés proches
des réalités locales.
•
Un conseil global pour mettre en
cohérence tous les aspects du
projet : économiques, techniques,
réglementaires et administratifs.
• Un service spécialisé pour répondre à
vos besoins spécifiques : agronomie,
environnement…
•
Un appui dans vos relations et
négociations avec vos partenaires :
banques, constructeurs…

•
Un compte-rendu écrit à chaque
phase du projet.

DOMAINE DE COMPÉTENCES :

Nos partenaires : constructeurs, réseaux
nationaux des experts méthanisation de
l’APCA, ATEE, TRAME…

Les différents services de la Chambre
d'agriculture Alsace avec ses experts en
méthanisation, économie, agronomie,
urbanisme...

Infos pratiques
Contacts
Camille Dolinar
03 88 19 17 35
camille.dolinar@alsace.chambagri.fr

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Jean-François Strehler
03 89 20 97 31
jean-francois.strehler@alsace.chambagri.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette
prestation sera à présicer dans le contrat.
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