
Un projet de méthanisation :  
pourquoi pas ? 

NOUVEAU 

Modalités 
2,5 jours (17,50 heures)  
05/03/2020 
12/03/2020 (après-midi) 

13/03/2020 
à Altkirch 
9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

Intervenants : 

Céline VEIT, responsable 
d'équipe énergies,     Blandine 
FRITSCH & Jean-François 
STREHLER conseillers spéciali-
sés agronomie et grandes cul-
tures, Christophe GINTZ, con-
seiller spécialisé énergies    re-
nouvelables, Mathieu GESIOT, 
conseiller spécialisé économie 
Chambre d’agriculture Alsace et    
Christine RUSSIER, experte 
fiscalité des entreprises, Centre 
de Fiscalité et de  Gestion du 
Bas-Rhin. 
 

Coût de la formation : 375 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 93 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 325 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  375 € 
 

R044/2020/675 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Donner les bases de connaissance et les implications techniques, économiques et organisationnelles 
d'un projet de méthanisation individuel ou collectif. 

Public & prérequis :  
Exploitants agricoles alsaciens. 

Contenu :  

 Les enjeux de la filière, le choix des technologies, la valorisation 

du biogaz. Projet collectif/individuel. 

 Les intrants possibles : avantages et inconvénients. Les         

incidences de la production de cultures méthanisables. 

 La gestion et la valorisation du digestat, conséquences sur la 

fertilisation et le plan d'épandage. 

 Le plan d'investissement, conséquences et retour économique. 

L'approche foncière et d'urbanisme. 

 L'aspect juridique du projet et conséquences fiscales et sociales. 

 Les conditions d'acceptabilité du projet. 

Méthodes pédagogiques :  

Apports techniques experts. Visite d'unité et témoignage. Echanges 

d'expérience. Questions, réponses et réflexion pour mûrir son projet 

individuel ou collectif. 

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Céline VEIT, tél. 03 88 19 17 08 

celine.veit@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

