LA MÉTHANISATION SUR-MESURE
au service de votre projet

40

ANS D’EXPERTISE

Depuis 40 ans, Solagro a accompagné et concrétisé plus d’une
centaine de projets de méthanisation. Son objectif : contribuer au
développement des énergies renouvelables dans les territoires et à la
valorisation de la biomasse. Pour ce faire, Solagro bâtit des projets
sur-mesure, avec et pour les acteurs du territoire. De la conception à
l’exploitation des équipements, les porteurs de projets sont placés au
cœur de la démarche,clé de la réussite et de la durabilité des projets.

ACCOMPAGNER VOS PROJETS
Étude de faisabilité
Gisement et potentiel
Valorisation agronomique du digestat
Valorisation énergétique du biogaz
Dimensionnement des ouvrages
Faisabilité technico-économique

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Consultation des entreprises
Construction et mise en service
Démarches administratives
Recherches de financements (publics et bancaires)
Mobilisation des parties prenantes et concertation
Formations
Assistance en phase travaux et mise en service

LABEL DE QUALITÉ
La
fiabilité
des
installations est une
priorité pour Solagro.
Ainsi,
début
2020,
Solagro a fait partie des
premières
structures
labellisées Qualimétha®
par l'ATEE. Ce label
permet d'attester de la
qualité du travail des
acteurs de la filière
méthanisation. Il s’inscrit
dans une démarche
d’amélioration continue.

Phase d’exploitation
Suivi de la montée en charge
Optimisation de la ration
Analyse de performance
Conseil sur les choix agronomiques (CIVE, digestats...)

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Énergéticiens, agronomes, génies des procédés
environnementaux, spécialistes des sciences humaines et
sociales... l’équipe de Solagro bénéficie des compétences
complémentaires de 37 salariés, basés à Toulouse et
à Lyon. Chaque équipe-projet est composée pour un
accompagnement personnalisé, au plus près des besoins
et des préoccupations de terrain.

Références Activité Méthanisation

130 PROJETS EN FRANCE

Références Activité Méthanisation

Projets agricoles collectifs
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de projet

Méthalayou (64)
AgriMéthaBresse (71)

Projets agricoles individuels
BioÉnergies de la Brie (77)
Biométharn (81)

Projets territoriaux
Typologie de projet

Lévignergies (47)
Terragr'eau (74)

Etat d'avancement des projets

Agricole individuel

En étude

Agricole collectif

En développement

Territorial

En fonctionnement

Agroindustriel
STEU

Stations d’épuration
STEU Perpignan (66)
STEU Bayonne (64)
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L’étude MéthaLAE menée par Solagro à l’échelle de la France a
STEU
permis de mesurer les impacts agronomiques et environnementaux
liés à la mise en place de méthaniseurs sur 46 exploitations. Toutes
ont enregistré des changements de pratiques agricoles, conduisant
à des modèles plus durables et plus résilients. La méthanisation
s’intègre dans un système économique, social, environnemental et
agronomique plus global.

Autres domaines d’intervention
Solagro est une association de loi 1901 au service des
transitions énergétique, agroécologique et alimentaire.
Ses compétences couvrent de nombreux domaines
d’expertise, parmi lesquels :
• Biométhane-carburant
• Méthanation et Power-to-Gas,
• Territoires 100% gaz renouvelables,
• Agroécologie, biodiversité...

Contacter Solagro
Toulouse : 75, voie du TOEC - CS 27608 - 31076 Toulouse Cedex 3
Lyon : 14, place Jules Ferry - 69006 Lyon
Mail : solagro@solagro.asso.fr / Tél : 05 67 69 69 69
www.solagro.org

