
	

 
 
 
 

 
 
La méthanisation, un levier vers l’agroécologie? Venez 
partager votre expérience … 
 
Jeudi 9 et Vendredi 10 mars 2017  
Dans le Thouarsais, dans les Deux-Sèvres (79) 

 

 
 

Jeudi 9 mars /// Salle Atlas /// Communauté de Communes 
du Thouarsais /// Carrefour des chercheurs et des 
agriculteurs méthaniseurs 
 
Vendredi 10 mars /// Centre d’hébergement Le Châtelier 
(Missé – 79) /// 7ème Rencontre de la méthanisation 
collective  

 
Attention : clôture des inscriptions le 20 février 2017 

Nombre de places limité à 70 participants – Dépêchez vous !!!  



	

Jeudi 9 mars 2017  
Carrefour des chercheurs et agriculteurs méthaniseurs 

 
9h00 /// ACCUEIL  
M. Bernard PAINEAU, Président de la Communauté de Communes 
Du Thouarsais 
M. Christian COUTURIER, Directeur du Pôle Energie de Solagro 
 
9h30 /// EXPOSES  
Agronomie et environnement : bénéfices et contraintes de la 
méthanisation 

• Quelles évolutions des pratiques et systèmes agricoles pour quelles 
incidences environnementales ? Bénédicte LAGAISE (CA49), et Gaël 
CARAYON (Solagro), programme METHALAE 

• Retour au sol de la matière organique et mobilisation des CIVE. Sylvain 
MARSAC1 (ARVALIS - Institut du Végétal, programme OPTICIVE) 

• Impacts de la méthanisation sur l’alimentation des troupeaux - Benoit 
ROUILLE (IDELE) 

• CASDAR METERRI - Pascal LEVASSEUR1 (IFIP) 
 

11h15 /// PAUSE 
 
11h30 /// TABLE RONDE  
Agroécologie : les nouvelles pratiques liées à la méthanisation 

• Avec le témoignage de deux agriculteurs méthaniseurs  
• Camille DORIOZ, France Nature Environnement  
• Animation Armelle DAMIANO (AILE)  

 

12h30 /// DEJEUNER  
 
14h00 /// EXPOSES  
Impacts Socio-économiques de la méthanisation sur les exploitations 
agricoles et les territoires  

• Impacts économiques et sociologiques sur les exploitations agricoles du 
programme METHALAE - Patrice Lelièvre (CER France) et Etienne 
PAILLARD (CER France) et les étudiants du Lycée agricole de Périgueux 

• METHAGRO 49 : Organisation collective du travail. Chambre d’agriculture 491 
 

																																																								
1 Sous réserve de validation 



	

15h00 /// TABLE RONDE  
Nouvelles organisations, nouvelles coopérations, nouvelles activités sur 
les exploitations agricoles et dans les territoires 

• JY GARDONI (Gâtinais Biogaz) 
• TIPER Méthanisation 
• Fabrice BELINE (IRSTEA) 
• Animation : Christian COUTURIER (Solagro) 

 
16h00 /// PAUSE  
 
16h30-18h30 /// VISITE de l’unité de méthanisation territoriale TIPER 
 
19h00 /// SOIREE conviviale avec dégustation de produits locaux 
  



	

Vendredi 10 mars 2017 
7ème Rencontre de la méthanisation collective 

 
9h00 --12h30 /// ATELIERS  
Méthodes, pratiques, et actualités. 
2 sessions parallèles de 1h30, à choisir sur place 

• Projets collectifs : quelle logistique à mettre en place ?  
• Interaction/intégration des projets collectifs dans leur environnement 
• Biogaz porté (restitution de l’étude ADEME/GrDF) 
• Financement des projets collectifs 

 
12h30-/// RESTITUTION DES ATELIERS 
 
13h00 /// DEJEUNER 
 
14h00 /// RETOURS D’EXPERIENCES TIPER  

• Valorisation de dérobées en CIVES : REX essai 2015 
• Valorisation du digestat sur culture en place : REX depuis 6 ans 

 
15h00 /// FIN de la journée  
 
 
 

Inscriptions en ligne sur www.solagro.org ou via le bulletin 
d’inscription papier. 

Votre inscription sera confirmée à réception de votre 
règlement par chèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration et hébergement sur place (multiple) ou en extérieur (à votre discrétion). 
Renseignements : 

Solagro - Sophie Marin sophie.marin@solagro.asso.fr - Tél : 05.67.69.69.69 
 

Des	rencontres	organisées	par	Solagro	avec	TIPER	Méthanisation,	la	Communauté	de	
Communes	du	Thouarsais	et	les	partenaires	du	projet	Méthalae	


