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Animation du dispositif 

MéthaN-Action 

Un bilan 2018 complet 
 

 

 Un dispositif régional animé par des réseaux agricoles 
 

 Depuis 2017, deux animatrices FR CUMA co-animent avec la Chambre 

régionale d’Agriculture le dispositif régional d’accompagnement à la 

méthanisation en Nouvelle-Aquitaine : MéthaN-Action. Porté par la Région 

Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME, il s’appuie également sur les relais locaux que 

sont notamment les FD CUMA et Chambres départementales d’agriculture.  

 MéthaN-Action c’est : 

o Un guichet unique d’information relative aux demandes de financement et documents associés 

o Un accompagnement technique et organisationnel des porteurs de projet et exploitants  

o Une animation régionale des réseaux d’acteurs 

o La capitalisation des retours d’expérience et des suivis d’unités en fonctionnement 

 

 Un accompagnement proche des besoins du terrain  
 

 3 formations dispensées sur les bases du 

développement d’un projet de méthanisation, le 

financement, et l’appropriation locale, réunissant 18 

participants au total 

 3 circuits de visite organisés en Dordogne, Corrèze et 

Creuse pour 15 participants à chaque circuit. 

 Plus de 60 porteurs de projets en contact direct avec 

les animatrices FR CUMA 

 

 Une animation de la filière et de ses réseaux d'acteurs 

 
 2 rencontres Au pied des méthaniseurs pour favoriser 

les échanges et retours d’expériences sur les CIVE et le 

retour au sol du digestat (épandage, logistique) : plus de 

70 participants sur chaque événement 

 Un pôle méthanisation et des retours d’expériences sur les 

CIVE et le Bio-GNV lors du Mécamaïs de septembre 2018 

 2 journées techniques du Club des Injecteurs de 

Biométhane en présence de 70 participants 
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 Pilotage du développement  

 
Le comité filière vise à élaborer des pistes d’actions pour dynamiser le développement de la méthanisation en 

Nouvelle-Aquitaine de façon pérenne. En octobre 2018, en présence de 40 acteurs de la filière (agricoles, industriels, 

recherche et enseignement, institutions publiques et services de l’Etat) 3 séquences de travail ont permis de nourrir 

le programme d’action de MéthaN-Action. 

 

 

 

 Etat des lieux de la filière méthanisation fin 2018 
 

 

En septembre 2018, la Nouvelle Aquitaine comptait 61 unités de méthanisations en fonctionnement, 11 en 

construction et une centaine à des stades d’avancement plus ou moins avancés. Ces chiffres prennent en compte les 

unités agricoles, industrielles, agro-industrielles et Stations d’Epuration (STEP). 

 

Parmi les 61 unités de méthanisation en fonctionnement 

on compte : 

- 35 unités agricoles ou centralisées 

- 19 industrielles dont 17 historiques (16 agro-
industriels) 

- 5 STEP historiques 

- 2 professionnels du déchet 
 

 
 

 

 


