Journée d’échange sur la méthanisation agricole dans les Hauts-de-France
26 mars 2019
IndustriLab, Zone Aéropole de Picardie - 1 rue Roger Janin à Méaulte (80)
9h30 – 16h
Programme

9h30 : Accueil café
10h : Ouverture de la matinée
▪
▪
▪

Marie-Sophie Lesne, Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France en charge de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la bioéconomie
Olivier Dauger, Président de la chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France
Michel Lalande, Préfet de la région Hauts-de-France.

10h30: Bilan et perspectives de développement de la méthanisation agricole régionale et inscription
dans la dynamique nationale
o
o

Marie Tison, Coordinatrice du pôle économie circulaire, ADEME
Arnauld Etienne, expert régional méthanisation, Chambre d’agriculture Nord-Pas-de-Calais.

11h : Première table ronde autour de l’acceptabilité des projets de méthanisation dans les territoires
Table ronde animée par Emmanuelle Latouche, Directrice adjointe du Centre ressource du
développement durable (CERDD).
o

Sambre Agriculture Méthanisation Environnement (SAME), Communauté
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (59)
Michel Duveaux, Vice-Président en charge de l’environnement, de l’écologie et des circuits
courts

o

SARL Létang Hoche Biogaz, Épaux-Bézu (02)
François-Xavier Létang, agriculteur & Etienne Hay, Maire d’Épaux-Bézu

o

Valois énergie, Senlis (60)
Benoit Levasseur, agriculteur

Échanges avec la salle.

12h : Deuxième table ronde autour des stratégies d’approvisionnement des unités de méthanisation
agricole
Table ronde animée par Valérie Maquere, Cheffe du Service régional de la performance économique
et environnementale des exploitations agricoles à la DRAAF Hauts-de-France
o

Agro-Transfert, Ressources et territoires
Hélène Preudhomme, Chargée de mission responsable de l’axe stratégique « Développer la
bioéconomie sur les territoires »

o

SAS Métha Ternois, Valhuon (62)
Bertrand Hernu, agriculteur

o

Y Biométhane, Y (80)
Thomas Ducamps, agriculteur

Échanges avec la salle.

13h : Repas

14h : Troisième table ronde autour des modes de financement de la méthanisation agricole
Table ronde animée par Denis Pype, Conseiller Régional Délégué des Hauts-de-France, en charge de
la politique des Bioressources.
o

BPI France
Jallil Yaker, Directeur Régional

o

Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre
Michel Duveaux, Vice-Président en charge de l’environnement, de l’écologie et des circuits
courts

o

Crédit Agricole Brie-Picardie
Hélène Leroy, Expert Crédits Agriculture

o

Plateforme de financement participatif Miimosa
Geoffrey Masson Responsable emprunteurs

o

SEM Fédération Départementale d’Energie de la Somme
Jean-Claude Morgand, Président

Échanges avec la salle.

Conclusion
▪
▪

Marie-Sophie Lesne, Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France en charge de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la bioéconomie
Luc Maurer, Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Hauts-deFrance

