
 

« Trois organismes agricoles mettent en commun leurs compétences pour 
accompagner le développement de la méthanisation agricole… » 

 
La méthanisation, un sujet d’actualité mais d’une grande complexité sur le plan technique, 
agronomique et administratif… 
 
C’est pourquoi la Chambre d’Agriculture des Ardennes, le CERFRANCE Nord-Est Ile-de-France et le 
Crédit Agricole du Nord-Est, vous propose un accompagnement personnalisé:  
« Le Guichet Unique Méthanisation » 
 
…pour un accompagnement pluridisciplinaire de votre projet. 
Son rôle… 
Assurer la promotion et l’information des agriculteurs sur ce thème, 
Favoriser l’émergence de projets de méthanisation par une démarche collective et structurée entre 
les principaux partenaires et les agriculteurs, 
Répondre aux demandes d’informations des agriculteurs qui envisagent l’installation d’une unité de 
méthanisation sur leur exploitation, 
Accompagner les projets individuels et collectifs 
…pour poursuivre la dynamique  méthanisation engagée par notre département et notre région. 
Une démarche globale et individualisée… 
Réalisation d’un pré-diagnostic :  
Première approche et dimensionnement du projet potentiel, 
Communication d’une liste non exhaustive des Bureaux d’Etudes et des constructeurs, 
Accompagnement possible dans les rencontres avec les constructeurs. 
 
Etude pluridisciplinaire pouvant comporter : 
L’analyse technique, 
L’étude économique et financière du projet puis son intégration dans l’exploitation agricole, 
L’accompagnement juridique et fiscal, 
La mise en conformité réglementaire, 
La réalisation des dossiers de demande de subventions, 
L’assistance à la rédaction des éventuels contrats d’approvisionnement. 
…pour une réalisation efficace de votre projet. 
 
Le Guichet Unique Méthanisation propose ces services à tous les agriculteurs, qu’ils soient adhérents 
ou non adhérents de l’un ou de tous les organismes constituant le Guichet.  
 
Toutes les deux semaines jusqu’à fin décembre 2016, le Guichet Unique Méthanisation vous 
proposera un point d’information dans l’Agri-Ardennes afin d’aborder les thématiques suivantes : 
 

- Principe de la méthanisation et ses différentes typologies de production 
- La méthanisation : un outil au service de l’exploitation 
- Réglementation et point fiscalité. 
- Gestion de la phase projet méthanisation 
- Gestion de l’exploitation d’une unité de méthanisation  
- L’efficacité du digestat 
- La charte de l’AAMF sur les bonnes pratiques de la méthanisation agricole. 


