
PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
RÉGIONALE DE LA MÉTHANISATION

Lundi 2 juillet 2018 de 9h30 à 16h30

à l'institut régional d'administration de Metz

9h30 Accueil petit déjeuner

10h00 Introduction  par  Renaud  LAHEURTE,  Directeur  adjoint  de  la  DREAL
Grand Est

10h15 Panorama du biogaz en région Grand Est :

◦ La méthanisation agricole
▪ par  Aurélia  BARTEAU,  Adjointe  au  chef  du  service  régional

d'économie agricole et de l'agroalimentaire de la DRAAF Grand Est

◦ Bilan de la filière et données régionales
▪ par Maud BERGER, service aménagement, énergies renouvelables

de la DREAL Grand Est

◦ Retour  d’expérience  technique  et  financier :  résultat  du  suivi
d’installations en fonctionnement
▪ par Alain BADOC, Chambre d’agriculture de la Moselle

11h00 Acceptabilité - Appropriation :

◦ Pourquoi dialoguer autour d’un projet de méthanisation ?
▪ par  Christelle  LANCELOT,  Ingénieure  Méthanisation,  Agriculture,

Recherche et Innovation à l’ADEME Grand Est

◦ Mise  en  place  du  dialogue  territorial  –  retour  d’expérience
d’accompagnements de projet – stratégie régionale Hauts-de-France
▪ par Emmanuelle LATOUCHE, Directrice adjointe en charge du Pôle

Climat au Centre Ressource du Développement Durable (CERDD)

◦ Retour d’expérience sur l’appropriation locale des sites en injection
▪ par  Anne  LAFFERRERIE,  Chargée  de  développement  Projet

Biométhane, GRDF

◦ Conseils d’intégration paysagère pour les installations de méthanisation
▪ par Anne-Sylvie BRUEL, paysagiste conseil de la DREAL



12h10 Le biométhane – le bioGNV :

◦ Injection du biométhane
▪ par Thierry DANIEL, Délégué Territorial Nord Est, GRTgaz 
▪ par Denis MECRIN, Chef de projet Biométhane EST, GRDF

◦ Projet de mobilité bioGNV
▪ par Philippe COLLIN, agriculteur méthaniseur 

13h00 Cocktail déjeunatoire

14h45 Actualités réglementaires :

◦ Bilan du groupe de travail  national  -  15  mesures  pour  développer  la
filière
Dispositifs  de  soutien  nationaux  à  la  méthanisation  et  actualités
réglementaires
▪ par  Anne-Florie  CORON,  sous-directrice  de  la  sécurité

d'approvisionnement  et  des nouveaux produits  énergétiques de la
Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC)

▪ par Arline DESRUMAUX, cheffe du bureau par intérim au sein de la
sous direction de l’économie circulaire de la Direction Générale de la
Prévention des Risques (DGPR)

◦ Point  sur  l’autorisation  environnementale  -  Présentation  des
recommandations Grand Est pour développer un projet méthanisation
▪ par Sandrine ROBIN, service prévention des risques anthropiques

de la DREAL Grand Est

16h00 CertiMétha®, le nouveau centre d'innovation et de performance de la
filière biogaz, reconnu Projet Industriel d'AVEnir :

▪ par Grégory LANNOU, Directeur de Biogaz Vallée®

16h15 Conclusion  par  Jean-Marc  PICARD,  Directeur  adjoint  de  la  DREAL
Grand Est


