La chambre d’agriculture de région du Nord Pas de Calais
&
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL)
&
les partenaires membres du comité régional des énergies renouvelables
vous invitent à participer à une

Journée régionale d’information sur la
méthanisation agricole
le jeudi 26 septembre 2013
Vous êtes un exploitant agricole ou un collectif d’exploitants, vous vous
posez des questions sur les multiples intérêts et la rentabilité qu’offre la
méthanisation en Nord Pas-de-Calais ? Vous êtes curieux des perspectives
fortes qui accompagnent cette filière et de ses répercussions à l’échelle
des territoires ?
Cette journée vous permettra de découvrir, à travers des témoignages
concrets, une visite de site, des présentations techniques et pratiques, les
tenants et les aboutissants d’un projet de méthanisation agricole.
Nous serons très heureux de vous accueillir lors de cet événement qui
débutera à l’Institut d’Anchin de Pecquencourt pour se terminer par une
visite guidée de la ferme Sockeel à Somain (voir détails page suivante).
Le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement
et du logement Nord-Pas-de-Calais,

Le Président de la Chambre
d’Agriculture de région
du Nord-Pas-de-Calais,

Michel Pascal

Jean-Bernard Bayard

Matinée : Institut d'Anchin de Pecquencourt
- 9h45 : Accueil et ouverture par le président de la
chambre d’agriculture de région ou son représentant
- 10h : Interventions/présentations et échanges
avec la salle


Club biogaz de l'ATEE -- Evolution de la filière
biogaz et perspectives pour le monde agricole: plan
EMAA, scénarios de développement et transition
énergétique, valorisations du biogaz dont bioGNV,



ADEME -- Politique de développement et modèles
économiques,



DDPP/ DREAL/ DRAAF -- Objectifs de
développement nationaux et régionaux, procédures
réglementaires, délais d'instruction,



Chambre d'Agriculture de région -- Intérêts et
principes la méthanisation, état des lieux régional et
accompagnement des projets,



EARL Cousin (Bonnières, 62) -- Témoignage sur la
réalisation de son unité de méthanisation



GrDF -- Valorisation du biogaz par injection

- 12h45 : Intervention de Michel Pascal, directeur
régional de l'environnement, de l’aménagement et du
logement
-- -- -- 13h00 : Apéritif
- 13h15 : Déjeuner
-- -- -Après midi : témoignages et visite
- 15h15 : départ pour la ferme Sockeel à Somain
- 15h30 : visite guidée de l'installation de méthanisation
de la ferme Sockeel à Somain
- 17h30 : fin de la journée.

Les partenaires de la
journée

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription gratuite à la journée sous réserve de renvoyer le coupon ci-après avant le 5 septembre 2013
par courrier, fax ou simple e-mail à :
Chambre d’Agriculture de région du Nord-Pas-de-Calais
Parc d’activités - 2 rue de l’Epau – 59230 Sars et Rosières
A l’attention de M. Arnauld ETIENNE
E-mail : peggy.evrard@agriculture-npdc.fr
Tél.: 03 27 21 46 80
Fax: 03 27 21 46 99
Le nombre de places est limité, il est donc impératif de renvoyer ce coupon rapidement si vous souhaitez
pouvoir participer à cette journée.
Le transport entre l’institut d’Anchin et le site de Somain n’est pas pris en charge par l’organisation.

 ..................................................................................................................................................................................................................

Coupon Reponse – journée régionale d’information sur la méthanisation agricole
A retourner avant le 05/09/2013

Nom, Prénom :
Société, structure :
Adresse postale ou e-mail :

Participera
Ne Participera pas




Nombre de personnes : ……….

