
LA MÉTHANISATION, PARTENARIAT 
ENTREPRISES/COLLECTIVITÉS,  

L’EXEMPLE DE VOL-V À EPPEVILLE

La Centrale Biométhane du Vermandois, portée par le groupe Vol-V, est
un projet territorial exemplaire au service de la transition écologique
et de l’économie circulaire. Un partenariat original entre agriculteurs,
industriels de l’agro-alimentaire (regroupés au sein d’un GIE) et les
collectivités locales a permis l’émergence d’une des plus grosses
unités de biométhane des Hauts-de-France. En accueillant 30 000
tonnes de matières agricoles et agroalimentaires essentiellement
d’origine locale (30 km), elle devrait produire l’équivalent de près de
20% de la consommation de gaz de la région Hamoise.
1 850 000 m3 de biométhane par an seront injectés dans le réseau de
gaz et l’émission de plus de 4 800 tonnes-équivalents CO²/an sera
évitée !

Jeudi 27 septembre 2018 
14h00 - EPPEVILLE (80)



14h00 Accueil et introduction
Jean-Claude MOMEUX, Président ATEE Picardie

14h10 Présentation du projet VOL-V 
Maxime GIRAUDET, Chef de projet Vol-V

15h00 Table Ronde  

 L’implication des parties prenantes - Un GIE, pourquoi ?
Romain SIX, Chambre d’agriculture de la Somme

 Quel intérêt pour la collectivité locale ?
André SALOME, Président de la Communauté de Communes de l’Est de la 
Somme

 Injecter le biométhane dans le réseau ?
Bruno WATERLOT, Directeur territorial adjoint Hauts-de-France - GRDF 

16h00 Les enjeux  de la filière
Marie TISON, Chargée de mission ADEME 
Julie MALLET, Chargée de mission - Conseil Régional des Hauts-de- France 

16h30 Perspectives et évolutions…
Arnaud DIARA, Chargé de mission - ATEE Club Biogaz 

17h00 Rafraîchissements

17h15 Visite du site
Zone Industrielle d’EPPEVILLE

PROGRAMME



PLAN D’ACCES

Salle Polyvalente 
Rue Jean Moulin 
80400 EPPEVILLE

ATEE Hauts-de-France groupe Picardie,  c/o ESIEE-AMIENS, 14 Quai de la Somme - BP 10100 - 80082 Amiens 
Contact - Tél : 06.86.89.73.36 - mail : atee-picardie@atee.fr

Nom , Prénom  : ..................................................................................................................................................................

Société : ........................................................................... Fonction : .................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................... Ville : ........................................................................................

Tél. : .................................................................................. Email : ......................................................................................

Adresse de facturation, si différente : ................................................................................................................................

 Je m’inscris à la journée, La Méthanisation, l’exemple de Vol-V du 27 septembre 2018  :
□ Je suis adhérent ATEE : je règle 36 € , N° adhèrent : _________ (Obligatoire), 
□ Je m’inscris seulement à cette manifestation : je verse 96 € 

 Je profite de cette manifestation pour adhérer à l’ATEE pour 2018 et je participe gratuitement
 Je verse le montant de l’adhésion 88 € exonéré de TVA (35€  pour étudiant/demandeur d’emploi)
(Plus d’infos sur les conditions d’adhésion à l’ATEE)

Chèque à établir à l'ordre de :  ATEE (Une facture vous sera adressée à l’encaissement)

(1) Les administrations et les organismes qui ne peuvent régler que sur présentation d’une facture, doivent joindre une lettre ou un bon de 
commande sur papier à entête, dûment rempli et signé par l’autorité compétente.

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex - Tél 01 46 56 91 43 - fax 01 49 85 06 27 

Inscription obligatoire avant le 20 septembre 2018 (pré-inscription par mail  accompagnée  du  scan du bulletin d’inscription ci-dessous)
Votre inscription sera effective à réception du bulletin ci-dessous complété et du chèque de règlement à l’adresse suivante :



L’ATEE s’engage pour faire progresser la maîtrise de l’énergie et pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

L’objectif de l’Association est de favoriser une plus grande maitrise de l’énergie dans les entreprises et
les collectivités et, plus généralement, d’aider les utilisateurs d’énergie à mieux connaître les actions
possibles pour économiser et bien gérer l’énergie, ceci afin de concourir à l’objectif national de lutte
pour la réduction des gaz à effet de serre, tout en améliorant leur propre rentabilité. Elle compte 2200
adhérents.

• L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter les points de vue et capitaliser 
les retours d’expériences. Elle rassemble ainsi des personnes ayant des préoccupations similaires et 
venant d’horizons différents, pour permettre à chacun d’eux d’être mieux informé et plus efficace.

• Réseau national structuré en groupes régionaux, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de 
réflexions pour ses adhérents. Ce travail en réseau permet de démultiplier les actions au plus près du 
terrain et de collaborer avec d’autres acteurs.

• L’ATEE assure une veille économique et technologique pour informer, sensibiliser et motiver.
Pour aider ses adhérents dans le développement de leurs connaissances, dans l’optimisation de leur 
gestion et de leurs prises de décisions, l’Association diffuse une information synthétique et concrète.

• L’ATEE œuvre pour l’intérêt général. Le propre de l’association est de dépasser les intérêts particuliers 
de chaque adhérent, intérêts parfois contradictoires, et de rechercher les points d’accord, dans le 
souci de l’intérêt général.

• Dans cette approche ouverte et de consensus pour l’intérêt général, l’ATEE mobilise les compétences 
et les expériences de ses adhérents pour élaborer des propositions et discuter avec les pouvoirs 
publics sur les mesures propres à faire progresser la maîtrise de l’énergie et la lutte contre l’effet de 
serre.

5 Clubs fonctionnent au sein de l’association :

- Le Club Cogénération 
- Le Club C2E s’attache à la mise en œuvre pratique du dispositif des Certificats d’économies d’énergie 
- Le Club Biogaz vise à favoriser le développement des filières de production et de valorisation du biogaz 
- Le Club Stockage d'énergies
- Le Club Power to Gas.

Avec ses délégations régionales, l’association organise chaque année près de 40 journées d’information 
et visites d’installations techniques dans toute la France.

L’ATEE publie ENERGIE PLUS, la revue bimensuelle de la maîtrise de l’énergie.

En savoir plus : www.atee.fr - www.energie-plus.com - @AssociationATEE

Agir ensemble pour une énergie durable, maîtrisée 
et respectueuse de l’environnement

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex – Contact 01 46 56 35 41 – Fax 01 49 85 06 27


