
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée organisée en partenariat avec 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de cette journée organisée par la Commission Méthanisation du pôle IAR, en 
partenariat avec Biogaz Vallée®, est d’identifier et de prioriser les verrous 
technologiques majeurs afin d'améliorer la rentabil ité des unités de méthanisation 
agricole au travers du retour d’expérience d’exploi tants et de banques .  
 
Cette manifestation en un lieu historique  de la  formation des futurs exploitants et 
gestionnaires  agricoles  se veut proche du terrain et pragmatique . Elle sera   une 
opportunité  d’échanges entre les agriculteurs méth aniseurs, l'industrie et la 
recherche . Les expériences, les apports des uns et des autres seront les bases  de 
l’élaboration d’au moins un programme de recherche au bénéfice de la filière agricole 
française  naissante qui détient l’or vert que sont les biomasses afin de mieux les valoriser… 

 
 

Ensemble, créons une filière adaptée au marché fran çais ! 
 
 
Le programme de cette journée permettra de :  

• Déterminer comment mettre l'innovation au service des agriculteurs utilisant les 
procédés de méthanisation.  

• Valoriser le retour d’expérience d’exploitants et de banques afin d‘améliorer la 
rentabilité des unités de méthanisation agricole.   

• Permettre aux équipementiers et aux constructeurs de participer à des projets 
d’innovation. 

 
Voir le programme, ci-après.  

Innover pour une meilleure rentabilité 
des unités de méthanisation agricole 

 
3 juillet 2015, Institut Polytechnique 

LaSalle Beauvais 
 

Journée technique IAR 
(Inscription gratuite pour les exploitants agricoles) 

 



 

 

 
 
PROGRAMME  

09h45   Accueil  
 

10h15  Introduction  
-  Représentant de l’Institut Polytechnique LaSalle Beuavais, (intervenant à confirmer)     
- Thierry STADLER, Président du pôle IAR 

 
10h30  Présentation de la Commission Méthanisation du pôle IAR    

-     Eric DELACOUR, Président de la Commission Méthanisation (Fertigaz – Fertinrj) 
-     Maurice NONUS, Vice-Président de la Commission Méthanisation (UTC) 

 
10h45  Table ronde : « Equipements plus adaptés à la métha nisation agricole, 

expérience et besoin »  
- Introduction et animation par le Président de la Commission Méthanisation, pôle IAR, 

Eric DELACOUR, Président Fertigaz – Fertinrj 
 
- Témoignage d’un exploitant d’unité de méthanisation agricole, voie humide 

Benoit COUSIN, SARL C. Bioénergies   
 

- Témoignage d’un exploitant d’unité de méthanisation agricole, voie sèche 
Pierre POLLET, Biogaz Pevele SARL 

 
- Témoignage d’un représentant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Guillaume PONSIN, Gérant de Methagaz  
 
-    Témoignage d’un investisseur  

Christine DELAMARRE - Direction commerciale / Directeur Général Délégué, 
UNIFERGIE AUXIFIP 

 
 
12h00   Déjeuner / networking 
 
 
14h00   Présentation du service d’aide au montage de projet s innovants du pôle IAR 

- Jacky VANDEPUTTE, Responsable Service Projets, pôle IAR 
 

14h30   Table ronde « Aide à la conduite, la clé de la prod uctivité et de la rentabilité »  
-      Animation par Maurice NONUS, Vice-Président de la Commission Méthanisation pôle 

IAR, Responsable du Groupe de Travail Aide à la conduite, Ingénieur de recherche 
du Département de Génie des Procédés Industriels de l‘UTC.  

 
- Témoignage d’un exploitant d’unité de méthanisation agricole, voie humide  

 
- Témoignage d’un exploitant d’unité de méthanisation agricole, voie sèche 
 
-      Témoignage d’un représentant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Xavier GABREAU, Directeur Commercial, Valogreen  

-      Témoignage d’un investisseur 
Jean-Michel YOUINOU, Responsable de marché, Crédit Coopératif 



 

 

 

 
15h45   Table ronde « Digestat, une source de fertilisant r enouvelable méconnu »  

- Introduction et animation par Fabrice MARCOVECCHIO, Responsable du Groupe de 
Travail Digestat de la Commission Méthanisation du pôle IAR,  Expert R&D LDAR 
 

- Témoignage d’un exploitant d’unité de méthanisation agricole, digestat humide  
 

- Témoignage d’un exploitant d’unité de méthanisation agricole, digestat sec  
 

- Témoignage d’un représentant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
Stéphanie SOMMIER, Technicienne Environnement, Evalor   
 

- Témoignage d’un expert de la fertilité des sols agricoles 
Annie DUPARQUE, Chargée de mission, Agro-Transfert Ressources et Territoires 
 

17h00   Conclusions et Clôture  
Remise des conclusions des tables ronde à Aurélien MILLION, Chef du bureau de 
la Biomasse et de l’Energie, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt  
Eric DELACOUR, Président de la Commission Méthanisation, pole IAR  (Fertigaz – 
Fertinrj) 
Maurice NONUS, Vice-Président de la Commission Méthanisation, pôle IAR (UTC) 
Fabrice MARCOVECCHIO,  Responsable du Groupe de Travail Digestat de la 
Commission Méthanisation du pôle IAR (LDAR) 

17h25 : Fin estimée de la journée 

 

 

 

 

 

Tarifs :  
50€ HT pour les adhérents du pôle IAR et de Biogaz Vallée® 
Gratuit pour les agriculteurs 
120€ HT pour les non adhérents 
 
Renseignements auprès de : 
Caroline RAYOL,        Anne-Sophie HERVIEUX 
Responsable Projets Méthanisation et Biocarburants avancés, Responsable Marketing et événementiel 
Pôle IAR        Pôle IAR  
mail :  rayol@iar-pole.com       mail : hervieux@iar-pole.com  

 
Inscriptions : www.iar-pole.com rubrique Agenda 


