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CONTEXTE 

 
Depuis une dizaine d’année, des règlementations successives 
ont progressivement imposé la généralisation du tri et la 
valorisation des biodéchets aux gros producteurs, afin d’éviter 
qu’ils ne soient enfouis ou incinérés. 
A partir du 1er janvier 2024, les communes seront également 
dans l’obligation de proposer à leurs administrés des solutions 
de tri à la source des biodéchets. Une fois triés, ces biodéchets 
devront être valorisés via une voie spécifique. La méthanisation 
est une solution efficace pour valoriser ces matières organiques 
résiduelles. 
 
Dans un contexte règlementaire et énergétique invitant à engager une 
transition écologique des territoires, la méthanisation se présente comme un 
levier d’action. 

Processus biologique se déroulant naturellement dans les marais, les unités 
de méthanisation sont des outils qui permettent de répondre à de nombreux 
enjeux des collectivités. 

En effet, la décomposition anaérobique des matières organiques par l’action 
de bactéries va produire de l’énergie, du biogaz, et un engrais, le digestat. 
 
Production d’énergies renouvelables locales, réduction des engrais 
chimiques, création d’emplois locaux non délocalisables, solution de 
traitement, sont autant de retombées pour l’ensemble des acteurs du 
territoire. 

Métha’Synergie, rassemblement des acteurs de la filière méthanisation en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’associe avec le CNFPT et l’AITF pour proposer 
une journée de montée en compétences afin de répondre à toutes les 
interrogations sur les enjeux et les facteurs clés de réussite des projets de 
méthanisation, en présence des institutionnels, financeurs, et acteurs 
techniques.  

 

 

PROGRAMME 
 

MATINEE  
 
8H30 – 9H : Accueil café 
 
9H - 9H30 : Introduction par l’AITF, le CNFPT et Métha’Synergie. 
 
09H30 – 11H : Présentation des enjeux et des acteurs de la filière 
méthanisation, et du déroulement d’un projet avec le retour d’expérience 
d’une collectivité. 
 
11H - 12H30 : 2 ateliers à choisir lors de l’inscription parmi 9 thématiques 
pour approfondir les facteurs clés de réussite d’un projet de méthanisation 
de biodéchets.  
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12H30 – 14H : Buffet déjeunatoire 

 

APRES-MIDI 
 
14H -16H : 3 ateliers à choisir lors de l’inscription parmi les 9 thématiques 
proposées pour approfondir les facteurs clés de réussite d’un projet de 
méthanisation de biodéchets.  
 
16H – 16H30 : Débrief et échanges entre acteurs 

 
 
Les ateliers thématiques : 
 
1- Collecte sélective des biodéchets : comment faire ?  
2- Visite en réalité virtuelle d’une unité de méthanisation   
3- Les matières organiques méthanisables   
4- Les différentes technologies de méthanisation    
5- Le digestat : quesaco ?   
6- Réglementations et délais sur un projet de méthanisation  
7- Le montage juridique d’un projet de méthanisation  
8- Comment travailler l’appropriation locale d’un projet de méthanisation   
9- Le Financement participatif sur un projet de méthanisation   

 

 

PUBLIC 
 
Agents techniques et administratifs impliqués dans la transition écologique, 
énergétique, la gestion des déchets et l’agriculture en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Occitanie 

LIEU 
 

Hôtel-Restaurant Le Néliö, 155 rue Charles Duchesne,  
13290 Aix-en-Provence 
Coordonnées GPS : latitude 43.492332 / longitude 5.371365 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Pour les agents territoriaux : 

 

➢ Inscription en ligne sur le site : https://inscription.cnfpt.fr/  

➢ Avec le code 20 E1BME 001 

➢ Date limite d’inscription : le 8/11/2022 

➢ Pour le choix des 5 ateliers thématiques, merci de le faire via le 

site internet suivant : Accueil - Journée autour des biodéchets - 

Rapid Sites (grdf.fr) 

 

Pour les inscriptions hors CNFPT, via l’AITF : 
 

➢ Inscription à titre individuel via le site en ligne : Accueil - Journée 

autour des biodéchets - Rapid Sites (grdf.fr) 

https://inscription.cnfpt.fr/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.grdf.fr%2Fweb%2Fjourn%25C3%25A9e-autour-des-biod%25C3%25A9chets&data=05%7C01%7Cvirginie.lesueur%40grdf.fr%7C4c9d529cbeeb49cef40408da9fa1ddea%7Cfbbe061c9b3d4c4495e7714e319b60f6%7C1%7C0%7C637997814803128009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CbXXstvrVX8l2vPJBEHj4hMdIFf9RSaL9wb%2FUNuhhZA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.grdf.fr%2Fweb%2Fjourn%25C3%25A9e-autour-des-biod%25C3%25A9chets&data=05%7C01%7Cvirginie.lesueur%40grdf.fr%7C4c9d529cbeeb49cef40408da9fa1ddea%7Cfbbe061c9b3d4c4495e7714e319b60f6%7C1%7C0%7C637997814803128009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CbXXstvrVX8l2vPJBEHj4hMdIFf9RSaL9wb%2FUNuhhZA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.grdf.fr%2Fweb%2Fjourn%25C3%25A9e-autour-des-biod%25C3%25A9chets&data=05%7C01%7Cvirginie.lesueur%40grdf.fr%7C4c9d529cbeeb49cef40408da9fa1ddea%7Cfbbe061c9b3d4c4495e7714e319b60f6%7C1%7C0%7C637997814803128009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CbXXstvrVX8l2vPJBEHj4hMdIFf9RSaL9wb%2FUNuhhZA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.grdf.fr%2Fweb%2Fjourn%25C3%25A9e-autour-des-biod%25C3%25A9chets&data=05%7C01%7Cvirginie.lesueur%40grdf.fr%7C4c9d529cbeeb49cef40408da9fa1ddea%7Cfbbe061c9b3d4c4495e7714e319b60f6%7C1%7C0%7C637997814803128009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CbXXstvrVX8l2vPJBEHj4hMdIFf9RSaL9wb%2FUNuhhZA%3D&reserved=0
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➢  à partir du 3/10/2022 

➢ Date limite d’inscription : le 8/11/2022 

 

 
Un courriel de confirmation sera adressé suite à l’inscription en ligne. 
 
Attention : l’inscription validée par la collectivité vaut acceptation dans la 
limite des places disponibles. Un courriel de confirmation est adressé la 
semaine précédant la manifestation. 
 
Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge par 
le CNFPT. 

 
Merci de sélectionner 5 ateliers parmi les 9 proposés : 

 
1. Collecte sélective des biodéchets : comment faire ?  

2. Visite en réalité virtuelle d’une unité de méthanisation  
3. Les matières organiques méthanisables  
4. Les différentes technologies de méthanisation   
5. Le digestat : quesaco ?  
6. Réglementations et délais sur un projet de méthanisation  
7. Le montage juridique d’un projet de méthanisation 
8. Comment travailler l’appropriation locale d’un projet de méthanisation  
9. Le Financement participatif sur un projet de méthanisation  

 

__________ 
 
CONTACTS 
 
Pédagogie  : Florence BOURCET, conseillère formation 
florence.bourcet@cnfpt.fr   
 

Inscriptions : Heimiri TINIRAU, secrétaire formation, 
heimiri.tinirau@cnfpt.fr  
  
 
 
EN PARTENARIAT AVEC :  

 
 

mailto:florence.bourcet@cnfpt.fr
mailto:heimiri.tinirau@cnfpt.fr

