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4èmes Rencon
13 octobre 2009, Paris
BUT DE L’ASSOCIATION :

la valorisation des déchets par
méthanisation
Le lieu d’échanges privilégiés des acteurs de la méthanisation

- Promouvoir les intérêts environnementaux
de la filière. auprès des pouvoirs publics
nationaux et européens avec les différents
partenaires institutionnels et le monde
industriel, agricole et associatif.

LES REPONSES DE MADAME JOUANNO

AGENDA DE LA MÉTHANISATION

Les 5èmes Etats généraux
de la méthanisation
se tiendront à Montpellier, en France,
les 10 et 11 décembre 2009 !

1) La reconnaissance du tri mécano biologique
- Des problèmes sont connus sur certains sites
- Une évaluation est demandée à l’ADEME
- La qualité du compost doit être garantie
2) Rachat du biogaz
- Un des objectifs du Grenelle
- Une procédure simplifiée avec une règlementation unique
- Un financement du fonds chaleur
3) Injection du biogaz dans le réseau
- Un problème technique et non règlementaire
- Des opérations tests à suivre avant de généraliser
4) Assouplissement des modalités de raccordement
- Une étude en cours pour les petites installations
5) Tarif de rachat de l’électricité
- Une harmonisation au niveau Européen à rechercher.

COLOGIE
RÉUNION DE TRAVAIL MÉTHÉOR / MINISTÈRE DE L’É
arcy
Réponses de Mme JOUANNO - Secrétaire d’Etat le Mercredi 2 septembre 2009 à Varennes-J

<<

La méthanisation est une solution
d’avenir insuffisament exploitée en
France ... >>

<<

La visite des installations
Une solution à la fois économique
et écologique >>

A la table ronde avec G. Geoffroy
Des échanges fructueux avec les
acteurs de la méthanisation sur un
mode de traitement << en phase de
développement” et une logique
multifilière qui a donc un avenir. >>

J.C. PERES, délégué général : 01.69.00.16.28 ou jcperes@metheor.org
www.metheor.org

