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INVITATION PRESSE 
 
 

Poitiers, le 21 octobre 2019 
 

« Avis d’expert » de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine 
 

Méthanisation :  
enjeux et perspectives en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
L’ADEME Nouvelle-Aquitaine poursuit son cycle de rencontres avec la presse et vous propose de participer au prochain 
rendez-vous « Avis d’expert » organisé le jeudi 7 novembre 2019 à 10h30 dans ses locaux situés 140 rue des Terres de 
Borde à Bordeaux*.  
 
Basée sur la production de biogaz et de digestats grâce à la valorisation de matière organique, la méthanisation s’inscrit 
parfaitement dans les enjeux de la transition énergétique et dans une économie circulaire ancrée dans les territoires. 
 
Elle permet le développement d’une énergie renouvelable multi-usages (injection de biométhane, électricité, chaleur, 
carburant) et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle constitue ainsi l’un des leviers qui permet d’aboutir à 
une économie décarbonée, comme l’attestent plusieurs études et rapports produits récemment par l’ADEME1. Vecteur de 
la transition agro-écologique d’une part (meilleure valorisation des effluents, fertilisation au plus près des besoins des 
plantes, diversification et sécurisation des activités agricoles), elle produit d’autre part des retombées positives pour les 
territoires (gestion des biodéchets à moindre coût, valorisation agronomique des digestats, création d'emplois locaux, …). 
 
Or la Nouvelle-Aquitaine, 1ère région agricole de France, offre un potentiel considérable en matière de méthanisation, et 
de nombreux projets sont en cours de réalisation. Dans le même temps, il convient de prendre en compte les attentes de 
la population et des riverains qui souhaitent être mieux informés. 
 
Animé par M. Mathieu Anglade, directeur adjoint de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, M. Thomas Ferenc et M. Guillaume 
Dufil ingénieurs chargés du suivi des projets de méthanisation dans notre région, l’Avis d’Expert accueillera également 
Mme Valérie Weber-Haddad, économiste au service Prospective et Recherche de l’ADEME, spécialiste de 
l’acceptabilité sociale des projets d’énergies renouvelables, coordinatrice du guide « Informer et dialoguer autour d’un 
projet de méthanisation »2 et de la brochure grand public « La méthanisation en 10 questions »3. 
 

*Spécial Presse 
 

L’avis d’expert est un format de rencontre strictement réservé à la presse et aux médias. 
 

Organisé dans les locaux de l’ADEME à Bordeaux, il sera également accessible en visioconférence 
pour les journalistes à partir des sites de l’ADEME à Poitiers et Limoges. 

 
A l’issue de l’avis d’expert, des visites d’opérations exemplaires vous seront proposées. 

 
1 « Visions Energie Climat 2030/2050 : quels modes de vie pour demain ? », http://www.ademe.fr/visions-energie-climat-20302050-modes-vie-demain 
  « Mix électrique 100% renouvelables ? Analyses et optimisations », http://www.ademe.fr/mix-electrique-100-renouvelable-analyses-optimisations  
2 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guideinformeretdialoguermethanisation-032018.pdf  
3 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-methanisation-en-10-questions.pdf		
	




