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Votre interlocuteur

 > Des conseillers spécialisés

 > Une expertise pluridisciplinaire,                     
des références locales

 > Une connaissance fine des territoires

 > Une conseil indépendant

Les     + La Chambre d’Agriculture de la Moselle 
est agréée par le Ministère en charge 
de l’agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro IF01762, dans le cadre de 
l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 



LE + Chambre d'agriculture

Un suivi dans l'année

Une offre sur mesure

Vous êtes un agriculteur et votre exploitation intègre une unité de méthanisation opérationnelle ? 
Nos conseillers peuvent vous accompagner et apporter une expertise pluridisciplinaire réglementaire, 
agronomique et technico-économique. Notre technicien vous aiguille et construit avec vous l'offre de suivi 
sur-mesure la plus adaptée à vos besoins à partir des trois modules ci-dessous :

Notre offre :  une formule sur mesure

SUIVI RÉGLEMENTAIRE
       Mon conseiller m'épaule pour être à jour 

dans mes dossiers, pour plus de sérénité 
en cas de contrôle. 

Il m'aide à connaître et à intégrer les 
spécificités du département.
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SUIVI TECHNICO-ÉCONOMIQUE
  Mon conseiller fait le point sur l'efficience 

de mon unité, identifie les leviers 
d'amélioration et me donne des 

références locales.
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SUIVI AGRONOMIQUE

Mon conseiller peut m'apporter des éléments 
sur les CIVES (Culture Intermédiaire à Vocation 

Energétique), le digestat, les intrants,
 en suivi individuel 

ou en groupe.
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Notre formule :

PRÉREQUIS

Avoir une unité de méthanisation
 opérationnelle

ESTIMATION DE DURÉE

Variable selon les options choisies

TARIFS

Sur devis

PRESTATIONS 
ASSOCIÉES

Voir les options possibles ci-contre €€

 

En Moselle, la 
méthanisation, c'est : 

 19 unités de
méthanisation
opérationnelles

11 projets
   en cours

Localisation des unités
de Méthanisation en Moselle


