
 

PUBLIC CONCERNÉ  

 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

> MÉTHANISATION 

 

PROJET MÉTHANISATION  
Production d’énergie verte  
 

DÉFINITION DE L’ACTION 

La Chambre d’Agriculture de la Moselle vous propose un 
accompagnement technique et administratif dans la réalisation de 
votre projet de méthanisation.  
Afin de vous positionner en agriculteur de demain et investir dans 
cette énergie verte, nous vous proposons un appui pour :  
� Une information sur la faisabilité de la méthanisation sur votre 

exploitation 
� Une pré-étude de faisabilité 
� Des visites de sites avec des constructeurs et des technologies 

variées 
� Une étude de faisabilité avec un dimensionnement des 

ouvrages 
� La consultation des entreprises  
� La réalisation de la demande de permis de construire, du 

dossier de déclaration ou d’autorisation pour les installations 
classées et la constitution de votre future société 

� Recherche et aide au montage des dossiers de subventions  
 

LES MOYENS 

� Une équipe pluridisciplinaire comprenant un technicien 
spécialisé bâtiment, un juriste, un conseiller de gestion et un 
agronome. Ainsi, les différents aspects de votre projet, sont  
pris en compte. 

� Moyens techniques du service bâtiment 
� Un partenariat avec des cabinets d’architectures 
� Une collaboration avec de nombreux constructeurs  
 

LES BÉNÉFICES 

� Un accompagnement actif pour éviter les nombreux pièges des 
dossiers très complexes 

� Un conseil objectif 
� Notre relationnel avec les administrations et financeurs 
� La recherche de subventions 
� La réalisation de l’ensemble du dossier pour  les Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

LE CHIFFRE  
5 études en phase finale 
réalisées par la Chambre 
d’Agriculture en injection ou co-
génération 

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux – CS 80015 - 57045 METZ CEDEX 1 
Tél. : 03 87 66 12 30 - Fax : 03 87 50 28 67 
mail : accueil@moselle.chambagri.fr 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 

 

SERVICE AGRO-ENVIRONNEMENT 
BOUES-DRAINAGE-BATIMENT 
Secrétariat : Marie-Josée ZIMMERMANN  
au 03 87 66 12 43 
mail : mj.zimmermann@moselle.chambagri.fr 
Référent : Alain BADOC 
           bat02 

Tous les agriculteurs du 
département 

TARIFS 

MODALITÉS 

� Information sur le réalisme du 
projet 

� Pré-étude 
� Étude technico-économique 
� Constitution de la société 
� Consultation d’entreprise 
� Dossier ICPE 
� Permis de construire 
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