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SAVE THE DATE
Rencontres régionales de la Méthanisation

Dans un contexte mondiale où la question de l'énergie est au centre des débats, la

méthanisation est plus que jamais d'actualité. Sur le territoire normand, les acteurs de

la méthanisation travaillent main dans la main pour développer la filière.

Les partenaires de MéthaNormandie vous donnent donc rendez-vous le 1er décembre

à l’Abbaye du Valasse (76) pour les troisièmes Rencontres Régionales de la

Méthanisation en Normandie.

Jeudi 1er décembre

De 9h00 à 17h00

Abbaye du Valasse - 289 Rue de la Briarderie - Gruchet le Valasse (76210)
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La matinée sera dédiée aux enjeux de la méthanisation dans le contexte de la transition énergétique et

écologique des territoires normands. Elle sera l’occasion de lancer officiellement la Charte MéthaNormandie

sur l’acceptabilité des projets.

L’après-midi, une quarantaine d’acteurs de la filière seront présents pour échanger sur leurs stands. Douze

ateliers thématiques seront également proposés sur des sujets clés pour la filière (financement, durabilité,

optimisation énergétique des unités, biodéchets…). Exposition de véhicules au GNV, mur des emplois et finale

des Méthagricamp s’ajouteront au programme de cette journée.

En savoir +

Pour plus d'informations, contactez

Madeleine Breguet, Chef de projets Bioénergies
06 46 18 68 71

madeleine.breguet@normandie.chambagri.fr
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