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Qui sommes-nous ? 

Méthatlantique est l’association regroupant les entreprises et industriels du 
méthane renouvelable en Pays de Loire, de la production aux usages.



Nos membres

Non exhaustif



Nos ambitions 

INTERET GENERAL

1. Développer durablement à court terme la part de méthane renouvelable 

dans la production et la consommation régionales

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2.   Créer des conditions favorables afin que les acteurs économiques ligériens 

soient maitres d'œuvres des projets de production et de consommation de 

méthane renouvelable



Nos objectifs 

Promouvoir toute forme de 
production et de consommation de 

méthane renouvelable 

Développer un cadre de travail 
favorable à une filière intégrée 

durable

Développer et professionnaliser la 
filière

Développer le « retour au sol 
économique » en valorisant les savoir-faire 

des entreprises du territoire

Informer et sensibiliser les porteurs de 
projets

Accompagner le développement des 
projets structurants et innovants



Les thèmes des travaux menés

⚫ Représentation de la chaine de valeur de la filière méthanisation en Pays de la Loire

⚫ Financement des projets

⚫ Acceptabilité sociétale / dialogue territorial

⚫ Mobilité gaz : développement du BioGNV

⚫ Professionnalisation de la filière : label Qualimétha, sécurité des installations…

⚫ Développement de l’offre de formations

⚫ …



Nos axes d’actions 

Innover
dans l’optimisation de la méthanisation et les nouveaux modes de production de méthane

Promouvoir
les acteurs économiques régionaux de la filière méthane par de l’information, de la sensibilisation 
et de la communication 

Représenter
les acteurs économiques du méthane renouvelable auprès des pouvoirs    publics et des 
institutionnels locaux, régionaux et nationaux

Professionnaliser 
la filière par l’appui à la formation, les démarches qualité, la sécurité, les partages d’expérience



Promouvoir 
les acteurs économiques régionaux de la filière méthane par de l’information, de la sensibilisation et 
de la communication 

⚫ Organisation de stand / pavillon collectif : 

⚫ Organisation d’évènements :

 Forum annuel

 Webinaires Metha’ctus

…

⚫ Communication :

 Animation d’un site web 

 Publication de newsletters



Professionnaliser 
la filière par l’appui à la formation, les démarches qualité, la sécurité, les partages d’expérience

⚫ Participation au développement de la formation dans la filière

 Aide à la conception des programmes de formation initiale (ex: Ireo des Herbiers)

 Tenue de cycles de formation par des membres

⚫ Organisation d’actions de sensibilisation

 Webinaires, conférences (Label Qualimetha…)

 Etudes et publications (Financements, dialogue territorial, BioGNV…)

⚫ Visite de sites et échanges de bonnes pratiques sur les unités en fonctionnement



Innover 
dans l’optimisation de la méthanisation et les nouveaux modes de production de méthane

⚫ Promotion et sensibilisation sur les nouveaux modes de production : 

 Etude sur la pyrogazéification des CSR

 Visite de projets et plateformes innovants : Démonstrateur Titan V, plateforme Innov’Energy

 Promotion des techniques de captation de CO2

 Promotion des Appel A Projets et AMI de la filière

⚫ Participation à l’étude de préfiguration d’un Technocampus Energie régional



⚫ Rédaction et émission de notes de positionnement (Droit à l’injection, PPE…)

⚫ Participation aux instances régionales :

 CREC – Commission Régionale Energie Climat

 SRB – Schéma Régional Biomasse

 CREM Pays de la Loire – Comité Restreint de la Méthanisation, piloté par l’ADEME

 …

⚫ Conventions avec les partenaires :

 Convention de partenariat avec France Nature Environnement

 Convention Relais Energies Renouvelables avec l’ADEME

 Convention de développement économique avec la Région Pays de la Loire

Représenter 
les acteurs économiques du méthane renouvelable auprès des pouvoirs publics et des institutionnels 
locaux, régionaux et nationaux
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Contact
Mickael THOMAS

Délégué Général

Tél : 02 40 44 61 39

Mob : 06 47 13 55 02

mickael@methatlantique.fr

contact@methatlantique.fr

www.methatlantique.fr 
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