
Méthanisation ? 
Un interlocuteur unique 
pour l’ensemble de votre 
projet 
 

 
Alors que le Conseil régional a engagé, à l’occasion du SIA, une charte en faveur de la 
méthanisation dans le Grand Est,  
Au moment où vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur l’installation de 
projet de méthanisation sur vos exploitations… 
… les Chambres d’agriculture sont à vos côtés et partenaires de l’ensemble des étapes de 
votre projet. 
 
A la Chambre d’agriculture de l’Aube, votre référent ayant une parfaite 
connaissance des projets de méthanisation est Audry CROENNE. Il va vous 
expliquer comment il partage son savoir avec vous pour la pleine réussite de votre 
projet. 
 
« Souvent le 1er rendez-vous permet d’éclaircir de nombreuses interrogations : les 
« on-dit » ; les techniques sur le fonctionnement, le gisement, le réglementaire… bref 
mes réponses vont permettre au porteur de projet d’être rassuré, de commencer à y voir 
plus clair et d’organiser quelques idées (collectif ou individuel, où mettre l’unité, quelles 
matières possibles ?...). 
 
A partir de l’idée de projet jusqu’à sa mise en service, il faut compter 2 à 3 ans ! Durant 
cette période, j’accompagne les porteurs de projet, je les oriente vers les 
bonnes personnes selon l’étape et j’assure un suivi. 
De grandes étapes sont essentielles au cours des 3 années :  
- un PRE DIAGNOSTIC qui permet d’étudier le gisement et son potentiel énergétique,  
- une ETUDE DE FAISABILITE pour identifier le dimensionnement technico-économique 
du projet et sa place dans l’exploitation. Cette étude sera l’outil d’aide à la prise de 
décision sur l’engagement du projet,  
- un ACCOMPAGNEMENT au déroulement et la mise en œuvre du projet sur des questions 
comme le permis de construire, le suivi des travaux, le dossier ICPE, la relation avec les 
gestionnaires des réseaux d’énergie… 
 
Je suis le mobilisateur des compétences utiles à la réussite du projet de 
l’exploitant. » 
 
 
Pour des projets d’une telle ampleur, la Chambre d’agriculture propose un interlocuteur 
unique ayant une maitrise de ce type de dossier, attentif et à l’écoute des besoins et 
attentes de chaque porteur de projet. 
 

Audry CROENNE 
06 18 87 37 83 
audry.croenne@aube.chambagri.fr 



 
 


