Programme de la matinée
8h30 : Accueil des participants – Café
9h-9h30 : Introduction de la journée – Mot d’accueil
Mathieu Arnoux (LIED, Université de Paris)
Thomas Lamarche (LADYSS, Université de Paris)

9h30h-12h10 : Session 1 : La méthanisation, une approche par la filière
9h30 : Stratégies d'upgrading des agriculteurs investissant dans la méthanisation : le cas
ardennais (Projet LIED/APESA)
Présenté par Alexandre Berthe (Maître de conférences en économie, LiRIS, Univ.
Rennes, LIED, Université de Paris) et Louis Dupuy (Coordinateur Méthanisation et SHS,
APESA)
10h10 : Présentation des résultats du projet MethaLAE (Projet MethaLAE)
Présenté par un collaborateur de Solagro
10h50 : Méthaniser des ordures ménagères ou les aléas d'une métamorphose des déchets
(Projet OuiBiomasse)
Présenté par François-Joseph Daniel (ENGEES)
11h30 : Évolution des politiques agricoles et énergétiques : éléments de réflexion pour le
développement de la filière méthanisation agricole
Présenté par Jeanne Cadiou (IDDRI, Sciences Po)

12h10-12h30 : Session Poster (Salle 366A)
12h30-13h30 : Pause déjeuner – Buffet (Salle 366A)

Programme de l’après-midi
13h30-16h10 : Session 2 : La méthanisation, l’importance des territoires
13h30 : L’ancrage local des projets de méthanisation multipartenariaux (Projet Méthasocio)
Présenté par Caroline Depoudent (Chambre d’Agriculture de Bretagne), Guilhem
Anzalone et Caroline Mazaud (LARESS, ESA)
14 h10 : Évaluer l'impact économique d'un projet de valorisation non alimentaire de biomasse
agricole sur les acteurs de la filière et sur le territoire (Réseau de sites démonstrateurs IAR)
Présenté par Hélène Preudhomme (Agrotransfert-RT)
14 h50 : Pourquoi et comment territorialiser la méthanisation, analyse de l'importance du
contexte de développement des projets ? (Projet TES)
Présenté par Guilhem Anzalone (LARESS, ESA)
15h30 : Vers une dichotomie des formes d’unités de méthanisation agricole en France ? Une
comparaison Ardennes/Seine-et-Marne (Projet Métha’Revenus)
Présenté par Pascal Grouiez, maître de conférences en économie, LADYSS, Université
de Paris

16h10-16h30 : Pause-café
16h30-17h30 : Table ronde – Quels besoins de recherche en SHS pour le
développement de la méthanisation en France ?
Les participants à la table ronde :
Alice L’Hostis (Directrice du Centre Technique Biogaz Méthanisation)
Léa Molinié (Ministère de l’agriculture)
Valérie Weber-Haddad (ADEME)
Pascal Grouiez (Economiste, Université de Paris)

17h30 : Clôture de la journée d’études

Coordinateurs de la journée d’étude :
Alexandre Berthe (LiRIS - Rennes 2 et LIED U. de Paris)
Mathilde Fautras (CNRS/LADYSS, U. de Paris)
Pascal Grouiez (LADYSS , U. de Paris)
Sabina Issehnane (LIED, U. de Paris)

Organisé à l’Université de Paris
Bâtiment Condorcet
Amphithéatre Pierre-Gilles de Gennes
4 rue Elsa Morante – 75013 Paris
Inscription gratuite mais obligatoire : Ici
Renseignements : metshs.hypotheses.org

