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LA SOLUTION

Gestion externalisée de…

APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE

GESTION DU RETOUR AU SOL



AgriCarbone vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet de méthanisation

Étude de gisement et/ou plan 
d’épandage

Fourniture ponctuelle de biomasse 
agricole

Fourniture pluriannuelle de biomasse 
agricole

LES OFFRES « METHANISATION »

MONTAGE DU PROJET EXPLOITATION
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ETUDE DE 
GISEMENT 

-

CONSEIL AUX 
PORTEURS DE 

PROJET

Pour qui ?

Les porteurs de projet

Dans quels objectifs ?

1. Sensibiliser sur l’intérêt de la méthanisation en agriculture

2. Identifier et sécuriser le gisement de biomasse agricole

3. Optimiser les systèmes pour la production de biomasse



ETUDE DE 
GISEMENT 

-

CONSEIL AUX 
PORTEURS DE 

PROJET

Formation et mobilisation des fournisseurs potentiels

Approvisionnement
1. Identification et mobilisation des fournisseurs
2. Optimisation économique et agronomique des 

systèmes de culture pour la production de biomasse

Définition de systèmes d’échanges intrants – digestats

Retour au sol
1. Valorisation des digestats en présentant le rôle 

fertilisant et amendant
2. Réalisation de plan d’épandage de digestats

Notre offre



ETUDE DE 
GISEMENT 

-

CONSEIL AUX 
PORTEURS DE 

PROJET

Nos avantages

Etude conforme au cahier des charges ADEME

Expérience opérationnelle
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FOURNITURE 
PONCTUELLE DE 

BIOMASSE 
AGRICOLE

Pour qui ?

Les exploitants d’unité

Dans quels objectifs ?

1. Profiter d’opportunités d’approvisionnement

2. Combler un manque ponctuel en intrants



Recensement détaillé des besoins de l’exploitant

Alertes de proposition des matières correspondantes

Analyse de marché sur les prix des intrants

Notre offre

FOURNITURE 
PONCTUELLE DE 

BIOMASSE 
AGRICOLE

Garanties de quantité et de qualité 
(contrôles qualité adaptés)

Facilitation administrative : documents disponibles sur 
l’interface web (bordereaux, factures, ticket de pesée)



Nos avantages

Interlocuteur unique

Caractérisation fine des intrants proposés

Interface web dédiée de suivi 
logistique et administratif
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FOURNITURE 
PLURIANNUELLE 

DE BIOMASSE 
AGRICOLE

Pour qui ?

Les exploitants d’unité

Dans quels objectifs ?

1. Augmenter et sécuriser les volumes d’intrants

2. Valoriser le digestat

3. Faciliter la gestion administrative des flux de matières



Quantité de biomasse garantie livrée sur site

Gestion de la logistique d’approvisionnement 
et de retour au sol

Notre offre

FOURNITURE 
PLURIANNUELLE 

DE BIOMASSE 
AGRICOLE

Contractualisation pluriannuelle : 
prix, quantités et qualités

Facilitation administrative : documents disponibles sur 
l’interface web (bordereaux, factures, tickets de pesée)

Gestion des relations fournisseurs : 
contrats, base d’échange, problèmes qualités  

Fourniture des documents règlementaires

Traçabilité à la parcelle



Nos avantages

FOURNITURE 
PLURIANNUELLE 

DE BIOMASSE 
AGRICOLE

Neutralité vis-à-vis des fournisseurs

Un double avantage : un volume d’intrants 
sécurisé et un digestat valorisé

Interlocuteur unique

Prix attractifs

Expertise et retour d’expérience d’autres sites de 
méthanisation

Interface web dédiée de suivi 
logistique et administratif



NOS REFERENCES



Vous pouvez suivre notre activité sur www.agricarbone.com

Vous êtes …

POUR EN SAVOIR PLUS …

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions …

http://www.agricarbone.com/
http://www.agricarbone.com/index.php/questionnaire-fournisseur/
http://www.agricarbone.com/index.php/questionnaire-client/
http://www.agricarbone.com/index.php/questionnaire-porteur/

