
 
 
 
 

Visite de l’unité de méthanisation 

« GAÏANEO » 
Sébazac-Concourès (Aveyron) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 08 Mars 2018 
(Trajet en bus) 

INSCRIPTION GRATUITE au 05.63.36.87.01 
ou en ligne : FORMULAIRE d’INSCRIPTION  

 

Rencontre avec les agriculteurs qui ont développé 
ce projet : le GAEC de Mézeilles et découverte de 

l’unité de méthanisation. 
 

Départ en bus à 13h15 : Parking relais Caussels (ALBI) 

Ou 13h45 Aire de covoiturage La Croix de Mille (N888) 

 

 Visite co-animée avec SOLAGRO Partenaires :  

https://goo.gl/forms/RpbkvpRmprhJ8XZW2


Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau Plan Climat-Air- 
Energie Territorial (PCAET), le Pôle Territorial Albigeois et Bastides 
a le plaisir de vous inviter à une visite de l’unité de méthanisation 
«Gaïanéo », située en Aveyron, près de Rodez.  

Première étape d’un programme d’identification et 
d’accompagnement de porteurs de projets « méthanisation », cette 
visite sera l’occasion de découvrir comment la méthanisation 
répond aux objectifs agronomiques des agriculteurs au-delà de la 
production d’énergie, et de faire le point sur les dispositifs qui 
régissent une filière en plein redéploiement.  

Cette unité est installée au sein 
d’un GAEC en polyculture-élevage 
qui possède 2 ateliers distincts : 90 
bovins lait et 30 bovins viande bio. 
L’unité, mise en service en 2015, 
donne entièrement satisfaction ! 
D’une puissance de 360 kWe, elle 
traite 8 700 tonnes de déchets par 
an : effluents d’élevage, 

coproduits de cultures intermédiaires, biodéchets et déchets 
agroalimentaires. Le biogaz est valorisé par co-génération. 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) – mode d’emploi 

Sur le territoire du Pôle, l’ensemble des 5 Communautés de 
Communes ont décidé de se doter d’un PCAET. 
Les grandes étapes pour cette élaboration sont : 

1. Un état des lieux énergie, climat, qualité de l’air afin 
d’identifier les potentiels et les priorités d’action ; 

2. La définition d’une stratégie pour engager nos territoires 
vers une autonomie énergétique ; 

3. L’élaboration d’un programme d’actions pour donner au 
territoire les moyens de ses ambitions.  


