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PUBLIC
Toute PME régionale jouant 
un rôle au sein de la filière 
méthanisation : études/
conseils, génie civil/BTP, 
fourniture d’équipements, 
installation, exploitation, 
maintenance, suivi/analyse

LE +
Le cluster Méthania est 
l’interlocuteur régional de 
référence auprès des ac-
teurs de la filière, en parti-
culier des institutionnels. 
Il est en capacité d’accom-
pagner le développement 
de votre entreprise dans 
une filière en constante 
évolution (R&D, formation, 
réglementation, etc).

INFOS
methania.fr

Adhésion annuelle
au cluster

600 € HT
 

Programme 
Méthania
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OBJECTIFS
  Faciliter l’accès des PME des Hauts-de-
France aux marchés de la méthanisa-
tion. 

  Aider les entreprises adhérentes à ren-
forcer leur compétitivité en stimulant 
l’innovation, un facteur de performance 
devenu indispensable au fonctionne-
ment et à la rentabilité économique 
des unités de méthanisation. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF 
Comme tout cluster d’entreprises, le 
cluster Méthania met en œuvre des ac-
tions de promotion, de mise en réseau et 
de coopération. 

Les principales consistent à :

  Représenter la filière auprès des insti-
tutionnels et répondre aux besoins des 
entreprises.

  Valoriser et renforcer le potentiel d’ac-
teurs régionaux pour répondre aux pro-
jets.

  Préciser avec les entreprises leurs be-
soins individuels en formation, R&D et 
innovation et soutenir les projets par 
des accompagnements collectifs.

  Accompagner les entreprises en termes 
de développement des savoir-faire et 
des compétences.

  Renforcer la visibilité des entreprises 
de la filière régionale au travers du ca-
talogue Méthania en ligne et de la par-
ticipation aux événements majeurs de 
la filière. 

Dans un contexte de développement des énergies renouvelables, la  
méthanisation est un secteur en pleine expansion. 
Le programme Méthania a été lancé en 2015 afin de structurer une filière 
industrielle régionale dédiée à ce secteur. Il prend la forme d’un cluster, 
animé par la CCI Hauts-de-France et l’association Pôlénergie. 


