COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LEDJO Énergie, le bureau d’études filiale du groupe Evergaz est
désormais certifié Qualimétha® sur son périmètre Assistance à

Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Paris, le 20 janvier 2022
LEDJO Énergie, le bureau d’études et d’ingénierie expert du biogaz et ses usages, annonce sa labélisation
Qualimétha® grâce à la qualité de son processus AMO. Délivrée le 17 décembre 2021 à l’entreprise, cette
certification, développée par l'ATEE (Association Technique Énergie Environnement) et soutenue par
l’ADEME, permet de promouvoir la filière du biogaz tout en répondant à l’idée d’une agriculture durable. Son
objectif est de fournir aux porteurs de projets des solutions fiables, et de donner de la visibilité aux acteurs du
marché de la méthanisation engagés dans une démarche qualité.

Une expertise reconnue et un accompagnement sur-mesure
Avec plus de 50 études de faisabilité réalisées, plus de 50 audits de projet, plus de 30 missions d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage, et un réseau de plus de 100 industriels, LEDJO Energie propose depuis 2007
l’accompagnement de son équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs spécialisés dans le biogaz. LEDJO Energie a su
développer un savoir-faire qui intègre les enjeux techniques, règlementaires, financiers et sociaux liés à la
méthanisation en travaillant aussi bien pour les centrales Evergaz que pour des clients externes tels que les
agriculteurs, les porteurs de projets de méthanisation et les banques finançant des projets de méthanisation.
Fort de ses 15 années d’expérience et du retour d’exploitation des 24 centrales exploitées par Evergaz, LEDJO
Energie est un expert de toute la filière biogaz, depuis la conception des projets jusqu’à l’assistance à
l’exploitation, comprenant l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sur les stations GNV/
BioGNV ; offrant ainsi une large palette de services sur mesure à ses clients.
Dans le détail, son offre d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), désormais labélisée, est structurée en quatre
phases, couvrant ainsi toutes les étapes des projets de méthanisation :
-

Etudes préliminaires : études de gisement, de faisabilité, pré-dimensionnement ;

-

Développement : démarches administratives (ICPE, urbanisme, contrats d’achat…), contractualisation,
structuration juridique du projet ;

-

Construction : suivi des travaux, montée en charge et réception, évaluation des performances ;

-

Suivi d’exploitation : suivi des dossiers règlementaires, contrats, optimisation de la performance industrielle.

Gage de haute qualité de service et d’expertise, le label Qualimétha® est destiné aux professionnels de la
méthanisation dont l’obtention est soumise à des critères précis allant du respect des réglementations
applicables à l’excellence environnementale en passant par la prise en compte des attentes de la société civile
et de l’ensemble des acteurs de la profession.
Selon l’ATEE Club Biogaz « Qualimétha® rassure les parties prenantes qui s’engagent auprès du porteur de
projet : l’ADEME et autres pouvoirs publics, les banques, et les assureurs. La labellisation facilite l’accès au
financement et assurances. Un marché mieux structuré permettra un développement plus serein de la filière
méthanisation. »

De fortes ambitions
« Nous sommes fiers d’avoir obtenu cette certification qui récompense le savoir-faire des équipes de LEDJO
Energie. Notre ambition est de développer davantage notre base de clients externes – porteurs de projet,
exploitant d’unités de méthanisation, financeurs du secteur biogaz – afin de leur faire bénéficier de manière
très concrète de notre retour d’expérience de centrales en opération depuis 2007 », affirme Nadia Taïeb,
Responsable du pôle études règlementaires de LEDJO Energie.

Contact presse - SCENARII

Berthille La Torre – blatorre@scenarii.fr– 01 40 22 66 43
Camille Riant – criant@scenarii.fr - 01 40 22 66 44

À propos de LEDJO Energie :
Crée en 2007, LEDJO Energie est un bureau d’études techniques spécialisé dans l’ingénierie, le conseil et
l’assistance des porteurs de projets d’unités de méthanisation. Filiale du groupe Evergaz, il bénéficie de son retour
d’expérience de plus de 15 ans en France et à l’international pour alimenter en continu son expertise
opérationnelle et la valeur ajoutée apportée à ses clients. Il offre une vision globale de la méthanisation en
intervenant aussi bien lors de la phase de projet que sur des sites déjà en exploitation. Son expertise couvre
l’ensemble du cycle d’un projet de méthanisation, depuis la phase préparatoire jusqu’à l’assistance à l’exploitation
d’un site et lui permet d’accompagner les collectivités locales, les porteurs de projet, les agriculteurs et les
investisseurs dans l’élaboration et la réussite de leurs projets de méthanisation.
Les équipes de LEDJO Energie sont regroupées en deux pôles : un pôle « études règlementaires » et un pôle
« réalisations » travaillant en parfaite synergie pour proposer des prestations sur-mesure dans les domaines
suivants : assistance à Maîtrise d’Ouvrage, assistance à l’exploitation, formation, audits…
Site web: www.ledjo-energie.fr

