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RAPPORT À MI-PARCOURS DES PARTENAIRES DE LA CHARTE

La méthanisation 
C’est un procédé biologique de dégradation de la 
matière organique par des micro-organismes en 
l’absence d’oxygène. La dégradation de substrats 
organiques en milieu confiné et contrôlé permet de 
maximiser la production d’un gaz, appelé biogaz, 
qui est majoritairement composé de méthane  
(de 55 à 70%) et un co-produit appelé digestat. 

Une source d’économie circulaire 
La méthanisation permet le recyclage de boues 
des stations d’épuration, de déchets agricoles et 
de biodéchets. Le biogaz peut être utilisé pour la 
production d’électricité et de chaleur, de carburant 
ou être injecté dans les réseaux de gaz naturel 
après épuration. Le digestat co-produit de la 
méthanisation, riche en éléments fertilisants, est 
valorisable pour les cultures. Il contient de la matière 
organique stabilisée pour amender les sols agricoles.

Qu’est-ce que  
la méthanisation ?

Une filière pour relever les défis de la transition énergétique
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Un enjeu national 
Produire du biogaz participe à la décarbonation de l’économie 
et permet de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. 
Un scénario “100 % gaz renouvelable” est possible à 
l’horizon 2050 en conjuguant baisse des consommations 
et diversification des sources de production d’énergie.

Des résultats  
au rendez-vous 
L’accompagnement dans la 
conception des installations 
a permis la multiplication des 
projets depuis 2019. 

Les objectifs pour 2023 
Grâce à ses ressources d’origines 
agricole importantes et  sa 
politique volontariste, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes vise, sur la 
période 2019-2023, à doubler les 
unités en service et quadrupler la 
production d’énergie renouvelable 
par rapport à 2018.

Fin 2018

93
unités en  

fonctionnement

260
GWh valorisés

par cogénération

46
GWh de biométhane 

injectés dans les réseaux 
de gaz équivalant à  
la consommation

annuelle énergétique  
de 9 200 foyers  
de 4 personnes

Fin 2021

133
unités en  

fonctionnement

390
GWh valorisés

par cogénération

265
GWh de biométhane 

injectés dans les réseaux 
de gaz équivalant à  
la consommation

annuelle énergétique  
de 53 200 foyers  
de 4 personnes

Objectif 2023

180
unités en  

fonctionnement

480
GWh valorisés

par cogénération

1 075
GWh de biométhane 

injectés dans les 
réseaux de gaz

Des ambitions régionales 
C’est au travers de la charte Ambitions Biogaz 2023 que plusieurs 
partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont engagés dans 
un développement vertueux de la méthanisation. La dynamique 
repose sur l’esprit d’entreprise des porteurs de projet, encouragés par 
le soutien de l’État et les subventions régionales aux investissements.

Schéma de la méthanisation
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La méthanisation :  
Les atouts majeurs pour la région

La méthanisation crée un cercle vertueux de recyclage et de dynamique 
économique territoriale au service de la transition écologique.

 La production d’une énergie 
renouvelable qui permet de 

réduire les émissions de gaz  
à effet de serre

L’aide au 
maintien d’une 

agriculture locale

La production  
de bioGNV pour 

une mobilité 
durable

La production 
d’engrais  
naturel

La création 
de nouveaux 

métiers et 
d’emplois locaux

La valorisation 
des déchets 
organiques

Pour en savoir plus :
Suivez les travaux de  

la communauté de travail sur
Découvrez le rapport entier  

d’Ambition Biogaz 2023
www.biogaz-aura.frCliquez ici

Les 6 principales missions d’Ambitions Biogaz 2023

Observer et améliorer  
en continue

Suivi et harmonisation des applications des 
évolutions réglementaires en région. Retours 
d’expérience par des enquêtes physiques annuelles.

1

Sensibiliser à la surveillance 
des émissions fugitives

P i l o t a g e  d ’ u n e  c a m p a g n e  d e  d é t e c t i o n  
des émissions de biogaz lors de la méthanisation 
pour diminuer l’impact sur la qualité de l’air  
et améliorer les performances des unités.
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2

Favoriser l’appropriation
Lever  les  f re ins au développement  de la 
méthanisation par la mise en place d’une stratégie 
d’accompagnement par les parties prenantes  
du terr i toire dès les premières phases de 
développement des projets.

Mobiliser des intrants 
Valorisation des boues de stations d’épuration 
et des gisements agricoles. Développement du 
potentiel énergétique des cultures intermédiaires à 
travers des expérimentations et l’accompagnement 
agronomique des porteurs de projet.

3 Valoriser les biodéchets 
Amélioration de la connaissance des gisements et 
des flux pour accompagner les collectivités dans 
leur stratégie de collecte-valorisation.
Identification des enjeux du retour au sol des 
digestats de biodéchets pour un déploiement 
massif de la collecte sélective dès 2024.
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menées par Oxyane, le réseau des Chambres 
d’agriculture et le centre d’agroécologie de l’Ain, soit 
en tout une dizaine de plateformes d’essai en région

expérimentations en région3
Part des CIVE en moyenne dans l’approvisionnement 

des méthaniseurs en 2020

du tonnage de matière brute7%contributeurs 
potentiels 

pour alimenter la base  
de données régionale 

méthanisation

+30

ont été dédiés
à cette campagne

40 k € de 20 à 52 ans
dans la  

1re promotion

alternants8
ont signé  
un contrat

d’alternance

entreprises7
ont bénéficié d’une 

opération de détection 
avec un rapport de visite

installations30
organisés au 1er semestre 2021

webinaires-ateliers4

Accompagner les formations 
pour des métiers d’avenir

L’apprentissage de futurs collaborateurs, agriculteurs 
et techniciens, est un des enjeux du développement 
vertueux et durable de la méthanisation.

pour plus 
d’efficacité et de 

coordination entre 
les institutions

1enquête 
commune
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