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Règles de fonctionnement
◼ Merci de vous renommer : 

• Collectivité – Nom prénom (AURA-EE – Guillaume 
Coicadan)

• Cliquez sur : Participants >sélectionnez votre nom 
en haut de la liste > puis « plus » > puis 
« renommer »

◼ Chat pour tous ou privé à votre disposition
• Cliquez sur  « discussion »
• Envoyer à tous : synthèse des chat et 

reformulation en fin d’intervention

◼ Lever la main pour prendre la parole (et la 
rebaisser ensuite)

• Icône « Réactions »

◼ Micros, caméras éteints 

◼ Webinaire enregistré
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Programme

◼ Le biogaz dans les politiques publiques énergétiques 
(France – AURA)

◼ La méthanisation, mais qu’est-ce donc ?
• Les intrants (zoom sur les CIVE et les biodéchets)

• Les technologies

• Le cadre réglementaire

• La valorisation du digestat

• La production et la valorisation du biogaz 

◼ L’intérêt pour les acteurs des territoires

◼ Les étapes du développement d’un projet et 
l’accompagnement en région
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Le biogaz dans les politiques 
publiques énergétiques



◼ Stratégie Nationale Bas Carbone: la feuille de route pour chaque 
secteur en vue d'atteindre la neutralité carbone à 2050

Cadre national du développement de la méthanisation

Objectifs pour la filière gaz: tendre vers un mix 100% gaz renouvelables

TWh/an

Graphique: Objectifs de consommation nationale de gaz et de production nationale de gaz 
renouvelables

Les programmations pluriannuelles de l'énergie précisent les objectifs à plus court terme: la 
PPE 2028 fixe l'objectif de produire 24 à 32 TWh de biogaz en 2028, dont 14 à 22 TWh injectés



◼ Stratégie Nationale Bas Carbone: la feuille de route pour 
chaque secteur en vue d'atteindre la neutralité carbone à 2050

Cadre national du développement de la méthanisation

Secteur des déchets: - 66% d'émission de GES / 2015
-> contribution de la méthanisation par le traitement des biodéchets organiques, en substitution à des 
solutions + émettrices de GES, notamment l'enfouissement

Secteur agricole: - 46% d'émission de GES /2015
-> contribution de la méthanisation par l'optimisation du cycle de l'azote sur les exploitations agricole: moins 
d'émission lors du stockage des effluents, moins d'achat d'engrais azotés
-> contribution de la méthanisation par l'utilisation du biogaz sur les exploitations agricoles en substitution 
d'énergie fossile: chauffage, séchage, BioGNV pour la traction

Secteur du transport: décarbonation totale
-> contribution de la méthanisation par production de BioGNV particulièrement ciblé pour le transport lourd



Cadre régional du développement de la méthanisation

❑ Un schéma prospectif d’orientation État-Région comprenant : 

• Un état des lieux des ressources en biomasse disponible

• Des orientations et des mesures permettant de faciliter la mobilisation de la 
biomasse à des fins énergétiques tout en préservant les usages alimentaires 
prioritaires

Schéma Régional Biomasse (SRB) 2019-2023 (et horizon 2035)

❑ 3ème source d’énergie renouvelable en Région (après l'hydro et le bois) à horizon 
2035

❑ 12 millions TMB mobilisables, à 90% agricoles, avec des hypothèses conservatrices 

❑ Objectifs chiffrés jalon 2023 :

• 180 méthaniseurs en fonctionnement fin 2023 -> x2 par rapport à fin 2018

• 1,5 TWh de biogaz valorisés (eq. conso énergie 300 000 foyers environ) dont 1 
TWh en injection et 0,5 TWh en cogénération -> x3 par rapport à fin 2018

Le biogaz dans le SRB Auvergne-Rhône-Alpes



La méthanisation en région Auvergne-Rhône-Alpes

Titre chapitre

Objectifs SRB horizon 2035 : 
600 projets d’ici 2035 
6 TWh /an

Des travaux à l’échelle Régionale
• GT 1 : REX et observation
• GT 2 : Mobilisation des gisements et épandage de qualité
• GT 3 : Émergence des projets et infrastructures gazières
• GT 4 : Expérimenter et innover

A l’échelle départementale : Comités Départementaux Méthanisation

• Partager les enjeux liés au développement de la méthanisation
• (environnementaux, économiques, agricoles...)
• Coordonner les acteurs (communication, procédures...)
• Faire émerger et favoriser la réussite des projets (définition
• d’actions)
• Permettre un retour d’expérience/partage d’information sur les projets

Les acteurs institutionnels et 
d’encadrement technique réunis au sein de 
la charte « Ambitions biogaz 2023 »

https://www.enrauvergnerhonealpes.org/biogaz/ambitions-biogaz-2023/groupe-technique-2-mobilisation-des-gisements-epandages-de-qualite


La méthanisation en région Auvergne-
Rhône-Alpes

◼ Les financeurs publics 
• L’Etat à travers un tarif d’obligation d’achat de l’électricité ou du 

biométhane injecté > au marché

• La Région et l’ADEME à travers des aides à l’investissement (10 
projets aidés en 2022)

• Le FEDER (hors grandes entreprises)

• Agence de l'eau – Syndicats d'énergie - Départements

◼ Les acteurs privés
• 163 entreprises (1/3 du total France) – 1 300 emplois directs
• Bureaux d’études – Assembliers – Equipementiers – Développeurs

Tous les contacts utiles ici
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https://www.biogaz-aura.fr/biogaz/contacts-en-region


La méthanisation en région Auvergne-
Rhône-Alpes

◼ 142 unités en fonctionnement au 01/01/2023 (10% du parc 
national)

• âge moyen : 6 ans 
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+ 38 projets en stade avancé (PC publié)

+ 30 projets moins avancés

Unités en service : répartition par département 

https://www.biogaz-aura.fr/biogaz/observatoire-et-donnees-sur-le-biogaz-en-region


Etat des lieux et perspectives de la 
filière biométhane injecté

Une dynamique bien amorcée, mais qui devrait s'estomper à court terme par 
l'absence d'émergence de projet sur 2021-2022



Des questions ?



La méthanisation, mais qu’est-ce donc ?



La production de biogaz par 
méthanisation 

Le biogaz est un gaz combustible de composition chimique 
variable produit de manière renouvelable. 

La méthanisation est une réaction biologique naturelle de 
dégradation anaérobie des matières organiques, reproductible 
dans des conditions contrôlées.

Méthanisation = digestion 
anaérobie

Matières organiques

40°C, 60-80 jours

CH4 (55%) 
CO2, H20, H2s

Biogaz

Digestat



La méthanisation, mais qu’est ce donc ?
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La valorisation d’intrants variés
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Les types d’intrants



Les types d'intrants



Les types d'intrants –
exemple de 2 rations

◼ Méthaniseur 1

15 000 tonnes MB
• 7 600 TMB fumier 

compact

• 2 300 TMB fumier 
mou

• 5 100 TMB 
biodéchets (issues de 
céréales, soupes IAA, graisses 
abattoirs, déchets restauration, 
…)

◼ Méthaniseur 2

35 000 tonnes MB
• 14 000 TMB lisier

• 12 500 TMB fumier 
compact

• 8 000 TMB jus de 
silos, salles de 
traite

• 500 TMB 
biodéchets

Production équivalente à
conso d'energie de 2 500 foyers

Production équivalente à
conso d'energie de 1 800 foyers

-30% de 
production

Double de 
quantité 
d'intrants



Cohérence des gisements: quid des productions 
végétales?

◼ Les productions végétales sont recherchées pour leur potentiel méthanogène et leur capacité à se stocker sous forme 

d'ensilage permettant de lisser la production de biogaz tout au long de l'année 



Et les biodéchets?
La qualité des intrants : les clés de la réussite 

Titre chapitre

◼ Le 
déconditionnement : 
une étape 
nécessaire mais pas 
suffisante

◼ C’est en amont du 
traitement que se 
trouvent les clés de 
réussite 

◼ Le geste de tri a un impact sur le 
coût de traitement 

◼ le coût du traitement des 
biodéchets emballés est estimé 
entre 75€/t et 90€/t (inventaire 
de l’ADEME 2016) 

Valoriser digestats et composts, sur les terres agricoles, 
dans le respect des cahiers des charges qualité



Les intrants en région 
hors méthanisation Step et industrielle

◼ Effluents d’élevage : 5% du gisement 
disponible

◼ Cives : 3,3% du gisement disponible et 
0,6% de la surface régionale pouvant 
recevoir des intercultures

◼ Des cultures dédiées sont consommées 
par 21 unités. Elles ont été cultivées sur 
0.12% de la surface cultivable de la 
région



Les impacts du choix des intrants

Substrats

Impacts techniques

Impacts 

réglementaires

Impacts juridiques 

et fiscaux

Impacts 

économiques

Plus de 50% d’intrants 

d’origine agricole

Structure détenue 

majoritairement par 

exploitants agricoles

Méthanisation agricole  : 

fiscalité agricole, possibilité 

construction en zone A, 

exonération certaines taxes



La méthanisation en région Auvergne-
Rhône-Alpes

◼ Le parc d’unités de méthanisation au 01/01/2023 
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Le cadre réglementaire



◼ Des installations classées au 
titre de la protection de 
l’environnement (ICPE)

◼ L’obligation d’un agrément 
sanitaire en cas de traitement de 
sous-produits ou déchets 
animaux (fumier, lisier, etc.)

◼ Permis de construire

◼ Épandage du digestat

Les réglementations qui 
s’appliquent





Différents process de méthanisation
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92% des 
unités en 
région

Différents process de méthanisation

?



Robert Forez Energie (Loire)

En région : Delorme Développement 
(Loire)

Différents process de méthanisation

Gaec du bois joli (44)

https://www.youtube.com/watch?v=9hU4Oc1gp8E
https://www.youtube.com/watch?v=ynSNibF79Z0


Des questions ?



Le digestat : l’autre produit de la 
méthanisation
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Fertiliser et amender les sols avec le digestat

Titre chapitre

◼ Fertilisation: 
• Tous les nutriments sont conservés

• Une part importante de l’azote 
organique est transformée en azote 
ammoniacale directement assimilable 
par les plantes

◼ 80 à 90 % du volume en entrée digesteur à épandre

◼ Produit désodorisé

◼ Moins d’adventices

◼ Economies d’engrais minéraux

◼ Amendement et matières organiques:

• Méthanisation ou compostage n'attaquent pas la 
lignine, principale source du carbone stable. 

◼ Compromis d'implantation lié aux flux de matière



Des questions ?



Deux grandes voies de valorisation du biogaz : 
le biométhane injecté et la cogénération
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La méthanisation en région Auvergne-
Rhône-Alpes

◼ Le parc d’unités de méthanisation au 01/01/2023 :
• 142 unités produisant 600 GWH – 6,5% environ du biogaz valorisé au 

niveau national
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◼ 600 GWh (hors 

chaleur)

-> 120 000 foyers en 
logements neufs

• 240 GWh élec
• 0,5% de la conso 

régionale

• 368 GWh 
injection 
biométhane

• 0,65% de la conso 
régionale

• 1,7% dans l’Ain



Valorisation du biogaz en cogénération

C.A. élec : 337 000 €
Charges : 211 000 €
EBE : 126 000 €
Annuités (40% fonds propres yc aides publiques, 
taux 5%) : 150 300 €
Revenu disponible après impôts / an : - 24 000 €

Taille moyenne en région en 2021

• 180 kWé en agricole individuelle (equ. élec 288 
foyers)

• 380 kWé en agricole collectif (608 foyers)
• 670 kWé en STEP (1 072 foyers)

Base 5 000 kWh moy/foyer (en RT 2012 – ECS, 
chauffage et cuisson)

Valorisation énergétique moyenne en région en 
2021
45 % au total (électricité + chaleur) dont 37,5% d’élec.

Business Plan 180 kWé - inspiré des 
données de SOLAGRO

Investissement et études: 2,6 millions d’€
Prix d’achat élec (+60% effl.elevage) : 
208 € / MWh
Valo chaleur : 30 € / MWh



Valorisation du biogaz en injection 
biométhane

Puissance moyenne par unité en région : 

134 Nm3/h en agricole 
2 300 foyers 

équivalent consommation gaz 
(ECS, chauffage et cuisson)

182 Nm3/h en Step
3 150 foyers 

(Base 5 000 kWh moy/foyer 
en RT 2012)

Rendement énergétique en région : 
95%



Economie projet en injection biométhane
(Source GRDF) 

Annuités (20% fonds propres, taux int. 5%) : 160 k€

Revenu disponible après impôts : 213 k€

Annuités (20% fonds propres, taux int. 5%) : 240 k€

Revenu disponible après impôts : 255 k€

73  Nm3/h 
6 GWh
1 200 foyers

150  Nm3/h 
12,5 GWh
2 500 foyers

Revenu disponible : 
pour investir et 
partage dividendes 5 à 
10 actionnaires



Des questions ?



L’intérêt pour les acteurs d’un territoire



Les Bénéfices de la méthanisation 
Des projets d’économie circulaire au cœur des territoires

National

Territorial

Site de 
production

➢ Autonomie en énergie renouvelable, 
stockable, tous usages
➢ Coût de production maîtrisé
➢ Réduction des GES (énergie, déchets, 

agriculture)

➢ Des emplois non délocalisables
➢ Une part d’ENR dans le mix énergétique local
➢ Une valorisation énergétique des ressources locales
➢ Diminuer le coût de traitement des boues de STEP
➢ Une valorisation des infrastructures gazières des communes
➢ Améliorer la robustesse des systèmes agricoles
➢ Réduire les nuisances olfactives
➢ Fédérer des acteurs locaux- filière long terme structurante

➢ Des revenus issus de la vente du gaz pour les acteurs locaux
➢ Valorisation énergétique des déchets organiques
➢ Réduire la dépendance aux achats d’engrais compatible AB
➢ Faciliter la transition agro-écologique
➢ Transférer des charges de stockage d’effluents…





Quels porteurs de projets pour quels 
partenariats? 

Agriculteur(s)

Privés

Collectivités

➢ Tiers investisseur-associé
➢ Prêteur de capitaux
➢ Apporteur de matières
➢ Développeurs

➢ Émergence de projet
➢ Implantation-acceptabilité
➢ Fournisseur de déchets
➢ Investisseurs
➢ Valorisation de l’énergie
➢ Engagements PCAET

➢ Seul ou en collectif
➢ 100% du capital ou avec tiers 

investisseurs
➢ Fournisseur de matières organiques
➢ Surfaces d’épandage



Le bilan environnemental de la 
méthanisation agricole (ex. élevage)

Extrait du rapport « Analyse du Cycle de Vie du

BIOMETHANE issu de ressources agricoles », INRAE transfert 2021

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20ACV_Biomethane%20issu%20de%20ressources%20agricoles_INRAE%20Transfert_GRDF....pdf


Les étapes du développement d’un projet

Titre chapitre 48



Le développement vertueux d’un 
projet de méthanisation



L’accompagnement en région et dans 
les départements



Des outils pour étudier, décider et développer un 
projet de méthanisation

◼ Rajouter cahier des charges ademe

A télécharger ici
Contact : pierre.laurent@ademe.fr

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5221-etude-territoriale-pour-developper-la-methanisation.html


Des questions ?



Ressources

◼ Centre de ressources méthanisation AURA 

◼ Site des chambres d’agriculture

◼ L’ADEME

◼ Métha France et Infometha

◼ Club biogaz

◼ L’association des agriculteurs méthaniseurs de France

◼ Publications récentes à consulter :
• Guide l’élu, la méthanisation et le biogaz (AMORCE et ADEME,2022)

• L’Analyse de cycle de vie du biométhane (INRAE transfert, 2021)

• Biodéchets : du tri à la source jusqu’à la méthanisation (GRDF et co., 2021)

• Bilan de fonctionnement 2020 des unités de méthanisation en AURA (DREAL et partenaires AB23, 2021)

• Les CIVES, de quoi s’agit-il ? (Collectif AB23, 2020)

https://www.enrauvergnerhonealpes.org/
https://aura.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/climat-air-energie/pole-biomasse-energie/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/methanisation
https://www.methafrance.fr/
https://www.infometha.org/
https://atee.fr/energies-renouvelables/club-biogaz/revision-des-ampg-icpe-2781
https://aamf.fr/
https://amorce.asso.fr/publications/guide-l-elu-la-methanisation-et-le-biogaz-enp78
https://www.inrae.fr/actualites/bilan-environnemental-methanisation-agricole-etude-acv-inedite
https://www.biogaz-aura.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/RESSOURCES/Etudier_et__Developper_son_projet_de_methanisation/BIODECHETS-Du-tri-a-la-source-jusqua-la-methanisation.pdf
https://www.biogaz-aura.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/Charte_BIOGAZ_2023/GT1_-_REX/Bilan2020MethaARA-Vdif.pdf
https://www.biogaz-aura.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/Charte_BIOGAZ_2023/GT2_-_intrants-digestats/Ambitions_Biogaz_Fiches_A4_RV_CIVE_valide-HD_pages.pdf
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Pour toutes questions suite à ce webinaire : 

Guillaume COICADAN
AURA EE

06 10 42 61 14

guillaume.coicadan@auvergnerhonealpes-ee.fr

https://www.biogaz-aura.fr/

Merci pour votre attention

https://www.biogaz-aura.fr/
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