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Une série de webinaires proposée par 
les partenaires Ambitions biogaz 2023



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 ?
• Vision globale
• Typologies de projets
• Les intrants (zoom sur les CIVE et les biodéchets)
• Les technologies
• La production et la valorisation du biogaz 
• La valorisation du digestat
• Le cadre réglementaire

◼ L’intérêt pour les acteurs des territoires

◼ Les étapes du développement d’un projet et l’accompagnement en région

◼ Temps d’échanges

◼ Témoignage de Nicolas Robert – Président de Robert Forez Energie et de 
l’association Loire Biogaz Avenir

◼ Temps d’échanges
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Le biogaz dans les politiques 
publiques énergétiques



◼ Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE) 2019-2028 : 

• fixe des objectifs quantitatifs, 
pour chaque filière 
renouvelable, sur une période 
de 10 ans

• décrit les mesures  pour 
décarboner l’énergie (objectif 
de neutralité carbone en 2050) 
et atteindre l’objectif de 32% de 
d’énergies renouvelables dans 
la consommation d’énergie en 
2030 

(Loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte du 17 août 
2015)

Cadre national du développement de la méthanisation

https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe


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 le bois et le PV) à horizon 
2035

❑ 12 millions TMB mobilisables, à 90% agricoles 

❑ 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 (35/an)
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
• Biométhane Agricole : 85 € à 132 € / MWh selon la taille (jusqu’à 25 GWh) 

pour un prix du marché = 45 à 50€ MWh environ fin 2021 (23 €/MWh en 
2018)

• La Région et l’ADEME à travers des aides à l’investissement (13 
millions €/20 projets en 2020), 

◼ 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

◼ 133 unités en fonctionnement (13% du parc national)

• âge moyen : 6 ans 

10

+ 40 projets en stade avancé (PC publié)

+ 40 projets moins avancés

Unités en service : répartition par département 

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


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 de dégradation 
anaérobie des matières organiques, reproductible dans des 
conditions contrôlées ou qui se produit spontanément en 
décharges.

Méthanisation = digestion 
anaérobie

Matières organiques

40°C, 60 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



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 les respect des cahiers des charges qualité



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 01/01/2022: 

19



Différents process de méthanisation
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92% des 
unités en 
région

Différents process de méthanisation



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 01/01/2022: 
• 133 unités produisant 650 GWH – 7% environ du biogaz valorisé au niveau 

national
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Valorisation du biogaz en cogénération

Prix d’achat de l’électricité :  
Entre 138 et 211 €/ MWh PCI 
fonction de la puissance et des 
intrants

Taille moyenne en région : 

• 180 kWé en agricole individuelle (equ. élec 313 
foyers)

• 380 kWé en agricole collectif (660 foyers)
• 670 kWé en STEP (1 165 foyers)

EBE : entre 600 et 
1 000 € / kWé



Valorisation du biogaz en injection 
biométhane



Economie projet en injection 
biométhane

Puissance moyenne par 
unité

en région : 

134 Nm3/h en agricole 
équivalent consommation gaz (ECS, 

chauffage et cuisson) de 2 300 foyers 

182 Nm3/h en Step
équivalent consommation gaz 

de 3 150 foyers 

De l’ordre de 85  à  132 € 
/MWh PCS, fonction de la taille 
et des types d’intrants

Chiffres basés sur l'arrêté tarifaire du 

24 novembre 2020.

Modélisation GRDF



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



Le cadre réglementaire



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

◼ L’obligation d’un agrément sanitaire dès 
que sous-produits ou déchets animaux 
(fumier, lisier, etc.)

◼ Des obligations d’hygiénisation (70°C, 1h, 
12mm) en fonction de certains déchets 
animaux en intrants

◼ Permis de construire

◼ Épandage
• Plan d’épandage sauf cas particulier de 

digestat normé ou homologué ou issu de 
certains intrants

• Respect des autres réglementations en lien 
avec l’épandage de matières organiques 
agricoles (notamment réglementation zones 
vulnérables nitrates)

Les réglementations qui 
s’appliquent





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 37



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

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


Ressources

◼ Centre de ressources méthanisation AURA 

◼ Site des chambres d’agriculture

◼ L’ADEME

◼ 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.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.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2021/11/guide-des-biodechets-du-tri-%C3%A0-la-source-a-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


Exemple d’unités en région : 
Robert Forez Energie – Chauffer un lycée avec des 
effluents d’élevage

Les intrants : 9 000 T / an (2/3 

issus de la ferme)

Fumier, Lisier, eaux blanches et 

vertes : 6 000 T

Matières stercoraires  : 2 500 T

Biodéchets (restaurants) : 400 T

Les objectifs du projet
Etablir des liens avec le 

territoire local

Diversifier la ferme

Le procédé
Voie liquide

Digesteur  : 1 500 m3

Stockage digestat liquide : 

2 300 m3

Valorisation du biogaz : moteurs 

de cogénération 250 kWé

Vente d'électricité : équivalent des 

besoins en éclairage de 500 foyers

Chaleur : 

⚫chauffage du digesteur et 

hygiéniseur

⚫ vente chaleur lycée hôtelier 

et salle communale de ( en 

Forez chauffage et ECS)

+ AGRI GNV dans quelques mois

Valorisation du digestat
8 500 m3 de digestat brut épandu sur 

300 ha de

prairies , maïs, céréales 

Investissement : 1 350 000  € + 500 000 € (2020)

Aides : 26 % (Région, ADEME, DRAAF)

Résultats annuels après remboursements 

emprunts :

36 000 € environ avant 2020, 80 000 €  après

Spécificités du projet : 
Une unité très intégrée dans son 

territoire avec la valorisation 

chaleur pour un lycée hôtelier  et  

des bâtiments communaux

L’exploitation support : 
GAEC DU PRE VERT   100 VL 

– 800 000 litres de lait – 20 

veaux gras vendus en directe -

SAU : 145 ha - Chambres 

d’hôtes

Matières stercoraires 

(contenu tube digestif de 

ruminants)

L’unité de méthanisation et le village de 

Verrières en Forez

Film

Localisation : Verrières en Forez (42)   Mise en service de l’installation : décembre 2014   Puissance électrique : 150 kWé +100 kWé

Moteur de cogénération

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


Quelles contributions des collectivités 
à la méthanisation ?

Emergence

Réunions publiques 
pour présenter la 

méthanisation et les 
volontés de la 

collectivité

Financement d’études 
de gisement, de 

développement de la 
méthanisation sur le 

territoire 

Appui à 
l’acceptabilité

Acceptation des PC
Ateliers de 

concertation avec les 
riverains

Appui 
technique Recherche de foncier

Fourniture d’intrants

Fourniture de 
débouchés pour la 

valorisation chaleur 
ou le BioGNV

Participation 
financière

Contribution aux 
études de faisabilité 
et de développement

Prise de participation 
au capital

◼ Rendez vous au prochain webinaire 

Vendredi 18 mars – 10 h30 – 12h

Quelles Implications des collectivités dans 
un projet de méthanisation ?

• Intervention d’AMORCE 

• Témoignage de la Communauté 
d’agglomération Arlysère (38)
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06 10 42 61 14
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https://www.biogaz-aura.fr/

Merci pour votre attention

Jean Paul SAUZET
Chambres d’agricultures AURA

06.61.02.74.55

jeanpaul.sauzet@isere.chambagri.fr

Nicolas Robert

nicolas-robert@orange.fr

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

