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Ce fil d'actualité est proposé par les partenaires de la charte régionale Ambitions biogaz 2023. Vous y
trouverez les dernières actualités et les événements à venir de la filière biogaz en région Auvergne-
Rhône-Alpes et ailleurs.

Formations

Une formation gratuite dédiée à « La méthodologie design-to-value pour accompagner les enjeux
de compétitivité de la filière biogaz » sera dispensée par le cabinet HUTISA, mandaté par le
groupe de travail Biogaz du Comité stratégique de filière nouveaux systèmes énergétiques (CSF
NSE), le 29 mars et le 1er avril à Nantes– veille et lendemain du salon BIO360 qui se tient cette
année à Nantes.
Une formation dédiée à la production d’énergie biogaz par méthanisation est proposée par
l’AGECIC, centre de formation spécialisé en installations de combustion, énergies renouvelables
et efficacité énergétique, sur deux journées. Prochaines sessions : 5-6 avril ou 8-9 juin, à Paris.

Une formation consacrée à la méthanisation dans l’exploitation agricole est co-organisée, par
quatre instituts techniques (ARVALIS - institut du végétal, IDELE - institut de l’élevage, IFIP -
institut du porc, ITAVI - institut de l’aviculture) les 8 et 9 juin, à Paris.

Une formation courte intitulée Produire de l’énergie à partir de biogaz est proposée par
l’organisme EFE Abilways. Elle s’adresse aux maîtres d’ouvrages publics et privés, aux ingénieurs
et techniciens de bureaux d’études et aux porteurs de projets d’unités de méthanisation. La
prochaine session se tiendra les 12 et 13 avril, à distance.

Salons, webinaires, conférences

Le Salon international de l’agriculture, se tiendra du 26 février au 6 mars prochain à Paris
Expo-Porte de Versailles. GRDF sera présent dans le Hall 4, stand B027, et proposera aussi un
escape game dans un bus roulant au GNV, une façon ludique de faire découvrir au grand public le
gaz vert et la méthanisation.

Aux mois de mars-avril, les partenaires d'Ambitions Biogaz 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes
proposent une série de webinaires thématiques destinés à trois publics spécifiques :

Les collectivités locales (élus et techniciens)
Les bureaux d'études, assembliers, maîtres d’ouvrage et porteurs de projets
Les banques et autres organismes de financement de la méthanisation

Les Journées recherche et innovation (JRI) biogaz et méthanisation 2022, organisées par le
Centre technique national du biogaz et de la méthanisation (CTBM), rendez-vous incontournable
de la filière biogaz, se dérouleront du 15 au 17 mars à Lyon. L’objectif est de promouvoir les
échanges entre les acteurs de la filière (industriels, agriculteurs, chercheurs et acteurs des
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territoires) afin de poursuivre le développement d’une filière adaptée au contexte français.

Le PEXE et l’ADEME organisent le 13e Forum national des éco-entreprises, rendez-vous de la
communauté d'affaires et d'innovation des cleantech. Plus de 400 participants de premier plan
sont attendus pour cette journée business et innovation (PME, start-up, donneurs d’ordre publics
et privés, investisseurs, instituts de recherche, pôles de compétitivité). L’événement se tiendra le
24 mars, au ministère de l’Economie à Paris et à distance.

Le salon BIO 360 Expo, événement de référence de la filière biogaz, se tiendra les 30 et 31 mars
à Nantes. Plus de 450 exposants seront présents. Cette année, les Pays-Bas, pionniers en
matière de bio-énergie et de bio-économies, seront mis à l’honneur (plus de 30 innovateurs
néerlandais présenteront leurs réalisations et visions au fil des conférences et sur les pavillons
néerlandais).

MIX.E, le premier événement européen Tech & Usages pour un mix énergétique neutre en
carbone d’ici 2050, se déroulera les 13 et 14 avril 2022, à Lyon. Le programme prévoit plusieurs
conférences et ateliers dédiés à la méthanisation (et sujets connexes). Quelques exemples des
thématiques abordées : la méthanisation dans le mix : innovations et cas concrets, la
décarbonation du gaz : quelles propositions pour aller plus vite en 2020-2030 ?, la valorisation
énergétique des déchets comme solution d’avenir.

Les Assises européennes de la transition énergétique se tiendront cette année du 31 mai au 2
juin, à Genève. Ce rendez-vous annuel réunit plus de 3 000 participants engagés dans la
transition énergétique et écologique – élus locaux, nationaux ou européens, techniciens
territoriaux, associations ou chercheurs. Une visite d’une unité de méthanisation, Green Gas Viry,
est proposée par GRDF à cette l’occasion.

Expobiogaz, le salon national du gaz renouvelable, se déroulera les 8 et 9 juin, à Bordeaux.

Rediffusions et documentation

La Journée régionale Méthanisation organisée par Ambitions Biogaz 2023 s’est tenue le 14
décembre 2021, en distanciel. Les enregistrements vidéo des tables-rondes et interventions sont
disponibles depuis le site Centre de ressources Méthanisation Auvergne-Rhône-Alpes.

Un webinaire de GRTgaz, le 3 février, s’est penché sur la question du mix énergétique à l’horizon
2050, comparant les scénarios de Négawatt, de l’ADEME et de GRTgaz-GRDF-Téréga. Le
webinaire est visible en rediffusion sur Youtube.

Un webinaire sur les facteurs de réussite et d’échec d’un projet de méthanisation est disponible en
rediffusion sur la chaîne Youtube du Centre technique national du gaz et de la méthanisation
(CTBM ATEE). Sébastien Bourdin, enseignant-chercheur en géographie économique, livre une
analyse basée sur des cas concrets d’unités du Grand Ouest.

Appels à projets

Appel à projets – Innover pour mobiliser et valoriser les biodéchets : un enjeu clé pour les
collectivités. L’Agence des économies solidaires, la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR) et GRDF lancent un appel à projets visant à soutenir la
valorisation des biodéchets, via la méthanisation, au profit du développement durable des
territoires. Les porteurs de projet peuvent déposer leur candidature jusqu’au 25 mars 2022.

Un appel à projets Open innovation factory 2022 est lancé par GRTgaz, avec GRDF, Storengy
France et Teréga. Il vise à faire émerger et développer une solution technique pour réduire la
teneur en dioxygène (O₂) sur la chaîne gazière. Les candidatures peuvent être déposées
jusqu’au 15 avril.
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Publications

Une étude sur la perception du gaz vert par les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, réalisée par
GRDF auprès d’un panel de 2000 personnes, a été publiée le 8 février. Selon l’étude, près de 4
habitants sur 5 se déclarent favorables au gaz vert dans leur région.

Les experts d’INRAE Transfert, mandatés par GRDF, ont réalisé une analyse du cycle de vie
(ACV) du biométhane issu de ressources agricoles, en s’appuyant sur les travaux de plusieurs
équipes scientifiques de l’INRAE (Institut national de la recherche pour l’agriculture). Sur la base
de 16 indicateurs clés et selon deux scénarios de méthanisation agricole comparés à des
scénarios équivalents sans méthanisation, cette étude conclut à des impacts environnementaux
bénéfiques sous réserve de mise en place de bonnes pratiques agricoles.
Un webinaire de l’INRAE Transfert et Solagro, consacré à cette étude, est disponible en replay.

Un nouveau guide intitulé L’élu, la méthanisation et le biogaz a été co-publié par l’association
AMORCE et l’ADEME. Il explore les concepts ainsi que des exemples associés à la méthanisation
et la production de biogaz issus de déchets organiques.

GRTgaz a présenté son bilan gaz et gaz renouvelables 2021, le 3 février dernier. Les gaz
renouvelables confirment leur potentiel de remplacement du gaz naturel. Ainsi, la méthanisation a
poursuivi son déploiement avec 365 sites injectant dans les réseaux gaziers français à fin 2021
(+151 sites par rapport à fin 2020), Les injections de biométhane ont représenté 4,3 TWh en 2021,
à comparer à 2,2 TWh en 2020. (source : GRT Gaz).

Le tableau de bord du biométhane injecté du 4e trimestre 2021 a été publié et mis en ligne (site de
données et statistiques du ministère de la Transition écologique). Au 30 septembre 2021, 317
installations ont injecté du biométhane, après production et épuration de biogaz, dans les réseaux
de gaz naturel. Leur capacité s’élève à 5,8 TWh/an, en progression de 40 % par rapport à fin
2020.

L'Association européenne du biogaz et Gas Infrastructure Europe ont publié le 20 janvier la 3e
édition de leur carte européenne du biométhane. Selon cette carte, la production de biométhane a
atteint
1023 unités en injection biométhane en Europe en 2021. Cela représente une augmentation de
40% par rapport à la même période en 2020 et de 111% depuis 2018.

Projets de méthanisation : trois guides ADEME dédiés à la rédaction d’un cahier des charges ont
été mis en ligne début 2022. Ils couvrent les thèmes suivants : étude de faisabilité, assistance à
maîtrise d’ouvrage, étude territoriale.

Actualités réglementaires

Un nouvel arrêté tarifaire est paru au Journal officiel du 19 décembre 2021 : l’arrêté du 13
décembre 2021 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz
naturel. Il remplace la notion de capacité maximale de production, exprimée en Nm3/h de biogaz,
par une notion de production annuelle prévisionnelle, exprimée en GWh PCS de biogaz par an. Le
nouveau plafond du tarif d’achat pour le biométhane injecté est fixé à 25 GWh PCS/an.

Actualités

Digestats et agriculture biologique : les digestats issus d’unités de méthanisation sont-ils
valorisables en bio ? si oui, lesquels et comment ? Dans cet article, GRDF fait le point sur ces
questions, régulièrement posées, et rappelle le cadre réglementaire qui s’applique en la matière.
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Méthanisation : augmenter la production de biogaz par un prétraitement à la chaux. L’INRAE
développe un procédé innovant de prétraitement à la chaux pendant le stockage des cultures
intermédiaires qui permet d’augmenter la production de biogaz. Ce procédé permettrait
d’augmenter de 15 % le potentiel de production de biogaz issu des cultures à forte teneur en
matière sèche.

Un reportage de France 3 Rhône Alpes présente la première école chauffée au biogaz à Lyon. Au
total, 40 bâtiments municipaux lyonnais sont alimentés en gaz vert grâce au site de méthanisation
de Chand’énergie dans l’Ain.

MéthaFrance, portail national d’information grand public sur la méthanisation, a été lancé par le
Syndicat français des énergies renouvelables, dans le cadre du Groupe national d’échanges sur le
biogaz organisé le 18 janvier 2022 par le ministère de la Transition écologique.

Territoire pionnier : le Grand Chambéry va transformer les boues de ses stations d’épuration en
biométhane. Dans cette optique, les travaux de construction d’une unité de traitement du biogaz,
sur le site de l’usine de dépollution des eaux usées du Grand Chambéry, ont été lancés.

L’observatoire du gaz Gas on Focus fête ses 10 ans et dévoile son nouveau site internet.
L’observatoire, fruit du partenariat entre GRTgaz et le cabinet Sia Partners, s’enrichit d’indicateurs
interactifs mis à jour en temps réel grâce à la plateforme Open Data Réseaux Energies (outil de
statistiques, prospectives).

Contact :

Guillaume Coicadan, AURA-EE : guillaume.coicadan@auvergnerhonealpes-ee.fr

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez vous désinscrire.
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