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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 AuvergneRhône-Alpes et ailleurs.

Formations
La 2e session de formation au métier de technicien de maintenance biogaz débute le 23 février
2021 à l’Institut des ressources industrielles de Lyon.
AFNOR Compétences propose sa prochaine session de formation certifiante « Expert en énergies
renouvelables » du 16 mars au 19 mai 2021 (classe virtuelle).
Le guide des formations « Méthanisation 2020-2021 », plaquette éditée par Biogaz Vallée et le
Centre technique national du biogaz et de la méthanisation (CTBM), est consultable en ligne.

Webinaires, conférences
Un webinaire « Solutions opérationnelles de véhicules utilitaires légers au gaz, électriques
et hydrogène » est organisé par la Chambre des métiers et de l’artisanat Isère. Cet événement
s’adresse principalement aux artisans de la métropole de Grenoble et aura lieu le 14 janvier à
12h30. Contact et inscriptions via ce lien : webinaire mobilité CMA.
Les Rencontres de la bioéconomie durable se tiendront, en ligne, les 28 et 29 janvier. Ces deux
journées organisées par l’ADEME et l’Agence nationale de la recherche (ANR) seront consacrées
à la restitution des résultats de projets de recherche sur trois thématiques, dont la méthanisation.
Le salon Bio 360, qui réunit les trois salons historiques Biogaz Europe, Bois Energie et ReGen
Europe, se tiendra à Nantes les 24 et 25 mars 2021. En faisant converger les mondes du
biogaz, de la biomasse et du waste-to-x (la valorisation des déchets), ce salon Bio 360 offre une
vision complète de tout ce qui est biosourcé.

Retour sur les derniers événements
Webinaire - « La méthanation biologique » avec l’intervention de la chercheuse Claire Dumas de
l’INRAE de Toulouse, lors du séminaire organisé par le Centre technique du biogaz et de la
méthanisation (CTBM). Retrouver le replay.

Webinaire « Digestat – Etat des connaissances scientifiques actuelles » organisé par le CTBM le
30 novembre 2020. Télécharger la présentation powerpoint.

Appels à projets
L’ADEME a lancé en octobre 2020 le 5e appel à projets « Energie CSR » pour poursuivre le
développement d’unités permettant la valorisation de 1,5 million de tonnes de combustibles
solides de récupération (CSR) par an d’ici 2025. Dépôt des candidatures en ligne jusqu’au 14
janvier 2021.
L’Association technique énergie et environnement (ATEE) ouvre un appel à partenaire pour
organiser la prochaine édition des « Journées recherche innovation biogaz et méthanisation » qui
se tiendra au printemps 2022. Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 22
février 2021.
L’ADEME a publié fin septembre l’appel à projets « Démonstrateur de solutions pour le
développement de la compétitivité de la filière méthanisation ». L’objectif est de faire émerger des
solutions industrielles innovantes qui structurent la filière de manière profonde. Clôture finale le
28 mai 2021.
L’ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’appui de GRDF, ont ouvert en octobre 2020
leur 2e appel à projets pour le déploiement de la mobilité bioGNV en Auvergne-Rhône-Alpes. Il
prend la suite de GNVolont’Air, appel à projets pour la mobilité au gaz naturel véhicule lancé en
2017. L’AAP est ouvert d’octobre 2020 à octobre 2021 (reconductible deux fois).

Publications
Le panorama régional de la filière des gaz renouvelables (décembre 2020), réalisé par le service
Intelligence économique et territoriale d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, dresse un portrait de
la filière et de ses acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Schéma régional biomasse (SRB) 2019-2023 a été approuvé le 29 septembre 2020. Une partie
significative du SRB est consacrée à la méthanisation comme filière de valorisation de la
biomasse régionale.
Le Schéma régional biomasse horizon 2035 affiche les chiffres clés, les ambitions et le plan
d’action de la région Auvergne-Rhône-Alpes en matière de production d’énergie issue de la
biomasse.
Statistiques du ministère de la Transition écologique : Tableau de bord : biométhane injecté dans
les réseaux de gaz – 3ème trimestre 2020 . Le développement des installations injectant du
biométhane dans les réseaux de gaz naturel s'accélère. Avec 13 unités en production à fin
septembre 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes représente 8% des unités en service et 4% des
quantités produites au niveau national.
Suivi technique, économique et social de 10 installations de méthanisation. Dans ce rapport de
synthèse paru en décembre 2020, l’ADEME détaille les retours d’expérience de ces 10 unités
suivies pendant 12 mois. Deux unités de la région, SAS Terragr’Eau (74) et SAS Horizon (73) ont
bénéficié de ce suivi.
Un guide pour le financement de la méthanisation a été publié par l’ADEME. Il recense les acteurs
du financement bancaire et non-bancaire pouvant intervenir dans les plans de financement des
installations de méthanisation. Il permet aussi de réaliser une simulation financière.

Actualités
Le décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de
l'obligation d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel et
l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux
de gaz naturel sont parus au Journal officiel. Ces textes sont entrés en vigueur le 25 novembre
2020 et abrogent l'arrêté tarifaire du 23 novembre 2011.
Croissance record pour les énergies renouvelables (EnR) dans le monde en 2020 malgré la crise
sanitaire Covid-19. Les EnR représenteront près de 90% de l’augmentation de la capacité
électrique totale dans le monde en 2020 et accéléreront en 2021, selon un nouveau rapport de
l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Financements : le 10 décembre, BPI France a annoncé le renforcement de son dispositif de
financement à destination des porteurs de projets de la filière méthanisation. Deux types de prêts
ont été développés en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et
l’ADEME.
Énergies renouvelables : ralentissement des raccordements en 2020. La crise sanitaire a ralenti le
rythme de développement des énergies renouvelables au cours des trois premiers trimestres 2020
mais la filière du biométhane tire son épingle du jeu.
Le groupe TOTAL acquiert Fonroche Biogaz. Ce leader du gaz renouvelable en France conçoit,
construit et exploite des unités de méthanisation dans l’hexagone. Ce faisant, Total qui possède
déjà des filiales dans ce secteur, devient un acteur majeur du gaz renouvelable en France et en
Europe.
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