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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 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. Prochaine session les 29 et 30 septembre à Paris.

Salons, webinaires, conférences

Expobiogaz et Biogaz Vallée® proposent de découvrir deux sites de méthanisation le mardi 31
août. Les visites sont réservées aux visiteurs et aux exposants d'Expobiogaz 2021 (Metz
Métropole), sur inscription.

Expobiogaz, salon national du gaz renouvelable, se déroulera mercredi 1er et jeudi 2 septembre
2021 au parc des expositions de Metz Métropole. L’ensemble des savoir-faire de la filière du gaz
renouvelable seront présents.

Le salon Tech&Bio 2021 se déroulera du 21 au 23 septembre 2021 à Bourg-lès-Valence. Au
programme concernant la méthanisation : un stand dédié pour rencontrer les acteurs
institutionnels et techniques du secteur en région ; deux conférences (« La méthanisation : outil au
service du développement de pratiques agroécologiques »   ;  « À quelles conditions la
méthanisation peut-elle répondre aux enjeux d'autonomie des exploitations ? ») ; une table ronde
sur l’utilisation du BioGNV pour les véhicules agricoles.

Jeudi 30 septembre 2021 se déroulera la première journée technique du Centre technique du
biogaz et de la méthanisation (CTBM) sur la thématique « Recyclage matière et valorisation
énergétique des biodéchets : enjeux et solutions apportés par la méthanisation ».

La conférence européenne 2021 sur le biogaz, plateforme d’échanges entre les acteurs et les
décideurs du secteur, se tiendra à Bruxelles du 26 au 28 octobre.

Journée régionale Méthanisation "Nouveaux modèles et acceptabilité", rendez-vous le 14
décembre 2021 au Centre de Congrès de Saint-Etienne avec au programme un point sur
l’actualité, des tables rondes, des témoignages et des rendez-vous d'affaires.

Rediffusion et documentation

Le webinaire « Valorisation du CO2 de méthanisation » organisé par le CTBM le 9 juin 2021 est
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disponible en ligne.

La première édition des rendez-vous du gaz renouvelable s’est penchée sur l’impact réel de la
méthanisation sur la qualité de l’eau, le 11 mai dernier, en présence d’experts d’AILE (Association
d’initiatives locales pour l’énergie et l’environnement), de France Gaz renouvelables (FGR) et de
l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF). Cette table ronde est à revoir en
replay.

Appel à projets

Le deuxième appel à projets pour le déploiement de la mobilité bioGNV en Auvergne-Rhône-Alpes
de l’ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’appui de GRDF, se poursuit. 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

Chiffres clés et cartographie des unités de méthanisation en France au 1er janvier 2021
(publication juin 2021). Cette synthèse s’appuie sur les chiffres de la base de données SINOE®
(outil national principalement destiné aux collectivités territoriales pour les aider à optimiser leurs
politiques de gestion des déchets) mis à jour par Observ’ER (observatoire des énergies
renouvelables et du développement durable).

Le tableau de bord du biométhane injecté du 1er trimestre 2021 est disponible sur le site du
ministère de la Transition écologique. Au 31 mars 2021, 234 installations ont injecté du
biométhane, après production et épuration de biogaz, dans les réseaux de gaz naturel. Leur
capacité s’élève à 4,3 TWh/an, en progression de 8 % par rapport à fin 2020.

L’Association technique énergie environnement (ATEE) lance une nouvelle publication intitulée «
Gaz verts : renforçons nos synergies », résultat du travail conjoint des clubs Biogaz, Power-to-gas
et Pyrogazéification.

« L’utilisation des digestats en agriculture : les bonnes pratiques à mettre en œuvre ». Coordonné
par AgroParisTech, ce guide paru en juin 2021 a été réalisé avec les contributions de l’ATEE Club
Biogaz, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
(INRAE), le cabinet de conseil ACE méthanisation, l’Association des agriculteurs méthaniseurs de
France (AAMF) et ENGIE.

La European Biogas Association (EBA) a publié une estimation du potentiel de production de
biogaz à partir des eaux usées industrielles, formidable gisement d’énergie. (publication en
anglais)

Le magazine Bioénergie International n°71 de mars 2021 a publié la mise à jour de son atlas
biogaz. Il présente les 843 sites de méthanisation mis en service en 2019 et en 2020, ainsi que les
sites en projet sur le territoire français.

Actualités réglementaires

Les nouveaux modèles de contrats d’obligation d’achat de biométhane sont disponibles sur le site
internet du ministère de la Transition écologique. Rendus obligatoires par le décret n°2020-1428
du 23 novembre 2020, ces modèles permettent de s’assurer que les contrats signés soient
conformes à la réglementation en vigueur.

Le Sénat a voté, vendredi 18 juin, un amendement au projet de loi climat visant à mettre en place
une obligation progressive d’incorporation de biogaz dans le gaz vendu par les fournisseurs de
gaz naturel.

Trois arrêtés ICPE parus au Journal officiel du 30 juin modifient les règles techniques et les
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prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation :
L’arrêté du 14 juin 2021 modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en
application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
L’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement ;
L’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2781-1.

Actualités

Le gaz naturel pour véhicule (GNV) a progressé en 2020 en France de 23 % comme alternative
au gazole dans les transports, selon une étude de l’Association française du gaz naturel véhicule
(AFGNV). L’article évoque le développement de la production de BioGNV (à partir de déchets) qui
représenterait l’avenir du GNV. (source : batinfo.com)

Que retenir du premier panorama du bioGNV ? Cet article résume les points clés de cet état des
lieux du carburant vert en France, présenté par l’AFGNV, GRDF et le Comité national routier
(CNR). Le bilan montre un essor considérable au cours de cinq dernières années. En 2020, près
de 20 % des véhicules roulant au gaz en France utilisent le bioGNV et cette part continue de
croître.
Télécharger le panorama BioGNV 2020. (source : Gaz-mobilite.fr)

Le transport sur eau se met au vert :
Le biogaz, avenir du transport fluvial en Île de France : GRDF, avec le soutien de la région
Ile-de-France, accompagne les projets de remotorisation au bioGNV des flottes fluviales.
(source : les affiches parisiennes)
La compagnie maritime CMA CGM veut innover dans le port de Marseille en créant du
carburant bas carbone pour ses navires, produit à partir des déchets collectés localement
dans la métropole. Ce projet est une première en France. L’objectif est d’utiliser le BioGNL
pour ravitailler les navires du Groupe CMA CGM et d’engendrer une baisse d’au moins 67%
des émissions de gaz à effet de serre pour les navires au départ de Marseille. (source :
made in Marseille)

Le groupe Geodis choisit la distribution urbaine au biogaz. En vue de décarboner ses livraisons
dans les centres-villes de 35 métropoles françaises de plus de 150 000 habitants, l’opérateur de
transport acquiert 200 camions Iveco roulant au bioGNC. (source : Flottes Automobiles)

Sept entreprises et start-ups sont lauréates de la 5e édition de l’Open Innovation Factory
organisée par GRTgaz. La cérémonie s’est déroulée le 22 juin à Lyon. Ces entreprises ont signé
un partenariat avec GRTgaz dans l’optique de développer leurs solutions innovantes dans les
domaines des nouveaux gaz à faibles émissions de carbone, de la mobilité grâce au biogaz, des
réseaux intelligents et de la sécurité. (source : GRTgaz)

Le bureau d’études Solagro a mené une enquête sur la valeur agronomique des digestats. Bien
gérés, ces fertilisants pourraient couvrir, en 2050, un quart des besoins azotés des cultures.
(source : Entraid’)

Les gaz renouvelables, instruments de la décarbonation des industries. Sylvie Jadoul, cheffe de
projet décarbonation de l’industrie chez GRTgaz, explique comment les gaz renouvelables
peuvent aider les industries à opérer leur transition énergétique à court terme. (GRTgaz)
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