LES ÉVÉNEMENTS ET ACTUALITÉS DE LA FILIÈRE BIOGAZ
Mars 2021
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
Une formation dédiée à la production d’énergie biogaz par méthanisation est organisée par
l’AGECIC (centre de formation spécialisé en installations de combustion, énergies renouvelables
et efficacité énergétique) sur deux journées. Prochaines sessions les 23-24 mars, 1-2 juin ou 2930 septembre, à Paris.
Bio -Valo propose cinq journées de formation sur la méthanisation (une thématique différente par
journée) à destination des acteurs de la filière du 12 au 16 avril, à Riom (63).
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.

Salons, webinaires, conférences
Le salon Bio 360, qui réunit les trois salons historiques Biogaz Europe, Bois Energie et ReGen
Europe, se tiendra « en virtuel » du 22 au 26 mars. Il est gratuit et ouvert à tous. Bon à savoir : un
salon présentiel Bio 360 plein air est envisagé pour l’été 2021 (sous réserve de confirmation).
Le prochain rendez-vous du bio-déchet de Green Créative explorera le thème suivant : « De biodéchets à bio-ressources : du rêve à la réalité » le 6 avril. Lors de ce webinaire de 30 minutes,
Xavier Passemard de GRDF et Grégory Lannou de Biogaz Vallée, partageront leurs perspectives
sur la filière.
Expo Biogaz, le salon du gaz renouvelable, se déroulera les 2 et 3 juin à Metz métropole.
Les Culturales, rendez-vous des agriculteurs et des professionnels grandes cultures, comportera
un pôle technique dédié à la méthanisation (par ARVALIS et TERRASOLIS). Le cluster Biogaz
Vallée sera présent pour répondre aux questions des visiteurs et les mettre en relation avec son
réseau de professionnels. Rendez-vous à Terralab-Betheny (Reims) les 15, 16 et 17 juin.
BePositive, le salon national de la transition énergétique, destiné aux acteurs des filières énergies
renouvelables et bâtiments, se déroulera à Eurexpo Lyon du 29 juin au 1er juillet.
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Appels à projets
L’appel à projets de l’ADEME démonstrateur de solutions pour le développement de la
compétitivité de la filière méthanisation est toujours en cours. L’objectif est de faire émerger des
solutions industrielles innovantes qui structurent la filière de manière profonde. Clôture finale le 28
mai 2021.
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).
GRDF s’apprête à lancer un appel à projets innovants sur le thème « optimiser le procédé de
méthanisation ». Début des candidatures dès le 21 mars.

Publications
Tableau de bord du biométhane injecté, 4e trimestre 2020. On dénombre 117 projets d’unités de
méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes. (source : GRTgaz).
Production de biogaz par méthanisation : quelle incidence sur la qualité de l’air ? Atmo AuvergneRhône-Alpes, association agréée pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air, apporte
des éléments de réponse dans sa nouvelle étude réalisée en partenariat avec la Région.
Le rapport d’expertise « Emissions atmosphériques biologiques et chimiques de la filière de
méthanisation » de l’ADEME est disponible en ligne (janvier 2021).
Quels sont les impacts de la méthanisation sur les odeurs perçues près des unités et à l’épandage
du digestat ? Réponses d’experts et documentation via Infométha.org
Comment les collectivités peuvent-elles accompagner les projets d’énergies renouvelables
(notamment de méthanisation) ? C’est l’objet du nouveau guide édité par l’association Energie
partagée.

Outils
Le club Biogaz ATEE propose deux tutoriels vidéo pour tout connaître sur le label Qualiméthasur
les thèmes : Comment candidater ? et Audit et labellisation.
La Banque des Territoires lance la toolbox méthanisation, avec l’appui de la Commission
européenne et de la Banque européenne d’investissement. Cette boîte à outils fournit des conseils
en ingénierie, juridiques et financiers pour les exploitants agricoles porteurs de projets de
méthanisation.

Informations réglementaires
Fin de l’exonération de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) pour le
biométhane injecté au 1er janvier 2021.
Le tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz d’ISDND, installations de stockage de
déchets non dangereux, (arrêté du 3 septembre 2019) a été abrogé le 31 décembre 2020,
conformément à l’article 2 du décret n° 2019-527 du 27 mai 2019.
Deux décrets révisant le système de garantie d’origine (GO) du biométhane injecté sont parus au
Journal officiel du 27 décembre 2020 : le décret n°2020-1701 révise le système de GO ; le décret
n° 2020-1700 fixe les modalités de résiliation des contrats d’achat en cas d’émission par le
producteur d’une garantie d’origine.

Actualités
Garanties d’origine du biométhane : ce qui change pour la filière. L’article fait le point les récents
changements réglementaires et leurs conséquences. (source : GRDF)
11 % de gaz vert dans la consommation européenne d’ici 2030. Pour atteindre l’objectif européen
de réduction de 55 % des gaz à effet de serre d’ici 2030, Gas for Climate recommande de
s’appuyer sur le potentiel des gaz renouvelables en fixant un objectif contraignant de 11 % (dont 8
% de biométhane). (source : gazdaujourdhui.fr)
L’Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF) investit dans le biométhane
carburant, avec la création prochaine de 100 stations délivrant du BioGNV. (source :
Pleinchamp.fr)
Le bilan gaz 2020 de GRTgaz a été présenté à la presse le jeudi 11 mars 2021. Il confirme l’essor
de la filière biométhane avec plus de 1000 projets nationaux en cours. Auvergne-Rhône-Alpes est
la 4e région en nombre de projets. (source : Constructioncayola.com)
Le ministère de la Transition écologique a organisé, le 2 mars dernier, un groupe d’échanges sur
le biogaz, réunissant une soixantaine de membres autour des enjeux de la filière. (source :
gazdaujourdhui.fr)
Méthanisation : l’enjeu de la formation. La filière biogaz connaît une croissance importante et
devrait créer 53 000 emplois d’ici 2030, ce qui nécessite d’augmenter rapidement le nombre de
formations et ainsi de candidats qualifiés pour ces métiers. (source : GRDF)
L’interview de Xavier Passemard, directeur de GRDF, fait le point sur le développement et les
enjeux de la méthanisation (environnement, législation, économie circulaire et collaboration entre
les mondes urbains et agricoles). (source : le blog de Pollutec)
L’entreprise Sublime Energie lève un million d’euros pour sa technologie de liquéfaction du biogaz
développée au centre efficacité énergétique des systèmes de Mines ParisTech. Son objectif :
démocratiser la méthanisation auprès d’exploitations éloignées des réseaux gaziers.
Contact :
Guillaume COICADAN, AURA-EE : guillaume.coicadan@auvergnerhonealpes-ee.fr
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