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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 sur la thématique « l’hygiénisation des déchets alimentaires : obligations et mise en 
œuvre avant valorisation en méthanisation » est proposée par la plateforme Idealco le 19 octobre 
de 10h à 12h.

Une formation dédiée à la production d’énergie biogaz par méthanisation est proposée par le 
Centre de formation spécialisé en installations de combustion, énergies renouvelables et efficacité 
énergétique (AGECIC) sur deux journées. Prochaine session les 3 et 4 novembre à Paris.

Une formation consacrée au tri à la source et la méthanisation des biodéchets est proposée aux 
collectivités territoriales par la plateforme IdealCo. Elle se déroulera en ligne le 23 novembre à 
14h.

Salons, webinaires, conférences

Méthanisation et nouveaux mécanismes tarifaires (webinaire) : les 7 et 15 octobre, GRDF et le 
cabinet d’ingénierie Solagro proposent un temps d’échange en ligne pour mieux comprendre le 
nouveau cadre réglementaire et, sur la base de cas réels, identifier les leviers d’optimisation pour 
favoriser la rentabilité des nouveaux projets. 

Un webinaire consacré à la dégradation des bioplastiques en méthanisation est proposé par le 
Centre technique du biogaz et de la méthanisation (CTBM) le 11 octobre à 11h.

Pollutec, salon de référence de la transition écologique et énergétique, se tiendra à Eurexpo Lyon 
du 12 au 15 octobre. Pas moins de 33 conférences sur la méthanisation sont prévues sur les trois 
jours dont :

« La collecte de biodéchets au profit de la production de gaz vert, une expérience pour en 
mesurer efficacité et bénéfices », proposée par GRDF le 13 octobre à 10h25 ;

« Le rôle des élus locaux dans le lancement ou l’appui aux projets de méthanisation », 
proposée par l’ADEME le 14 octobre à 14h05  ;

« La méthanisation, les déchets au service de la mobilité », proposée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes le 14 octobre à 15h.

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

À vos agendas ! Deux webinaires sur les biodéchets sont à suivre en novembre :
Un webinaire sur « les biodéchets, une obligation de tri à accompagner » est organisé par le 
Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE), le 18 novembre 
à 9h30.

Si vous êtes élu ou chargé de mission d’une collectivité, la communauté de travail « 
Ambitions biogaz 2023 » vous propose de compléter vos connaissances lors d’un webinaire 
« Valorisation des biodéchets de collectivités : partage d’expériences » le 23 novembre de 
10h à 11h30. Le Sitcom de la région de Morestel (38), le Syndicat mixte pour le traitement 
des déchets ménagers du Secteur IV (SM4) – Haut-Rhin (68) et les organisateurs du festival 
« Jazz à Vienne » (69) feront part de leurs témoignages. Inscription en ligne obligatoire.

La 9ème convention d’affaires du biogaz et de la méthanisation se déroulera les 24 et 25 
novembre 2021 à Troyes. L’événement facilite les rencontres entre les porteurs de projet 
(agricoles, industriels, territoriaux) et les décideurs.

La Journée régionale méthanisation "Nouveaux modèles et appropriation locale des projets" vous 
donne rendez-vous le 14 décembre 2021 au Centre de congrès de Saint-Étienne pour des points 
sur l’actualité, des temps d’échanges, de témoignages, des tables rondes et rendez-vous 
d'affaires.

Retour sur les derniers événements
Rediffusions et documentation

Biogaz Vallée a mis en ligne tous les supports des conférences du salon Expobiogaz 2021.

Appels à projets

Un appel à interventions a été lancé pour l’édition 2022 des Journées recherche innovation biogaz 
méthanisation, organisées par le CTBM, qui se tiendront à Lyon du 15 au 17 mars. Afin de 
sélectionner les contributions scientifiques qui y seront présentées, l’appel à interventions est 
ouvert jusqu’au 22 octobre 2021.

GRDF lance un appel à projet « Design to value » visant à réduire les coûts de production du 
biométhane. L’objectif est de gagner en efficience grâce aux démarches de design-to-value. Les 
candidatures peuvent être déposées jusqu’au 15 novembre 2021.

Publications

« Comment mettre en place une collecte sélective des biodéchets dans ma collectivité ? » : une 
plaquette publiée par la communauté de travail « Ambitions biogaz 2023 » apporte des réponses 
ciblées et synthétiques à cette problématique.

Cinq structures d’expertise agricole partagent leurs retours d’expérience sur la Conduite de 
cultures intermédiaires (CIMSE) pratiquées en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre d’un travail 
piloté par la communauté de travail « Ambitions biogaz 2023 ».

Le tableau de bord du biométhane injecté du 2ème trimestre 2021 est disponible sur le site du 
ministère de la Transition écologique. Au 30 juin 2021, 282 installations ont injecté du biométhane, 
après production et épuration de biogaz, dans les réseaux de gaz naturel. Leur capacité s’élève à 
5,1 TWh/an, en progression de 26 % par rapport à fin 2020.

Le premier guide de bonnes pratiques d’épandage à destination des agriculteurs, coordonné par 
AgroParisTech, a été publié. Le document aborde les enjeux, la réglementation ou encore les 
principes d’une bonne gestion des apports de digestat.
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Les clés d’une méthanisation durable est en ligne. Ce guide pratique a été réalisé par le réseau 
pour la transition énergétique (CLERC), en partenariat avec GRDF et Solagro. Il a vocation à 
accompagner les Régions dans le développement de leur politique de méthanisation.

Les chiffres clés des énergies renouvelables 2020, publiés en juillet par le ministère de la 
Transition écologique, montrent que les énergies renouvelables représentent 19,1% de la 
consommation brute finale d'énergie en France. Leur part a progressé de 10 points depuis 2005 
cependant la France reste en-deçà de son objectif de 23%. D’ici 2030, l’objectif est d’atteindre 
33% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.

La brochure « Recyclons les nutriments de nos biodéchets », publiée par le CTBM (août 2021), 
présente les enjeux du recyclage des nutriments, notamment concernant la méthanisation.

Actualités réglementaires

La loi Climat et résilience, publiée au Journal Officiel le 24 août 2021, intègre le mécanisme de 
financement extra-budgétaire du biométhane, qui reste à clarifier, ainsi qu’une hausse du taux de 
réfaction pour les raccordements au réseau gaz. Une analyse de France gaz renouvelables est 
disponible.

Actualités

Les acteurs de la filière ont annoncé la création du contrat « progrès méthanisation » visant à 
inciter les exploitants à s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de l’exploitation de 
leur site. L’initiative est portée par sept acteurs du monde agricole et de l’énergie. Elle sera 
proposée aux exploitants des sites de méthanisation et aux futurs porteurs de projet d’ici un an.
(source : Club Biogaz)

Un sondage Opinion Way pour CVE fait le point sur la perception qu’ont les Français de la 
méthanisation (échantillon de 1002 personnes, février 2021). 39 % des sondés indiquent ne pas 
savoir ce qu’est le gaz vert et 44% des répondants pensent que le processus de méthanisation 
peut être dangereux. En revanche, pour 71% des personnes interrogées, la méthanisation permet 
de préserver et de créer des emplois au niveau local. Et pour 62 % d’entre elles, elle contribue à la 
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. (source : groupe CVE, producteur d’énergies 
renouvelables)

GRDF lance la plateforme digitale « Projet méthanisation », un outil destiné aux porteurs de projets 
et aux exploitants. La plateforme les aiguille sur plusieurs plans : de la mise en relation des acteurs 
de la filière à l’accès aux informations nécessaires à la découverte, la conception, la construction 
et l’exploitation d’une unité de méthanisation. (source : GRDF)

Nouveaux projets de rebours pour GRTgaz. Dans une délibération publiée le 29 juillet 2021, la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE) a validé le lancement d’études pour l’installation de 
9 nouveaux projets de rebours. GRTgaz compte ainsi 32 projets de rebours en France. (source : 
GRTgaz)

À Marseille, quand les habitants prennent une douche ou tirent la chasse d’eau, ils chauffent des 
logements sociaux ou font rouler des bus. Les eaux usées sont valorisées en biométhane via 
l’usine de Sormiou, l’une des plus grandes usines de méthanisation en France. (source : made in 
Marseille)

D’ici 2050, Île-de-France mobilités et la RATP prévoient de convertir 50% de leur parc de bus au
biométhane. (source : GRTgaz)

Contact :

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