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présentAtiOn de GrdF et GrdF en réGiOn AurA

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque 
jour, le gaz à plus de 11 millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel 
que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément à ses missions de service public, GRDF 
conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe 
(202 759 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et 
des biens et la qualité de la distribution. 
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse 
de l’environnement. Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le 
réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF s’inscrit comme un 
partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers 
la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité 
durable.

chiFFres cLés en AurA

24 700
km

Longueur de Réseau gaz
GRDF France 202 759 km

Nombre de Clients
desservis en gaz
GRDF France 11 millions

1, 3 
million

Nombre de
Communes
desservies en gaz
GRDF France 9 614

1 147
communes

Sites de Méthanisation
en injection
GRDF France 365

30
sites

au 31.12.2021

1,08 
million Nombre de Compteurs Communicants

GRDF France 9 millions

1 204
agents GRDF

Nombre de Collaborateurs
GRDF France 11 500

TWh acheminés
GRDF France 277

32
TWh
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Selon une étude menée par GRDF en région,
Près de 4 habitants sur 5 sont favorables au gaz vert en Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que le 30ème méthaniseur de la région est mis en service, GRDF présente les résultats d’une vaste étude, 
menée en région Auvergne-Rhône-Alpes, courant décembre, sur le thème des usages et perceptions du gaz 
naturel et du gaz vert, qui met notamment en exergue les attentes des citoyens en la matière. Ces résultats, 
présentés par Guilhem Armanet, Directeur Clients Territoires de GRDF en région, sont explicites : le gaz et plus 
précisément le gaz vert, bénéficie d’une forte adhésion en Auvergne-Rhône-Alpes. En effet près de 4 habitants sur 
5 se déclarent favorables au gaz vert à l’heure où la transition énergétique est au cœur des enjeux des territoires.

Les chiFFres cLés de L’étude

Avec un réseau de distribution relativement dense (24 700 km) et près de 1 150 communes raccordées, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes est une région consommatrice de gaz dans la moyenne nationale [35%-40%].
Environ 37 % des foyers utilisent le gaz pour se chauffer en région. Le gaz bénéficie d’une bonne adhésion (image 
positive à très positive pour 67 % des habitants).
Le gaz est considéré comme une énergie propre (61 %) qui participe au bien-être et au confort du foyer grâce à 
une chaleur continue et homogène notamment (77 % des sondés).

AuVerGne-rhône-ALpes, une réGiOn cOnsOMMAtrice de GAz dAns LA MOyenne nAtiOnALe

En région Auvergne-Rhône-Alpes :

•  Un peu plus d’1 foyer sur 3 (37 %) utilise le gaz pour se chauffer, ce qui est un score proche de la moyenne
    nationale. On observe cependant quelques disparités départementales, liées à la densité du réseau de
    gaz, avec par exemple près de 50 % des habitants du Rhône qui se chauffent au gaz contre 18 % dans le
    Cantal.

•  67 % des habitants ont une image positive du gaz naturel (77 % chez les utilisateurs de gaz et 61 % chez
    les non-utilisateurs).

•  61 % des habitants ont déjà entendu parler du biométhane, savent que c’est une énergie renouvelable
    produite à partir de la valorisation de déchets biodégradables. Cette connaissance est un peu plus
    marquée dans certains départements comme le Puy-de-Dôme (71 %), la Drôme (68 %) et l’Isère (67 %).
    Ces deux derniers départements tirant la dynamique de la région avec près de 40 % de la capacité
    régionale réservée.

•  Seulement 33 % des habitants savent que le biométhane circule déjà dans le réseau gaz exploité par
    GRDF et 30 % qu’il est possible d’en consommer sans changer ses équipements gaz.

•  77 % des habitants ont une image positive du gaz vert (10 points de plus que le gaz naturel) et 69 % sont
    prêts à consommer du gaz vert dès à présent.

•  Enfin, 68 % des habitants pensent que le gaz vert est une énergie d’avenir et pour ceux qui ont déjà
    entendu parler du biométhane, ce score monte à 77 %.
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des AurALpins prêts à s’enGAGer pOur Le GAz Vert…
Les opérateurs de réseaux de gaz régionaux affichent une ambition forte en matière de transition énergétique. 
Déjà 30 sites de méthanisation sont en service en région, une vingtaine supplémentaire est attendue en 2023, 
ce qui devrait permettre de franchir le cap des 400 GWh de biométhane injecté dans le réseau ; soit l’équivalent 
de plus de 100 000 clients chauffés au gaz vert pendant une année.
Les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes semblent être au rendez-vous de cette dynamique puisque 69 % d’entre 
eux se disent prêts à consommer du gaz vert dès à présent. Les utilisateurs actuels de gaz naturel se montrent 
d’ailleurs plus enclins encore à franchir le pas (87 %).

…MAis un hAbitAnt sur deux ne sAit pAs qu’iL est « MAde in AuVerGne-rhône-ALpes »
Si 61 % des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes savent que le biométhane (ou gaz vert) est produit à partir 
du traitement de déchets biodégradables, ses autres caractéristiques restent méconnues et, notamment, en 
ce qui concerne ses impacts positifs. En effet, seuls 48 % des sondés savent que le biométhane est produit 
localement et 55 % qu’il permet de créer de l’emploi local. De même, 40 % seulement d’entre eux savent que 
le gaz vert permet de diminuer l’utilisation d’engrais chimiques grâce à l’emploi du digestat*. Plus important 
encore, 33 % des personnes sondées savent que le gaz vert circule dans le réseau de distribution de gaz et 
30 % qu’il est possible de faire le choix d’en consommer sans changer ses équipements gaz.

une FiLière de prOductiOn de GAz Vert réGiOnALe en pLein essOr

La filière biométhane travaille afin de faire du gaz vert et de sa version carburant durable (BioGNV – gaz naturel 
véhicule) une ressource locale, distribuée grâce à un réseau de gaz dense, outil structurant de l’aménagement du 
territoire. Aujourd’hui la région compte 30 unités qui injectent déjà du gaz vert dans le réseau. 104 projets sont 
inscrits dans le registre de réservation des capacités d’injection. 14 stations publiques gaz naturel véhicules 
sont d’ores et déjà ouvertes ; une quinzaine d’autres sont en projet et offrent un premier maillage sur le territoire, 
sachant que le nombre de véhicules au gaz pour le transport de personnes ou de marchandises a été multiplié par 
6 ces dernières années. Déjà plus de 230 bus roulent au GNV/BioGNV dans les villes de 250 000 habitants et 
les ZFE (zone à faible émission) de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En complément, la filière gaz vert génère de 
nouveaux besoins en termes de compétences et de profils, représentant en moyenne 3 emplois directs par unité. 
Plus largement, la dynamique de développement de la filière biométhane se poursuit sur l’ensemble du territoire: 
fin 2021, on comptait 365 sites de méthanisation qui injectaient dans les réseaux gaziers pour une capacité 
d’injection de 6,2 TWh, soit l’équivalent de la consommation de plus de 1,6 million de logements neufs se 
chauffant au gaz vert, ou plus de 25 665 bus roulant au BioGNV. 

Les résultats de cette étude sont enthousiasmants : oui, il existe de vraies attentes 
des consommateurs en matière de transition énergétique. Oui, ils ont conscience 
des enjeux environnementaux actuels et oui, ils sont prêts à participer. La raison 
d’être de GRDF qui est de « distribuer au plus grand nombre une énergie sûre, 
abordable et renouvelable » prend tout son sens. La transition énergétique, c’est 
ici et maintenant avec du gaz renouvelable made in Auvergne-Rhône-Alpes. Et le 
développement de ces gaz verts va permettre d’atteindre la neutralité carbone 
avec de plus en plus de gaz renouvelable dans nos réseaux pour atteindre 100 % 
à l’horizon 2050.

Guilhem ARMANET - Directeur Clients Territoires - GRDF Sud-Est

* Digestat : résidu du processus de méthanisation de matières organiques naturelles.
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Pourquoi avez-vous DéciDé De conDuire cette étuDe sur la PercePtion Du gaz vert 
en auvergne-rhône-alPes ?
Dans le cadre de son ancrage territorial et de son attention à répondre aux enjeux de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, GRDF a lancé cette première étude consacrée au gaz vert 
et à la perception qu’en ont les habitants de cette région. 
Connaître toujours mieux les attentes des consommateurs d’aujourd’hui, et de ceux 
encore plus nombreux demain, est un enjeu majeur pour une entreprise à mission 
comme GRDF. Il s’agit à la fois d’identifier la perception qu’ont le grand public et le 
consommateur de cette source d’énergie renouvelable et de voir quels sont les leviers 
d’accompagnement à mettre en place.
Le gaz vert est un élément incontournable du mix de la transition énergétique de notre 
territoire. 

guilheM arManet :
« Devant les enjeux immenses de la transition énergétique, il n’existe pas de solution 
unique : nous avons des convictions fortes chez GRDF . Le gisement de gaz vert est là, 
nous voulons faire partie de la solution et nous voulons être à l’écoute pour savoir quels 
leviers seront les plus efficaces. Une étude comme celle-ci nous permet de poser un état 
des lieux, de connaître finement sur le territoire les attentes, pour adapter au mieux nos 
actions futures, notamment en termes d’information, d’accompagnement des politiques 
publiques et de pédagogie sur le terrain.
Ce baromètre est une première dans notre région, il sera sans doute intéressant de le 
renouveler pour évaluer l’évolution de cette perception, de cette envie de faire le choix 
du gaz vert et contribuer ainsi à une région décarbonnée à l’horizon 2050 ». 

Les rAisOns d’une étude



un pAneL de 2 000 persOnnes représentAtiF

de LA réGiOn AuVerGne-rhône-ALpes

Cette étude a été réalisée par le cabinet d’études « Becoming » sur un échantillon de 
2 001 personnes,  habitant la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Échantillon représentatif de la région, stratifié par département d’habitation, genre et âge. 
37 % se chauffent au gaz.

13 % habitent à moins de 10 km d’une usine de méthanisation.
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« Sondage becoming pour GRDF » 

DÉPARTEMENT
EFFECTIF POURCENTAGE

N= 2 001 100 %

AIN 162 8 %      

ALLIER 84 4 %

ARDÈCHE 82 4 %

CANTAL 36 2 %

DRÔME 129 6 %

ISÈRE 316 16 %

LOIRE 191 10 %

HAUTE-LOIRE 57 3 %

PUY-DE-DÔME 165 8 %

RHÔNE 466 23 %

SAVOIE 109 6 %

HAUTE-SAVOIE 204 10 %

HABITANT MÉTROPOLE LYON

EFFECTIF POURCENTAGE

N= 466 100 %

Homme 350 75 %

Femme 116 25 %

AGE

EFFECTIF POURCENTAGE

N= 2 001 100 %

18 à 24 ans 211 11 %

25 à 34 ans 312 16 %

35 à 44 ans 323 16 %

45 à 54 ans 339 17 %

55 à 64 ans 309 15 %

65 ans et plus 507 25 %

GENRE

EFFECTIF POURCENTAGE

N= 2 001 100 %

Homme 973 49 %

Femme 1 028 51 %
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une perceptiOn pOsitiVe du GAz

Diriez-vous que vous avez une image tout à fait, assez, peu ou
pas du tout positive du gaz ?

une iMAGe FAVOrAbLe du GAz dAns Le détAiL

Voici des affirmations concernant le gaz. Dites-nous si vous êtes
tout à fait, assez, peu ou pas du tout d’accord avec chacune de
ces affirmations ?

Les AurALpins et Le GAz Vert

Les résuLtAts de L’étude
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Pensez-vous qu’il soit possible de produire du gaz renouvelable
localement ?

une cOnnAissAnce du biOMéthAne qui reste à cOnsOLider

Le biOMéthAne, une cOnnAissAnce à AMpLiFier

Le biométhane ou gaz vert est un gaz renouvelable.
Pour chacune des affirmations suivantes, dites-nous si vous pensez
qu’elle est vraie ou fausse ?

« Sondage becoming pour GRDF » 
Les AurALpins et Le GAz Vert

Les résuLtAts de L’étude
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Le biOMéthAne, une cOnnAissAnce à AMpLiFier

Pensez-vous qu’il soit facile de choisir le gaz vert comme
énergie pour votre logement ? (après présentation du biométhane)

une perceptiOn pLus FAVOrAbLe du GAz Vert

Diriez-vous que vous avez une image tout à fait, assez, peu ou pas 
du tout positive du biométhane ou gaz vert ?
(après présentation du biométhane)

Les AurALpins et Le GAz Vert

Les résuLtAts de L’étude



11/24

une intentiOn de sOuscriptiOn Au GAz Vert éLeVée

Seriez-vous prêts à consommer du gaz vert dans votre foyer ?
Pour information : le gaz vert ne nécessite aucune modification d’équipements 
si vous êtes déjà au gaz naturel.  

Le GAz Vert... une énerGie d’AVenir ?

Pensez-vous que le gaz vert pourrait être une énergie d’avenir ? 

« Sondage becoming pour GRDF » 
Les AurALpins et Le GAz Vert

Les résuLtAts de L’étude
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Guilhem ARMANET
Directeur Clients Territoires
GRDF Sud-Est

GRDF Sud-Est vient de commander une étude sur 
l’acceptation du gaz vert en Auvergne-Rhône-Alpes. Sa 
conclusion : 69 % des habitants sont prêts à consommer 
du gaz vert (87 % chez les consommateurs actuels de gaz).
Pourquoi avoir lancé cette étude ?

Cette étude montre des attentes fortes chez les habitants de 
la région. Ils ont  conscience des enjeux environnementaux et 
souhaitent s’impliquer. Ils ont besoin d’être informés, guidés 
dans leurs choix. C’est aussi notre rôle à nous GRDF.
Nous voulons agir pour donner au plus grand nombre le choix 
de cette énergie d’avenir, une énergie renouvelable, sûre, 
abordable au cœur de la vie des territoires, ici en Auvergne-
Rhône-Alpes.
C’est notre promesse au-delà des mots : le développement 
des gaz verts va nous permettre d’atteindre une indépendance 
énergétique avec la distribution de 100 % de gaz renouvelable 
dans nos réseaux à horizon 2050.

décryptAGe de GuiLheM ArMAnet
directeur cLients territOires
GrdF sud-est
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si vous aviez quelques chiffres à retenir De cette étuDe, quels seraient-ils ?
Quatre chiffres ont particulièrement retenu mon attention.
Près de 8 habitants sur 10 (77 %) ont une image positive du gaz vert lorsqu’ils savent comment celui-ci est 
produit et pensent par ailleurs que c’est une énergie d’avenir.

Par contre, de manière paradoxale, seulement moins d’un sur deux (48 %) sait que l’on produit du gaz vert dans 
la région, seulement un sur trois (33 % d’entre eux) sait que le biométhane est déjà injecté dans le réseau et 
peut être consommé sans changer d’équipements. Un habitant sur deux (51 %) sait que ce gaz vert permet de 
faire fonctionner des véhicules.

au-Delà De ces chiffres, quel est votre sentiMent global ?
Dans le mouvement très dynamique de production de gaz verts en région Auvergne Rhône-Alpes, ces résultats 
sont encourageants : l’image du gaz vert est positive et l’adhésion potentiellement élevée.

Par contre, ces chiffres nous invitent également à plus communiquer, car cette étude montre que l’adhésion 
naît de la connaissance. Plus les consommateurs comprendront cette énergie, ses vertus à la fois écologiques, 
économiques pour le territoire et pour certains acteurs comme les agriculteurs, plus ils seront demandeurs. 
Cette étude nous incite à continuer dans la stratégie que nous avons initiée depuis quelques années ; notamment 
au côté des agriculteurs porteurs de projets, des élus locaux, des transporteurs, des promoteurs immobiliers...
Continuer et sans doute accélérer à la fois dans l’accompagnement des projets et aussi dans la pédagogie 
globale, notamment auprès du consommateur final. 

un Des chiffres De cette étuDe Montre que Moins D’un habitant De la région sur Deux sait que 
l’on ProDuit Du gaz vert localeMent.
Pourtant, le gaz vert en aura, c’est bien une réalité ?
Oui, le gaz vert est déjà bien une réalité en Auvergne Rhône-Alpes.
Nous sommes même en avance par rapport au plan de marche prévu par le gouvernement dans le cadre de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie.

GRDF accompagne depuis plusieurs années déjà ces projets de méthanisation qui fleurissent sur l’ensemble de 
la région. 30 sites sont déjà en service et une vingtaine supplémentaire va voir le jour cette année.
Trois départements tirent cette dynamique : l’Isère, la Drôme et l’Allier.
Par ailleurs, les derniers sites mis en service en Auvergne-Rhône-Alpes : Métha-Val-de-Saône à Dracé dans le 
Rhône, Méthamode à Saint-Cyr-sur-Menthon dans l’Ain et SAS Pleine d’Energie à Précieux dans la Loire.

104 projets sont inscrits dans le registre de réservation des capacités d’injection. 14 stations publiques gaz naturel 
véhicules sont d’ores et déjà ouvertes ; une quinzaine d’autres sont en projet et offrent un premier maillage sur 
le territoire sachant que le nombre de véhicules au gaz pour le transport de personnes ou de marchandises 
a été multiplié par 6 ces dernières années. Déjà plus de 230 bus roulent au GNV/BioGNV dans les villes de 
250 000 habitants et les ZFE (zone à faible émission) de la région AuRA. En complément la filière gaz vert génère 
de nouveaux besoins en termes de compétences et de profils, représentant en moyenne 3 emplois directs par 
unité. 

Plus largement, la dynamique de développement de la filière biométhane se poursuit sur l’ensemble du 
territoire : fin 2021, on comptait 365 sites de méthanisation qui injectaient dans les réseaux gaziers pour une 
capacité d’injection de 6,2 TWh, soit l’équivalent de la consommation de plus de 1,6 million de logements neufs 
se chauffant au gaz vert ou plus de 25 665 bus roulant au BioGNV. 
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coMMent Pouvez-vous accoMPagner cette DynaMique ?
Pour atteindre l’objectif de 100 % de gaz renouvelable dans nos réseaux avec une indépendance énergétique 
totale en région AuRA en 2050, nous voulons travailler encore plus étroitement avec l’ensemble des acteurs : élus, 
agriculteurs, professionnels du gaz, promoteurs, transporteurs et nous avons besoin du soutien des collectivités 
locales et de la région. Notre rôle est de soutenir cette forte dynamique, cette synergie et d’accompagner ces 
partenaires naturels du gaz vert.

Par ailleurs de belles initiatives émergent en région pour développer la consommation de gaz vert dans le bâtiment: 
Citons parmi elles, le dispositif Smart Avenir porté par des promoteurs immobiliers et des bailleurs sociaux.
Ce dispositif permet aux habitants d’accéder à des offres d’énergies (électricité et gaz) 100 % vertes et sans surcoût 
dans les logements neufs : plus de 10 000 logements Smart Avenir seront livrés cette année en région AuRA. 
Autre signe que les temps changent : des collectivités locales font désormais le choix d’alimenter leurs bâtiments 
avec du gaz vert. Par exemple, la Ville de Lyon qui consomme, depuis le 1er janvier 2022, 25 % de gaz vert dans ses 
bâtiments : du gaz renouvelable produit par des agriculteurs de l’Ain. C’est un exemple concret de renforcement du 
lien et des solidarités entre les territoires ruraux, riches en capacité de production d’énergies renouvelables et les 
zones urbaines qui en ont moins du fait de leur densité.

les agriculteurs sont égaleMent au cœur De votre stratégie ?
Les agriculteurs sont bien évidemment au cœur de notre stratégie. Nous devons ici aussi les accompagner pour 
organiser des visites de sites, aider au montage des projets et donner de l’information, via, entre autres, un site 
www.auvergnerhonealpes-ee.fr. En région AuRA, nous avons également décidé d’aller informer et pourquoi pas 
convaincre les futurs agriculteurs en lançant une tournée régionale des lycées agricoles, appelée Meth’AgriCamp.

Les premières étapes sont déjà lancées dans l’Ain et la Drôme. Au-delà de sensibiliser ces jeunes à la méthanisation, 
GRDF souhaite soutenir cette nouvelle génération qui construira le monde énergétique de demain !
D’autres publics sont essentiels comme les transporteurs, les autocaristes, les promoteurs et professionnels de la 
construction. Nous devons en faire des ambassadeurs du gaz vert à nos côtés pour que le consommateur puisse se 
chauffer, cuisiner, se déplacer avec cette énergie d’avenir.
Enfin, les professionnels du gaz eux-mêmes sont des partenaires de premier plan auprès desquels nous devons 
amplifier nos actions de communication. D’ici 2050 ce sont plusieurs millions de pompes à chaleur hybrides qui 
seront en fonction en France. Il est donc essentiel de mobiliser et d’‘accompagner les professionnels du gaz dans cet 
enjeu majeur de développement. Ce sera d’ailleurs le cas en mars à l’occasion du Mois du Gaz.

et le consoMMateur Dans tout ça ?
Le consommateur est à la fois un public cible et un levier. Il est prêt à consommer du gaz vert et dans le même temps 
il a un réel déficit de connaissance sur ce sujet. Nous devons poursuivre nos actions de communication autour de 
cette énergie renouvelable et « made in Auvergne-Rhône-Alpes ».
Plus les habitants connaîtront cette énergie moderne et ses atouts, plus ils auront envie de la consommer. 
Aujourd’hui, le site www.methafrance.fr vient répondre à cet enjeu, en regroupant sous un format facilement 
accessible des réponses très concrètes aux questions que peuvent se poser les Français sur la méthanisation.
Pour tous ceux qui veulent consommer du gaz vert, l’offre est là : de nombreux fournisseurs d’énergie proposent des 
offres 100 % énergie verte.  Elles sont toutes accessibles sur le site du médiateur de l’énergie www.énergie-info.fr. 
Là aussi, à nous de soutenir cette dynamique nouvelle, en allant sur le terrain, en nous mobilisant pour convaincre. 
L’ambition est forte, nous devons mettre les moyens pour y répondre. En 2022 nous serons présents, sur le terrain, 
dans des dizaines de communes en Auvergne-Rhône-Alpes pour expliquer le gaz vert et ses usages.
Par exemple, à l'occasion des foires et salons de l'habitat, dans les agglomérations de Clermont-Ferrand, 
Saint-Etienne, Lyon, Chambéry, ou encore Bourg-en-Bresse, Le Puy-en-Velay...
Nous irons aussi à la rencontre des habitants dans les centres commerciaux, sur les marchés, avec notre GazTruck, 
dans les zones péri-urbaines et les campagnes.

Nous voulons être aux côtés des élus pour leur donner toutes les informations et outils 
nécessaires pour répondre aux enjeux d’acceptabilité de ces projets. Nous devons aussi les 
conseiller sur les dispositifs à mettre en place pour inciter à la conversion au travers de fonds 
air gaz comme cela a été le cas en Vallée de l’Arve ou à Grenoble, par exemple. Nous avons 
également créé une mention « gaz vert » avec une boite à outils qui vise à créer une véritable 
communauté d’acteurs locaux engagés.
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cArtOGrAphie du GAz Vert en AuVerGne-rhône-ALpes



christOphe MAthiAud
Projet de méthaniseur agricole

Vallon-en-Sully
allier
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 gaec MathiauD
installé avec son frère en gaec (grouPeMent agricole D’exPloitation en coMMun)

vous avez lancé, en sePteMbre 2021, la construction D’un Méthaniseur sur votre 
exPloitation, Méthaniseur qui sera oPérationnel en sePteMbre 2022. qu’est-ce qui a 
Motivé ce Projet baPtisé sas bio Math ?
Nous souhaitons être autonomes le plus possible sur l’exploitation. Nous avons déjà équipé 
les toits de nos bâtiments de panneaux solaires. Nous avons souhaité aller plus loin et 
valoriser le fumier généré par nos 250 vaches allaitantes. C’est une manière pour nous d’agir 
en faveur de l’environnement et de diversifier nos revenus. Nous comptons par ailleurs nous 
servir du digestat produit pour fertiliser nos champs de céréales, nous qui fonctionnons en 
agriculture raisonnée. Ce digestat peut aussi être utilisé en agriculture biologique.

qu’est-ce qui caractérise votre Projet ?
C’est un projet pilote puisque nous souhaitons récupérer la part de CO2 rejetée dans 
l’atmosphère pour la transformer en CO2 alimentaire, qui entre dans la fabrication de 
boissons gazeuses par exemple. Les démarches sont en cours pour obtenir ce classement 
« alimentaire ». À terme, nous aurons la possibilité d’en stocker 100 tonnes sur site dans 
deux silos. Le gaz vert permettra notamment aussi d’alimenter notre commune. Et le toit 
du méthaniseur sera également pourvu de panneaux solaires. Au total, l’investissement 
s’élève à plus de 6 millions d’euros que nous supportons, mais nous avons obtenu une 
subvention de la Région et de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), 
à hauteur de 1,1 million d'euros.

rOGer MArceL
Maire de la commune d’Aoste
Isère

la Mairie D’aoste et la coMMunauté De coMMunes les vals Du DauPhiné 
DéveloPPent actuelleMent, sur leur territoire, une filière De Méthanisation qui 
sera oPérationnelle D'ici la fin De l'année.
qu’est-ce qui a Motivé le lanceMent De ce Projet ?
La demande est partie des agriculteurs du territoire, soucieux de diversifier leurs 
revenus et de mieux exploiter leur lisier, il y a une dizaine d’années. Parallèlement, 
au niveau de notre petite communauté de communes, nous voulions entrer dans 
une logique de développement durable. Je me suis renseigné sur la méthanisation 
et j’ai trouvé bien l’idée de pouvoir utiliser les biodéchets pour fournir du gaz et de 
l’engrais. Nous avons par ailleurs, sur notre territoire, le groupe Aoste, spécialisé dans 
la production de jambon, qui était très intéressé par la démarche.
Le projet s’est alors inscrit dans un ensemble d’investissements : construction du 
contournement d’Aoste pour dévier les 22 000 véhicules/jour qui la traversaient, 
création d’une zone d’activités et lancement du méthaniseur, sur un terrain cédé à un 
prix attractif par la communauté de communes. Nous avons beaucoup communiqué 
auprès de la population, organisé de nombreuses réunions, des visites de sites... Et 
nous n’avons jamais eu de problèmes avec ces projets qui ont remporté l’adhésion des 
habitants.

quels bénéfices attenDez-vous Du Méthaniseur ?
En transformant en gaz les biodéchets issus des entreprises agroalimentaires, grandes 
surfaces, cantines, exploitations agricoles..., le méthaniseur produira une quantité 
de biométhane équivalente à environ 10 % de la consommation de la communauté 
de communes ou de 75 % de celle de la ville d’Aoste. Nous allons parallèlement 
commencer à installer des panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux et 
ombrières. Le méthaniseur s’inscrit dans un ensemble destiné à faire progresser notre 
ville de 3 000 habitants et à lui donner une certaine autonomie sur le plan énergétique.

AGricuLteurs, éLus, AutOcAristes,
trAnspOrteurs, prOMOteurs

et prOFessiOnneLs du GAz téMOiGnent
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Pascal MegevanD Dirige avec son frère l’entrePrise

De transPort et De logistique MegevanD freres
(30 salariés) à sillingy - haute-savoie.

aujourD’hui 9 De vos véhicules sur 17 roulent au gnv sous Différentes forMes, Dont 
le biognv. qu’est-ce qui vous a incité à vous lancer ?
En 2010, notre principal client, une enseigne de grande distribution, souhaitait réduire ses 
émissions de CO2. Nous avons ainsi été amenés à réfléchir à la question. Nous nous sommes 
engagés avec l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) dans la charte CO2  
et très vite nous nous sommes intéressés au biométhane. Nous avons commencé à rouler 
au gaz en 2015. Cela nous a permis d’avoir un véritable mix en termes d’énergies, de bien 
maîtriser les coûts pour rester compétitifs (au moins jusqu’à mi-2021 et la flambée des cours).
Ce recours au GNV nous a également permis d’être labellisé CO2 en 2018 avec une réduction 
de nos émissions supérieures à celles exigées pour le label. Nous sommes convaincus que 
c’est la solution d’avenir et nous allons poursuivre la croissance de notre parc avec le BioGNV.

Pourquoi ?
On vit actuellement la fin de l’énergie pas chère et, à très court terme, va se poser la question 
primaire de l’accès au gasoil. Or le gaz vert est accessible et on sait le produire. Nous serons 
bien contents de rouler avec demain. Nous préparons d’ailleurs notre futur avec le biométhane 
chez MÉGEVAND FRÈRES. On pense aussi que ce pourrait être une solution pour notre 
secteur, les enjeux sont majeurs pour notre activité. On aimerait à présent pouvoir aussi nous 
appuyer sur une stabilité de ses cours pour nous permettre de contractualiser avec nos clients 
sur plusieurs années.

alain-jean berthelet
Président de BERTHELET - 350 salariés - 250 véhicules
Genas dans le Rhône
Crémieu et Chimilin dans l’Isère
Cevins en Savoie

qu’est-ce qui vous a aMené à oPter Pour le gnv Pour une Part De votre flotte ?
Nous assurons les navettes entre les parkings et les aérogares pour le compte de 
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry depuis 2005. Lors du dernier appel d’offres, en 2017, il 
y avait une volonté de l’infrastructure de réduire son empreinte carbone. De notre 
part également. Aujourd’hui, les 11 véhicules de notre flotte qui circulent sur le site de 
l’aéroport, 7 jours sur 7 et, pour certains, 24h/24, roulent exclusivement au BioGNV.
En 2019, nous avons également commencé à expérimenter une ligne au BioGNV pour 
le SYTRAL, Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Nous avons 
ensuite déployé une vingtaine de véhicules BioGNV sur le réseau TCL de l’Est-lyonnais. 
Avec le renouvellement du marché en septembre dernier, nous montons en puissance 
progressivement, le SYTRAL souhaitant une conversion à 100 % des véhicules au biogaz. 
Ainsi, 35 nouveaux véhicules viennent s’ajouter à la flotte existante en 2022. Nous 
atteignons 85 % de notre parc cette année et 100 % à terme.

quel bilan Dressez-vous ?
Au départ, il y avait pour nous deux avantages : la réduction de notre impact 
environnemental et un coût d’exploitation intéressant (tendance qui s’est toutefois 
inversée ces derniers mois).
Nous croyons dans le mix énergétique en fonction des usages et des coûts. Le gros 
avantage du BioGNV, c’est qu’il existe déjà un certain nombre de sites qui le produisent 
en France et des projets de construction en cours. 
Par exemple, la production du site qui va être mis en service cette année, tout à côté 
de chez nous, à Saint Quentin Fallavier couvre largement nos besoins de biogaz sur les 
lignes du réseau TCL que nous opérons dans l’Est-lyonnais. Jusqu’au développement de 
l’hydrogène, qui va prendre encore plusieurs années, c’est, à notre avis, le carburant le 
plus propre ; le carburant d’avenir sans aucun doute.



ALOïs KLein
Président de la SAS Méthamoly

Eleveur de bovins et de chevaux
Pomeys - Rhône
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le Projet De l’unité De Méthanisation MéthaMoly est né il y a Dix ans Dans les Monts Du 
lyonnais. Dans quel contexte ?
Le SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais), devenu depuis la Communauté de 
communes des Monts du Lyonnais, était très à l’affut d’informations liées aux énergies renouvelables. 
En 2012, il a fait réaliser une étude sur la méthanisation. Dans le même temps, nous étions quatre 
fermes à nous poser des questions sur le sujet. Les deux idées se sont rejointes. Et nous avons 
commencé à activer le projet, avec le soutien du service agriculture et énergie du SIMOLY, afin de 
l’inscrire au mieux dans le territoire.

quel bilan Dressez-vous Dix ans Plus tarD ?
Il est très positif. Nous avons pris le temps de maturer notre projet et de le bâtir comme un projet 
industriel en réalisant un tour de table complémentaire avec des investisseurs et développeurs.
Depuis mars 2019, Méthamoly traite les 10 000 tonnes d’effluents de six fermes (800 bovins), mais aussi 
7 000 tonnes de résidus de l’industrie agroalimentaire, déchets organiques.... C’est un service au 
territoire.
L’activité nous permet également d’injecter du biométhane dans le réseau GRDF pour alimenter 1 500 
foyers au niveau local et de contribuer ainsi à l’autonomie énergétique. Elle génère de l’emploi puisque 
8 à 10 personnes à temps plein travaillent sur, ou en lien avec le site. Elle nous permet aussi de 
pérenniser nos exploitations et de fertiliser nos terres via le digestat sans avoir à recourir aux engrais 
de synthèse.
Depuis un an, elle nous permet par ailleurs de ravitailler les véhicules en biogaz, grâce à une station 
créée à proximité ; et nous sommes en cours de réflexion pour créer une filière de récupération du  
CO2.

olivier carrillat
agriculteur earl la ferMe au clerc

chenex - haute-savoie

associé - unité De Méthanisation green gas viry

l’unité De Méthanisation 100 % agricole De green gas viry en haute-savoie, inaugurée en octobre 2021,
a été Portée Par sePt agriculteurs, Dont vous-MêMe.
qu’est-ce qui a Motivé ce Projet ?
L’élément déclencheur est venu de la Communauté de commune du Genevois qui a réuni une vingtaine d’agriculteurs 
pour réaliser une étude de faisabilité sur la méthanisation, il y a dix ans environ. Une douzaine a alors souhaité se lancer 
dans la démarche dont sept (éleveurs, producteurs de légumes...) via le projet de Green Gas Viry.
Nous sommes implantés en milieu urbain et nous voulions avoir des épandages inodores tout en valorisant notre 
digestat qui va nous permettre de réduire de façon conséquente l'utilisation d’engrais de synthèse et de s'orienter 
vers une agriculture plus verdissante. Nous voulions également fournir du gaz localement. Trois ans environ ont été 
nécessaires pour monter les dossiers, rechercher un terrain d’implantation, les financements (l’investissement s’élève à 
4,5 M€), mais aussi communiquer.
Nous avons notamment organisé une réunion publique relativement peu suivie avant le début du chantier, mais 
quand les travaux ont débuté, au même moment que le confinement de mars 2020, nous avons dû faire face à des 
questionnements voire des oppositions. Nous avons développé un site internet (https://green-gas-viry.fr/), créé une page 
Facebook, organisé une opération portes ouvertes avec plus de 200 visiteurs au lendemain de l’inauguration en octobre 
2021 et tout est rentré dans l’ordre.

quel PreMier bilan Dressez-vous quatre Mois Plus tarD ?
Nous avons tous dû affronter des difficultés dans notre activité et nous voulions pérenniser nos exploitations. Quand le 
secteur laitier est en crise, on connait le prix du lait à seulement trois mois tout au plus par exemple. Difficile en pareille 
situation d’avoir une vision sur l’amortissement de nos investissements.
Viry n’est pas relié au gaz, mais nous nous sommes rapprochés de GRDF. Une canalisation rejoint désormais le réseau 
de distribution. Nous avons signé un contrat sur le gaz, en ayant un prix garanti sur une durée de 14 ans, ce qui nous 
permet d'avoir une visibilité. Et nous savons d’ores et déjà qu’un immeuble de 24 appartements, en construction à 
Feigères, sera chauffé avec notre gaz vert.
Notre unité valorisera chaque année près de 11 000 tonnes de matières organiques issues de nos exploitations. 
Elle permettra notamment d’alimenter en gaz vert près de 900 foyers. Jusqu’à présent, on nourrissait la population, 
maintenant on la chauffe aussi.

AGricuLteurs, éLus, AutOcAristes,
trAnspOrteurs, prOMOteurs

et prOFessiOnneLs du GAz téMOiGnent
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 réMy DuranD
Dirigeant De gaz service altitherM - le Puy-en-velay - haute-loire

quels sont les arguMents que vous évoquez avec vos clients qui s’interrogent sur leur MoDe De 
chauffage ?
Le critère le plus important pour la majorité de nos clients est le coût global du système de chauffage.
Pour les dépenses liées à l’achat et à la maintenance du matériel (hors subventions), la chaudière gaz est 
probablement la solution la plus compétitive. Sa simplicité et sa durée de vie en font un matériel beaucoup 
mieux maitrisé que la pompe à chaleur électrique. En revanche, la pompe à chaleur électrique est moins 
coûteuse à la  consommation, mais cet avantage diminue si le logement est bien isolé.
Cependant de nombreux clients s’interrogent sur l’avenir du gaz naturel comme énergie fossile. Nous 
expliquons alors que le gaz vert est une énergie d’avenir puissante, une filière française s’organise, le choix 
des appareils de chauffage gaz très performants devient ainsi évident.

le gaz vert est Donc la solution Pour vous ?
Je suis très intéressé par cette énergie. Je suis notamment allé visiter l’unité de méthanisation qui fournit à 
hauteur de 20 % en hiver et de 50 % en été l’énergie de Brioude, commune située à une cinquantaine de 
kilomètres du Puy-en-Velay.
Je songe sérieusement à passer au gaz vert pour nos véhicules, mais auparavant j’aimerais connaître le 
potentiel de production en France, savoir si on peut compter sur une production massive, comparable 
au gaz naturel fossile actuellement consommé. Je souhaite inscrire mon entreprise dans une trajectoire 
écologique et efficace.

nathalie brun

Directrice De brun estève ProMotion - clerMont-ferranD

vous allez livrer en 2022, à clerMont-ferranD, un iMMeuble De 19 logeMents 
équiPés en gaz vert Pour fournir chauffage et eau chauDe aux occuPants.
un DeuxièMe va suivre à chaMalières. Pourquoi avoir choisi cette énergie ?
J’ai été contactée par GRDF il y a un an environ, en qualité de promoteur et je 
constate que la demande de nos clients s’oriente vers le gaz. Je trouve que le gaz 
vert est une solution alternative intéressante pour plusieurs raisons : elle crée de 
l’emploi de proximité, aide les agriculteurs à diversifier leurs sources de revenus et 
s’appuie sur le concept d’économie circulaire qui plait beaucoup à nos clients. De 
plus, l’outil de production, le méthaniseur, peut être construit rapidement, en 3 ou 4 
ans, bien plus vite qu’une centrale électrique et son coût est assuré par les agriculteurs 
eux-mêmes, non par le contribuable.

Mais quiD Du Prix Du kWh ?
La consommation du kWh de gaz est moins chère. Nous avons aujourd’hui un produit 
gaz deux fois moins onéreux que l’électrique : 10 centimes le kWh contre 19 centimes. 
Nous avons, par ailleurs, mis en place un « pass green » avec GRDF : le coût du gaz vert 
est le même pour nos clients que celui du gaz naturel.
C’est un système vertueux de A à Z. Il y a un vrai challenge dessus et tous nos projets de 
construction intègreront désormais cette énergie. Nous avons actuellement, en France, 
une politique qui mise sur le tout électrique, or c’est la diversité qui réussit !
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dOMinique pALLier
Maire de la commune d’Apprieu
DGA en charge de l’aménagement et 
du développement à la communauté 
d’agglomération du pays voironnais
Isère

 accePter et faire accePter un Projet De Méthaniseur sur sa coMMune n’est 
Pas forcéMent chose siMPle. aPPrieu en téMoigne.
Pouvez-vous nous raPPeler le contexte De l’installation De Méthanisère ?

Méthanisère a été le premier méthaniseur 100 % agricole à entrer en 
service en Isère en octobre 2019, soit plus d’une dizaine d’années après 
les débuts de ce dossier. Le permis de construire a été déposé très 
rapidement par les porteurs du projet, sans communication préalable ce 
qui a suscité une vive réaction des riverains avec la liste habituelle des 
craintes (odeurs, perte immobilière, hausse du trafic...).
Le projet n’était, de plus, pas compatible avec le plan local d’urbanisme. 
Procédures juridiques, suspension des travaux, clivage dans le village 
comme au sein du conseil municipal se sont ainsi enchaînés pendant 
plusieurs années avant sa réalisation.

qu’en en est-il aujourD’hui ?

Tout est rentré dans l’ordre, les échanges se sont normalisés et 
le méthaniseur est complètement intégré. Lors de l’inauguration 
du site, la population a pu se rendre compte de la réalité de son 
fonctionnement et la contestation s’est arrêtée. Il y a même une 
certaine fierté à se dire qu’on consomme du gaz vert, que tous 
les équipements communaux sont chauffés au biogaz. Apprieu, 
qui dispose aussi sur son territoire d’un parc photovoltaïque de 
11 hectares, est désormais une commune à énergie positive. Je suis 
convaincu qu’il faut travailler le mix énergétique et aller vers ce genre 
d’installations.
Mais il ne faut surtout pas se lancer en catimini. Même s’il s’agit d’un 
portage privé, le dossier relève de l’intérêt général. Il faut partager en 
amont avec les habitants, expliquer... La communication, l’information, 
le professionnalisme sont hyper importants dans de tels projets.
Les porteurs de projets doivent absolument s’appuyer sur le réseau 
de partenaires qui se structure et s’organise pour accompagner les 
initiatives et sécuriser leurs démarches dans l’intérêt de tous. La 
qualité du partage est fondamentale pour l’acceptation.

AGricuLteurs, éLus, AutOcAristes,
trAnspOrteurs, prOMOteurs

et prOFessiOnneLs du GAz téMOiGnent
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Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

contacts Presse

GRDF Sud-Est
Stéphanie Wiese - 06 72 90 09 02
stephanie.wiese@grdf.fr

plus2sens 
Carmela Silletti - 04 37 24 02 58
carmela@plus2sens.com
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