
MARDI 3 MARS 2020 

Ouverture de séance

14:00 – Etat des lieux de la méthanisation

14:30 – Table ronde : « Accompagner le déploiement de la
méthanisation sur le territoire : gouvernance territoriale et acceptabilité
sociale »

16:30 – Table ronde : « Accompagner le déploiement de la méthanisation sur
le territoire : Retours d’expérience »

17:15 – Témoignages : « Comment accompagner les agri-entrepreneurs dans
leurs projets de méthanisation? »

18:20 – Clôture de la séance par M. Éric DUFOUR, Président adjoint INRAE
Bretagne Normandie



MARDI 3 MARS 2020 

OUVERTURE DE SEANCE  



MARDI 3 MARS 2020 

ETAT DES LIEUX : LA METHANISATION EN FRANCE
Intervention de NOV&ATECH pour le plan Méthanisation Normandie
Et de l’EM Normandie Business School 

Sébastien BOURDIN 
Enseignant-Chercheur, EM Normandie Business School (Caen, France)

Madeleine BREGUET
Chef de projets, Nov&atech (Chambre Régionale  d’Agriculture de Normandie)



Rappel : En partant de la problématique de la gestion des déchets, comment mettre en
place un écosystème capable de créer de la valeur par et pour le territoire ?
METHANISATION : (i) jeux d’acteurs & gouvernance territoriale, (ii) impacts, (iii)
rentabilité

Quelques retours sur le programme DETECTE 

Forces effectivement mobilisées :
(i) jeux d’acteurs & gouvernance territoriale :
3 EC (géographie, aménagement et
économie) + 2 ingé recherche

(ii) SIG : 1 EC (géographie) + 1 ingé
recherche

(iii) rentabilité : 3 EC (science de gestion)



Réalisations marquantes :
(i) jeux d’acteurs & gouvernance territoriale : plus de 70 entretiens semi-directifs retranscrits + analyse du discours dans la
PQR + 500 enquêtes auprès de riverains

 méthode AVEC et prospective territoriale

Quelques retours sur le programme DETECTE 



Quelques retours sur le programme DETECTE 
Réalisations marquantes :
(ii) SIG



Valorisations :
 Site web dédié : www.detecte.org

 FOCUS « la méthanisation oui, mais pas chez
moi ! » + « la gouvernance territoriale de la
méthanisation » + …

Témoignages vidéos d’élus, d’agriculteurs et
d’entrepreneurs

 Ciné-débat

Quelques retours sur le programme DETECTE 

http://www.detecte.org/


La méthanisation en France



La méthanisation en France



Une filière française active qui s’organise pour:

- Garantir la qualité des installations
Lancement du label Qualimétha (en développement depuis fin 2018,

déploiement commercial en 2020)

- Gagner en compétitivité
AMI en cours pour encourager l’émergence de projets innovants en vue de

développer une filière nationale de la méthanisation et d’améliorer sa compétitivité
(l’objectif est de baisser les coûts de 30 % à l’horizon 2030)

- Répondre aux idées reçues
- Mise en ligne du site Infométha fin janvier

La méthanisation en France



La méthanisation en Normandie
Des objectifs de développement ambitieux pour répondre aux ambitions nationales 
de production d’énergies renouvelables et de gaz vert

Objectifs déclinés pour la Normandie filière méthanisation pour 2030



Réseau
•Organisation d’événements (journées 
d’échanges, ateliers, visites 
d’installations…)

• Veille et participation à des groupes de 
travail nationaux

• Partage et diffusion d’information
• Communication

Observatoire
•Cartographie
•Référencement des unités en 
fonctionnement et en projet 
(indicateurs techniques et 
économiques)

•Coordination de l’implantation des 
projets à l’échelle régionale
•Visites de sites en fonctionnement et 
en construction 

Projets & Territoires
• Faciliter les démarches des porteurs de 

projet
• Notes d’opportunité
• Emergence de projets sur les 

territoires
• Sensibilisation des élus et des 

agriculteurs
• Appui aux territoires
• Stratégie acceptabilité
• Mise en œuvre du droit à l’injection

Chefs de file: ADEME, Région, Europe
Opérateurs techniques: CRAN, Biomasse Normandie
Partenaires: Services de l’Etat, Syndicats d’énergie, GRDF, GRTgaz, banques

Le Plan Méthanisation Normandie: 
Fédérer les acteurs et accélérer les projets

La méthanisation en Normandie



Unités de méthanisation en fonctionnement et construction (fin janvier 2020)

La méthanisation en Normandie



La méthanisation en Normandie

+ 21 projets en construction, une
quarantaine de projets en instruction,
plus d’une centaine de projets à des
stades moins avancés

Un développement qui s’accélère nettement



Puissance moyenne 
des installations de 
cogénération : environ 
250 kWe

Débit moyen des 
installations et projets 
en injection :
environ 160 Nm3/h

La méthanisation en Normandie



La méthanisation en Normandie
Enjeux et perspectives pour 2020 : 

 Mise en œuvre du droit à l’injection : concertation entre opérateurs gaziers, 
acteurs locaux, syndicats d’énergie

 Rédaction d’une charte normande de la méthanisation en concertation avec 
les acteurs locaux, y compris les associations environnementales

 Communication auprès des (nouveaux) élus locaux et du grand public afin 
de faire connaître la méthanisation et combattre les idées reçues

 Appui à l’appropriation locale des projets : rôle accrue des collectivités 
locales, concertation avec les riverains, financement participatif

 Organisation d’un événement régional en novembre



Des pistes de recherche à creuser

Analyse économico-financière

Dimensionnement

 Localisation optimale

Provenance des intrants, circularité 
et impact environnemental



M. Evan LEBRUN
Conseiller Développement Territorial/Energie, 
Chambre d’agriculture de la Mayenne

EXEMPLE DE MISE EN PLACE DANS L’ERNEE



La méthanisation dans l’Ernée
Origine et historique 

• Juillet 2018 : Démarche commune de prospection 
avec le département 

• Novembre 2018 : Sensibilisation

• Mars 2019 : Mobilisation et évaluation du potentiel 
méthanogène local

• Novembre 2019 : Structuration des groupes projets

• 2020 : Faisabilités 



La méthanisation dans l’Ernée
Constat agricole 

• De l’intérêt

• Rentabilité et retour à la ferme 
intéressant 

• Solution mises aux normes
• Valorisation des effluents
• Production ENR et réduction GES 

• Des craintes 

• Valorisation énergétique difficile 
• Investissements lourds
• Un gisement à majorité liquide 
• Digestat & retour au sol 
• Acceptation locale 
• Aspects sanitaires 



La méthanisation dans l’Ernée
Constat collectivité

• Un scepticisme apparent,…

• Quelle rentabilité pour la méthanisation ?
• Pas de gaz à Ernée
• La taille des installations pose problème
• Les agriculteurs motivés non identifiés
• Crainte de l’acceptabilité sociale

• Mais pas partagé,…

• Soutien politique
• Favorable à l’injection
• Répondre aux objectifs du PCAET
• Solutions de traitements déchets

organiques et boues de STEP

Au final : annonce de la métha comme un projet de territoire lors des 
vœux de la comcom en 2019 et 2020  



Définir le cadre des projets et le rôle de chacun afin de rendre compatible la 
méthanisation avec les enjeux de territoire

La méthanisation dans l’Ernée
Un enjeu principal 



La méthanisation dans l’Ernée
Quelles actions à partir du constat ?  

Un travail sur la valorisation énergétique  

Un travail sur le gisement 

Confirmer les projets pour tenir les promesses liées aux objectifs du PCAET

Comment intégrer le financement local dans les projets ?

Travail sur l’acceptabilité sociale 



Trouver les bons axes de débat et d’échanges entre les 
différents acteurs pour bâtir des projets qui font 

consensus



M. Olivier GIRMA
Chargé d’animation territoriale, 
Chambre d’agriculture de Bretagne 



Quelle place pour la méthanisation, en 2030, 
dans la transition énergétique du territoire 

des Vallons de Vilaine ?

SYNTHESE DES ATELIERS PROSPECTIFS du 5 avril au 14 juin 2018



Questions posées par le commanditaire
 Comment faciliter le développement de la méthanisation ?

 Comment identifier les porteurs de projets ?
 A son échelle, quel rôle « déterminant » le Pays peut-il jouer pour faciliter/aider les porteurs de projet ?

 Comment mobiliser les citoyens ?
 Quelles méthodes peut-on utiliser et quels espaces peut-on créer pour impliquer les citoyens/riverains, à différents

degrés, dans les projets territoriaux de développement des énergies renouvelables, en particulier dans des projets de
méthanisation agricoles ?

27



Un territoire, un groupe multi-acteurs

28



Une question :

Quel avenir pour la méthanisation, en 2030, 
dans la transition énergétique du territoire 
des Vallons de Vilaine ?

29



Comment faciliter le développement de la méthanisation agricole ?

• Trouver une cohérence entre la stratégie de développement de la filière méthanisation portée par le pays et les politiques
des communautés de communes ?
 Comment construire l’articulation ?

• Contribuer à l’appropriation du sujet de la méthanisation par la population?

Deux éléments clefs manquent pour le développement de la filière :

 des élus en charge du développement dans les communauté de communes - avec des lignes budgétaires
 un coordonnateur

30



Prioriser les actions pour faciliter la mise en place des projets agricoles de 
méthanisation

31

1. Permettre à des citoyens de s’impliquer dans des projets dans la logique de l’intérêt général et de faciliter
l’intégration des projets méthanisation (impacts, usagers…)

2. Apprendre à se connaître et à comprendre les enjeux climat, énergie et les aspects techniques de la
méthanisation pour faciliter la compréhension des enjeux de transition énergétique (et territoriale) entre
agriculteurs, porteurs de projet et population / Communiquer positivement sur les pratiques agricoles en lien
avec les objectifs du plan climat (bocage, production d’énergie, air, eau…) pour faire connaître la transition
énergétique et valoriser les pratiques agricoles en lien avec la transition des territoires ruraux

3. Soutenir quelques productions pilotes qui injectent du biogaz dans le réseau pour couvrir les besoins de la
population (émergence, investissement, communication…) / Aider les porteurs de projets à intégrer leur projet
dans le territoire



Mme Axelle LARROUMET,
HOBLIK, Conseil en stratégie,
Prospective et Management



L’acceptabilité 
sociale

Vers une 
exigence 
croissante

• Société

• Client / usager

• Innovateur



L’acceptabilité 
sociale

Manager 
un écosystème 
élargi

• Parties prenantes

• Jeu collectif

• Ecosystème  



L’acceptabilité 
sociale

Susciter 
l’adhésion

• Au clair soi-même

• Quoi v. Pourquoi ?

• Valeur ajoutée 



L’acceptabilité 
sociale

Outils et 
axes 
de progrès

• Sensibilisation

• Vision

• Gouvernance

• Communication



M. François-Xavier DUMUR
Développeur de projet,
TER’GREEN



A C C É L É R A T E U R D E P R O J E T S B I O M É T H A N E
S U R L E S T E R R I T O I R E S

mercredi 18 mars 2020 - CAEN



 Se poser les bonnes questions dès le démarrage

• Connaître les circuits d’information, être suffisamment informé

• S’assurer que la méthanisation est bien en phase avec les attentes initiales

• Ne pas hésiter à «tout» dire à la première rencontre avec l’accompagnateur

• Veiller à la cohérence du projet vis-à-vis du territoire (prise en compte de la concurrence)

 Choisir la typologie et l’orientation du projet

• Se souvenir qu’il n’y a pas de projet «générique», seulement du cas par cas

• Comprendre l’importance de la maîtrise de la matière organique

• Analyser toutes les voies de valorisation dès l’étude de faisabilité

• Privilégier l’efficacité énergétique la plus importante



 Savoir s’entourer, comprendre le jeu d’acteurs et communiquer

• Ne pas s’isoler, même en projet individuel 

• Communiquer dès les premiers résultats concrets du projet

• Intégrer la collectivité à toutes les étapes du projet, créer des synergies

• S’aider des structures institutionnelles pour optimiser le projet

• S’entourer pour bénéficier du retour d’expériences des autres acteurs

REX :
En 2010, CdC a effectué une analyse de potentiel sur l’ensemble des communes. Deux ans après, des porteurs de projet se sont 
manifestés afin de concevoir une unité territoriale. Impliquée sur cette initiative privée du monde agricole via une SEM, la collectivité 
poursuit sa démarche initiale. Grâce à ces synergies, les réunions publiques se déroulent plus facilement.
-
Sur un projet territorial important, la collectivité n’a pas souhaité au départ échanger sur le projet par incompréhension des enjeux. Le 
dialogue coupé, l’enquête publique a débouché sur une vague de protestation du grand public rendant difficile la mise en œuvre du projet. 
La communication tardive a apporté de la méfiance et un rejet massif des acteurs locaux.
-
Sur un projet territorial, en 2015, la présence d’opérateurs locaux a consolidé son implantation (et son image) permettant une meilleure 
acceptation par la population, rassurée par leur engagement.



APPUIS AUX PORTEURS DE PROJETS : QUELLE GOUVERNANCE TERRITORIALE ?

Plusieurs manières d’impliquer le territoire dans un projet. 

• La gouvernance :
les citoyens participent à la gouvernance d’une activité, ils sont co-décisionnaires dans l’instance qui est responsable du 
fonctionnement de l’unité. C’est le cas s’ils sont eux-mêmes actionnaires, par exemple à l’origine du projet et très impliqués dans sa 
réussite.
Dans ce cas, les citoyens peuvent s’organiser entre eux en SAS, en coopérative, en association ou tout autre forme juridique 
collective pour porter la démarche et les représenter dans ses instances de décisions du projet ;

• Le financement participatif : 
les citoyens sont invités à participer au financement (emprunt, obligations, actions, etc.), ils sont rémunérés pour leur apport 
financier par un taux d’intérêt en général équivalent à 5% environ sur plusieurs années. La participation financière des individus 
n’invite pas forcément à une participation à la gouvernance de l’activité. 
Des moyens très simples permettent à des citoyens de participer financièrement à un projet à partir de plateformes spécialisées
dans les projets participatifs d’énergies renouvelables.

Dans tous les cas il est indispensable que le porteur du projet s’assure que les conditions sont bien définies à l’avance pour que cette 
démarche porte ses fruits. 



REX SUR UNE GOUVERNANCE NON AGRICOLE

Unité de méthanisation en Rhône Alpes.

A l’origine de la démarche un bureau d’études souhaite créer une dynamique de territoire en apportant de la valeur ajoutée à l’agriculture. 
Ambitieuse, l’équipe envisage la création d’une série d’unités de méthanisation. La dynamique avec l’intercommunalité est très forte, une SEM est 
créée.

Les agriculteurs, sollicités, s’impliquent d’abord surtout pour récupérer l’engrais du digestat, pas dans la gouvernance.

Finalement, des multiples sites pressentis, la première unité sera installée à proximité d’une laiterie-fromagerie qui valorisera le froid produit par 
l’unité par trigénération.
Le dispositif d’information et de dialogue s’appuie à la fois sur un comité de suivi mensuel avec les collectivités locales (aussi actionnaires du projet 
via leur SEM), la diffusion d’informations régulières au grand public (plaquettes de présentation du projet, site internet, réunions publiques, visite 
d’un site en fonctionnement, et échanges informels).

Les parties prenantes observent avec satisfaction que l’implication des collectivités a été un facteur majeur de réussite, en rassurant élus et 
habitants. L’intelligence de l’intégration fonctionnelle (froid livré à la laiterie) et paysagère (bois imitant les bâtiments agricoles alentours) dans un 
environnement préservé et habité semble démontré,

Aujourd’hui, alors que l’unité fonctionne, l’intérêt des agriculteurs évolue et leur entrée dans l’actionnariat et la gouvernance de la démarche 
globale de valorisation sur le territoire est envisagée.





François-Xavier DUMUR

Développeurs de projets

07 78 64 06 55

Tél : +33 (0)1 57 21 34 70 – PARIS
S.A.S au capital de 2 010 130 €

Tél : +33 (0)2 49 09 84 00 – NANTES
S.A.S au capital de 150 000 €C
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LEBLANC

M. Mickaël 
THOMAS



Le cluster du méthane renouvelable en Pays de la Loire
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Qui sommes-nous ? 

Méthatlantique est l’association regroupant les entreprises et industriels du 
méthane renouvelable en Pays de Loire, de la production aux usages.



Nos membres

Non exhaustif



Nos ambitions 

INTERET GENERAL
1. Développer durablement à court terme la part de méthane renouvelable 

dans la production et la consommation régionales

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.   Créer des conditions favorables afin que les acteurs économiques ligériens 

soient maitres d'œuvres des projets de production et de consommation de 
méthane renouvelable



Nos objectifs 

Promouvoir toute forme de 
production et de consommation de 
méthane renouvelable 

Développer un cadre de travail 
favorable à une filière intégrée durable

Développer et professionnaliser la 
filière

Développer le « retour au sol économique » en 
valorisant les savoir-faire des entreprises du 
territoire

Informer et sensibiliser les porteurs de projets

Accompagner le développement des 
projets structurants et innovants



Les thèmes des travaux menés
• Représentation de la chaine de valeur de la filière méthanisation en Pays de la Loire

• Financement des projets

• Acceptabilité sociétale / dialogue territorial

• Professionnalisation de la filière : label Qualimétha, sécurité des installations…

• Mobilité gaz : développement du BioGNV

• Développement de l’offre de formations

• …



Nos axes d’actions 

Innover
dans l’optimisation de la méthanisation et les nouveaux modes de production de méthane

Promouvoir
les acteurs économiques régionaux de la filière méthane par de l’information, de la sensibilisation et de 
la communication 

Représenter
les acteurs économiques du méthane renouvelable auprès des pouvoirs publics et des 
institutionnels locaux, régionaux et nationaux

Professionnaliser 
la filière par l’appui à la formation, les démarches qualité, la sécurité, les partages d’expérience



Promouvoir 
les acteurs économiques régionaux de la filière méthane par de l’information, de la sensibilisation et de la 
communication 

⚫ Organisation de stand / pavillon collectif : 

⚫ Organisation d’évènements :
 Forum annuel

 Webinaires Metha’ctus

…

⚫ Communication :
 Animation d’un site web 

 Publication de newsletters



Professionnaliser 
la filière par l’appui à la formation, les démarches qualité, la sécurité, les partages d’expérience

⚫ Participation au développement de la formation dans la filière
 Aide à la conception des programmes de formation initiale (ex: Ireo des Herbiers)

 Tenue de cycles de formation par des membres

⚫ Organisation d’actions de sensibilisation
 Webinaires, conférences (Label Qualimetha…)

 Etudes et publications (Financements, dialogue territorial, BioGNV…)

⚫ Visite de sites et échanges de bonnes pratiques sur les unités en fonctionnement



Innover 
dans l’optimisation de la méthanisation et les nouveaux modes de production de méthane

⚫ Promotion et sensibilisation sur les nouveaux modes de production : 

 Etude sur la pyrogazéification des CSR

 Visite de projets et plateformes innovants : Démonstrateur Titan V, plateforme Innov’Energy

 Promotion des techniques de captation de CO2

 Promotion des Appel A Projets et AMI de la filière

⚫ Participation à l’étude de préfiguration d’un Technocampus Energie régional



• Rédaction et émission de notes de positionnement (Droit à l’injection, PPE…)

• Participation aux instances régionales :
 CREC – Commission Régionale Energie Climat
 SRB – Schéma Régional Biomasse
 CREM Pays de la Loire – Comité Restreint de la Méthanisation, piloté par l’ADEME
 …

• Conventions avec les partenaires :
 Convention de partenariat avec France Nature Environnement
 Convention Relais Energies Renouvelables avec l’ADEME
 Convention de développement économique avec la Région Pays de la Loire

Représenter 
les acteurs économiques du méthane renouvelable auprès des pouvoirs publics et des institutionnels 
locaux, régionaux et nationaux



RIE?
• GFHFJHGJHGJ
• HGJHGJHGJHGJHGFDHFD



Contact
Mickael THOMAS

Délégué Général

Tél : 02 40 44 61 39
Mob : 06 47 13 55 02

mickael@methatlantique.fr

contact@methatlantique.fr

www.methatlantique.fr 

Le cluster du méthane renouvelable en Pays de la Loire

mailto:mickael@methatlantique.fr
mailto:contact@methatlantique.fr
http://www.methatlantique.fr/


- En partenariat avec la Chaire « Modèles Entrepreneuriaux en Agriculture » 

Interventions de METHACAUX projet collectif de méthanisation et de

Cerfrance Energie Normandie



MARDI 3 MARS 2020 

Clôture de séance par M. Éric DUFOUR
Président adjoint INRAE Bretagne Normandie
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