
UNE STRATEGIE DE METHANISATION EN 
MILIEU URBAIN, C’EST POSSIBLE !

EN QUOI CA CONSISTE ?

LE CHIFFRE 

1400 à 4100 
emplois dans la filière 
méthanisation en 
Occitanie en 2030

Réalisation d’une étude préalable

1. Réaliser une étude de potentiel : à partir de la quantification des ressources (boues de STEP,
ressources d’industries agro-alimentaires, déchets verts, biodéchets…), de leurs débouchés (demande
en énergie du territoire) et des contraintes techniques (réseaux, nécessité de transport de la matière).
Ces 2 éléments doivent ensuite être croisés avec une analyse de la valorisation des digestats.

2. Cette étude croisée doit aboutir sur une cartographie des potentiels, qui permet d’identifier les
secteurs où les projets peuvent se développer, corréler aux enjeux et stratégie territoriale déclinés
dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territoire de la collectivité.

3. Il est possible de compléter cette étude par l’estimation des retombées économiques pour le
territoire, des filières à structurer (ainsi que des besoins du niveau de formation des acteurs), des
bénéfices environnementaux, etc.

MÉTHODE D’ÉLABORATION

La méthanisation n’est pas uniquement réservée aux territoires ruraux
disposant de ressources agricoles. Les zones urbaines présentent également un
potentiel important, à travers les boues de STEP, les déchets alimentaires ou
agro-alimentaires, les déchets ménagers (ISDND). Construire une stratégie
territoriale de méthanisation permet à la collectivité de s’appuyer sur
l’estimation du potentiel de son territoire (gisements de substrats utilisables)
pour impulser des projets.

S’appuyer sur l’étude pour impulser des projets

1. La collectivité peut choisir de porter un projet (unité de méthanisation collective, méthanisation
sur STEP), en lançant un appel à projet pour choisir un développeur, selon des critères définis en
amont. Une structure de portage (SEM, SCIC, SA) peut aussi être créée pour associer les acteurs
du territoire et permettre la participation au financement et à la gouvernance du projet, selon le
degré d’investissement souhaité par les élus.

2. La présentation des enjeux du projet aux acteurs locaux est un préalable indispensable, qui ne
doit pas être réalisée trop tôt (manque d’informations fiables), ni trop tard (sensation d’un projet
d’ores et déjà bouclé). La mobilisation des acteurs, à partir de la cartographie, est nécessaire pour
établir une feuille de route opérationnelle (note d’opportunité pour le développement de
projets). Une réunion de restitution de l’étude de potentiel permet de mobiliser les acteurs,
notamment : énergéticiens (GRDF, Terega ou GRTgaz), acteurs agricoles (Chambre d’Agriculture,
exploitants), entreprises, citoyens, etc.
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RESSOURCES EN LIGNE

Le Club biogaz de l’ATEE propose des guides sur le
financement de projets, les bonnes pratiques ou les aspects
juridiques.
L’ADEME et AMORCE proposent également des fiches
pratiques et retours d’expérience.
Mise en place d’un centre de ressource régional Gaz Vert
animé par l’AREC avec l’appui ADEME et la Région Occitanie
(avec des aides à la concertation et à aux études et
l’investissement)
Des bonnes pratiques et outils sur le montage de projets par
les réseaux nationaux (Charte méthanisation Energie
Partagée) et régionaux (guides relayés par ECLR) et des
dynamiques territoriales avec l’exemple de Centrès
Méthanisation dans l’Aveyron.

NIMES METROPOLE

À Nîmes Métropole le biogaz produit à partir des
boues de la STEP est valorisé en circuit court : il
alimente les 16 bus hybrides de l’agglomération,
fonctionnant à l’électricité et au gaz, qui seront
progressivement intégrés au réseau d’ici 2021.

Contact : camille.allier@nimes-metropole.fr

CES TERRITOIRES L’ONT FAIT

UNE STRATEGIE DE METHANISATION EN 
MILIEU URBAIN, C’EST POSSIBLE !

RÔLE DE LA COLLECTIVITE
Le rôle d’animateur permet à la collectivité de
garder une certaine maitrise des projets se
développant dans le territoire : connaissance
des projets et accompagnement, maitrise du
foncier à travers une charte avec les
propriétaires de terrain et les communes.

BENEFICES POUR LE TERRITOIRE
 Valorisation des ressources locales
habituellement considérées comme des
déchets dans une logique d’économie
circulaire (production de biogaz et de digestat
qui pourra être épandu comme engrais).

 Création de valeur locale à travers des
emplois non délocalisables, des revenus tout
au long de l’année et l’émergence de
nouveaux métiers.

CA DE L’ALBIGEOIS
A l’occasion de l’agrandissement de la STEP, une

unité de méthanisation a été construite.

Cela permet de réduire de 35% le volume annuel
de boues, et donc les coûts d’évacuation et
valorisation.

Les 2600 MWh/an de biogaz produit sont
injectés dans le réseau ou valorisés sous forme
de GNV. C’est l’équivalent de la consommation
de 372 logements neufs ou de 20 bus.

Investissement : 1,54 M€ TTC.

Contact : regis.molinier@grand-albigeois.fr

Le développement d’un projet de méthanisation requiert des compétences administratives juridiques,
financières, techniques et de communication. La collectivité a donc un rôle essentiel d’accompagnateur:

 Relais vers les acteurs locaux d’accompagnement à l’ingénierie (bureaux d’études, Chambre
d’Agriculture, AREC, etc.) ou les dispositifs financiers régionaux ou nationaux.
 Garante de l’acceptabilité sociale des projets par l’information et la concertation des habitants.
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http://atee.fr/biogaz/rubriques/guides-pratiques-biogaz-m%C3%A9thanisation
https://occitanie.ademe.fr/search/node/m%C3%A9thanisation
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/traitement/methanisation-comment-contribuer-au-developpement-de-projets-sur-son-territoire/
https://occitanie.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-et-de-recuperation/methanisation
https://www.laregion.fr/Aide-regionale-aux-missions-d-accompagnement-pour-des-demarches-de-communication
https://www.laregion.fr/Aide-regionale-aux-etudes-de-faisabilite-pour-les-projets-de-production-de-biogaz
https://energie-partagee.org/energie-partagee-publie-sa-charte-methanisation/
https://ec-lr.org/guides-et-publications-2/
https://energie-partagee.org/projets/centres-methanisation/
mailto:camille.allier@nimes-metropole.fr
mailto:regis.molinier@grand-albigeois.fr

