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Au-delà de la production d’énergie et le traitement des déchets, la
méthanisation est créatrice de valeur dans les territoires
Production d’énergie (gaz,
électricité, chaleur) bas
carbone

Diminution des consommations
d’engrais minéraux
Réduction des
émissions de CO2
Contribution à
l’indépendance
énergétique

Développement favorisé des
cultures intermédiaires

Création d’emplois locaux
et non délocalisables

Traitement et
gestion des déchets

Evolution des
pratiques agricoles

à Une volonté partagée des acteurs de la filière de mieux comprendre les impacts et
valoriser les bénéfices de la méthanisation
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Les externalités constituent un sujet largement étudié en France, mais
font également l’objet d’un intérêt dans d’autres pays Européens
§ Les filières méthanisation Européennes sont d’une grande diversité, en matière de dynamiques de développement, types
de projets, voies de valorisation privilégiée, etc.
§ La thématique des externalités de la méthanisation n’est pas seulement étudiée en France, mais l’est également dans
d’autres géographies, sous différentes formes

Illustration : l’initiative BiogasDoneRight ®
§ Principe définissant un nouveau modèle de production de
bioénergie prônant une gestion durable des ressources :
§ Mobilisation des cultures intermédiaires
§ Mise en œuvre de pratiques de fertilisation de pointe
§ Mise en œuvre de pratiques participant à l’augmentation
des stocks de carbone dans les sols
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Un besoin avéré de pouvoir suivre et mesurer les externalités pour
valoriser et améliorer les performances extra-financières des projets
1

L’évaluation des externalités constitue
un exercice parfois complexe ….
§ Une difficulté à appréhender certaines
thématiques complexes

2

… mais pour lequel de nombreux acteurs
montrent un réel intérêt
§ Un besoin de quantifier dès aujourd’hui les
impacts et services offerts par la méthanisation :
§ Valoriser les services rendus

§ Une forte dépendance des externalités au
contexte des projets

§ De nombreuses données existantes pouvant
être mobilisées pour contribuer à une meilleure
compréhension des externalités

§ Une nécessité d’avoir des référentiels
communs sur lesquels exprimer les
externalités
à Nécessité d’une poursuite des travaux
scientifique et de filière sur ces sujets
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§ Identifier et agir sur les externalités
négatives
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à Une initiative pour constituer des indicateurs
concrets et représentatifs des différents types de
projets
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Investisseur pionnier dans le secteur de la valorisation des
déchets, Meridiam a étudié les impacts de 18 unités en Europe
1

Agrimaine
• Projet de cogénération regroupant 113 agriculteurs

2

Waga Energy
• Deux projets de valorisation de gaz
de décharge en biométhane

3

Evergaz
• 14 unités en opération ou en
construction en France, Belgique et
Allemagne

4

Usine de Gipuzkoa
• Plateforme de recyclage et de valorisation énergétique
des déchets (242 kt)
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L’impact des projets a été évalué à l’aide de six indicateurs, répondant à
plusieurs des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU

ODD
1

Production d’énergie primaire

2

Revenus additionnels et économies de charges pour les agriculteurs

3

Création d’emplois directs et indirects

4

Evolution des pratiques agricoles et développement de compétences

5

Amélioration de la gestion des déchets

6

Réduction des émissions de gaz à effets de serre
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Energie

Socio-économie

Environnement

Climat

Les projets étudiés sont à l’origine de bénéfices significatifs, et ce
pour différents acteurs

1

§ 302 GWh d’électricité renouvelable (75’000 foyers)
§ 29 GWh de chaleur valorisée localement
§ 287 GWh de biométhane (24’000 foyers)

2

§ 10,2 M€ de revenus additionnels et baisses de charge pour les 741
agriculteurs impliqués (13’800€ par an et par agriculteur en moyenne)

3

§ 208 ETP1 crées localement par les projets

4
5

6

§
§
§
§

652 kt de déchet traité par an (Evergaz et Agrimaine)
242 kt de déchets non envoyés en décharge (projet Gipuzkoa)
78% des agriculteurs déclarent avoir amélioré leurs pratiques agricoles
67% annoncent avoir développé des compétences nouvelles

§

5,7 million de tonnes de CO2eq économisées sur la durée de vie des
projets
1 : ETP = Equivalent temps plein
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Illustration # 1 : les projets ont permis la création d’emplois locaux
durables et non délocalisables
Quel est l’objectif de
développement durable
(ODD) concerné ?

Cible 8.5 : D'ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes
et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail
décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale.

§ Création d’emplois directs et indirects, notamment pour l’opération et la maintenance des unités
Quelle contribution
des projets étudiés ?

§ Majorité d’emplois long terme (15+ années), non délocalisable et dans des zones rurales
§ Bénéfice indirect pour l’économie des territoires concernés
Détail des emplois créés par les actifs :

Illustration

Biogas plants
(Evergaz/Agrimaine)

Gipuzkoa

Transport et gestion
des intrants
24 ETP

Transport du
digestat
9 ETP

Gestion des unités
175 ETP

Wagabox
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Logistique

Comptabilité

Opération

Autre

12 ETP

13 ETP

136 ETP

14 ETP
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1 : ETP = Equivalent temps plein

Illustration # 2 : les agriculteurs impliqués dans les projets de
méthanisation bénéficient de revenus supplémentaires
Cible 8.3 : promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités
productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et
stimulent la croissance des microentreprises et des petites et moyennes entreprises et
facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers

Quel est l’objectif de
développement durable
(ODD) concerné ?

§ L’implication des agriculteurs dans un projet de méthanisation peut leur permettre d’accéder à de
nouveaux revenus, ou d’observer des baisses de charges.
Quelle contribution
des projets étudiés ?

§ Revenus additionnel moyen mesuré de 13’800 €/an pour les 741 agriculteurs impliqués (10,2M€/an)
Revenus additionnels
14’150 €/an

Illustration

+

Baisses de charges
8’150 €/an

-

Coûts supplémentaires
8’500 €/an
+ Economies

+ Vente des

d’engrais
minéraux

effluents

Biogas plants
(Evergaz/Agrimaine)

Gipuzkoa

Wagabox

+ Vente de
cultures

-

Coût des
cultures
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- Investissement
(capital)
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-

+ Dividendes

Aire de réception et de
stockage du digestat

Illustration # 3 : La méthanisation permet une meilleure valorisation des
déchets, offrant un service significatif aux collectivités
Quel est l’objectif de
développement durable
(ODD) concerné ?

Cible 12.4 : D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques
et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs
arrêtés à l’échelle internationale, et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et
le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement

§ Valorisation des déchets en matière et en énergie
Quelle contribution
des projets étudiés ?

Illustration

Biogas plants
(Evergaz/Agrimaine)

Gipuzkoa

Wagabox

§ Meilleure gestion des effluents d’élevage (285 kt/an) , et valorisation optimisée des biodéchets
(368 kt/an) par rapport à l’incinération ou l’enfouissement
§ Valorisation des déchets enfouis en décharge (162 kt/an) en énergie par les Wagabox, en
substitution au torchage
Déchets municipaux,
industriels et autres:
367 900 t/an

Digestat
Quantité d’azote
récupérée : 4 700
tN/an

Déchets agricoles:
284 700 t/an
Cultures : 223
000 t/an
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Energie
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Retour d’expérience : quel intérêt pour les investisseurs et développeurs de projets
de suivre les externalités de leurs projets ?

Investisseur

Développeur de projet

L’exemple de

L’exemple de

Meridiam :
§ Investisseur et gestionnaire d’actif engagé dans les
infrastructures durables et à impact positif
§ Stratégie d’investissement articulée autour d’une
méthodologie « impact» basée sur les ODD

L’observatoire permettra de :
§ Mieux mesurer les performances et impacts des
projets et comparer les performances à un panel EU
§ Identifier les axes d’amélioration et renforcer les
collaborations
§ Produire des informations sur la filière, utilisable par
tous
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Un enjeu d’accès aux données pour contribuer à
l’observatoire :
1. Données disponibles : données réglementaires,
comptables et d’exploitation
2. Données à calculer : émissions de gaz à effets de
serre
3. Données à collecter auprès des parties prenantes
des projets
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Une initiative de place, centrée sur les besoins des
développeurs et investisseurs à l’échelle Européenne
Pourquoi un observatoire des externalités ?
1

Valoriser et objectiver les externalités de la filière méthanisation à travers le

2

Contribuer à l’amélioration des connaissances

3

Favoriser et fluidifier les échanges entre acteurs

4

Eclairer et améliorer les politiques publiques

développement d’un observatoire répondant aux besoins des porteurs de projets et des investisseurs

sur les externalités et contribuer à pérenniser la filière

de la filière, notamment sur les enjeux de durabilité

@expobiogaz

@BiogazVallee

Quel format, et quelle valeur ajoutée pour les participants ?

Observatoire

Un outil web permettant

de présenter à l’ensemble des parties
prenantes les impacts de la filière, de
manière concrète et pédagogique

Investisseurs

Porteurs de projets
✛ Valoriser la performance
extra-financière des
projets auprès des parties
prenantes externes
✛ Optimiser la performance
des projets en identifiant
des voies d’amélioration

✛ Valoriser la performance
« impact » des actifs investis
✛ Permettre la comparaison
des actifs investis aux
standards du marché
✛ Participer au
développement de la filière
✛ Accéder à un lieu d’échange
avec les acteurs de la filière
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Un éventail d’indicateurs
personnalisés par acteur,
pouvant être exportés et valorisés

Filière méthanisation
et ses acteurs
✛ Démontrer la proactivité

de la filière
✛ Renforcer les leviers de

négociation de la filière

✛ Contribuer aux travaux

sur les externalités via
l’agrégation massive
de données

Un lieu d’échange
privilégié entre
acteurs de la filière

Société civile
✛ Rendre accessibles

et compréhensibles
les impacts d’une filière
renouvelable aux multiples
facettes et pleinement
intégrée au territoire
(emploi, agriculture,
énergie, déchet, …)

Le lancement effectif de l’observatoire Européen des
externalités sera effectué avec les sponsors intéressés
§ A l’initiative de la démarche, Enea et Quantis agiront comme gestionnaires et tiers de confiance de l’observatoire, et seront
notamment garants de la méthodologie
§ Un comité constitué des sponsors de l’étude contribuera au développement de la méthodologie
§ Recherche d’acteurs intéressés :
1. Dans un premier temps, recherche de sponsors intéressés pour s’investir dans le lancement de l’observatoire
2. Dans un second temps, recherche d’acteurs intéressés pour apporter des données
Identification de membres
cotisants pour lancer la démarche

1

Structuration de
la démarche avec les sponsors
de l’Observatoire

Ouverture publique

2

Co-Construction
de la méthodologie
et de la plateforme

3

Croissance et évolution de
l’observatoire

à N’hésitez pas à prendre contact
@expobiogaz

@BiogazVallee

4

Ouverture à de nouveaux
types d’utilisateurs et
amélioration continue

Questions et temps d’échange
§ Fabiola Graveaud, Partner
§ Fabiola.graveaud@enea-consulting.com
§ +33 6 25 94 09 75

Pour toute question ou intérêt vis-àvis de la démarche, n’hésitez pas à
contacter :

§ Emmanuel Walliser, Directeur d’Investissement
§ e.walliser@meridiam.com
§ +33 1 73 73 93 70

§ Alain Planchot, Co-Président
§ alain.planchot@france-biomethane.fr
§ +33 6 07 26 69 70
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Retrouvez Biogaz Vallée® !

Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation
9e édition – 24 et 25 novembre 2021 – Troyes
Préprogramme (pdf) : http://www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-Troyes2021_Plaquette-A5.pdf
Vidéo de la 7e édition à Troyes : https://youtu.be/5NyyOG9xSYE
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