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ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE LA FILIERE 
 
Le gaz représente aujourd’hui environ 20% de la consommation d’énergie en France. Ses 
caractéristiques intrinsèques, et en particulier ses facilités de stockage, en font un atout pour le 
système énergétique français. Dans le cadre du Plan Climat de Nicolas Hulot, il ne pourra toutefois 
continuer à occuper une place importante que s’il réduit significativement son impact carbone. 
La loi de transition énergétique fixe l’objectif que 10% du gaz soit d’origine renouvelable en 2030 ce 
qui représentera 12 millions de tonnes de CO2 par an évitées (3% de nos émissions). 
L’hydrogène et la méthanisation à partir d’électricité renouvelable pourront contribuer à cet objectif 
mais la contribution principale devrait être apportée par le biogaz. Cette filière représente aujourd’hui 
en France par environ 400 installations agricoles, territoriales et industrielles. 
 
Le plan de libération des énergies renouvelables doit permettre à la filière de décoller pour atteindre 
les objectifs du Plan Climat à coût maîtrisé pour le consommateur. 
Le Gouvernement fait le choix de s’appuyer sur les agriculteurs pour accélérer le développement de la 
filière car ils disposent de la matière première permettant la production de biogaz. La méthanisation 
doit devenir un complément de revenus évident pour le secteur agricole. Sous l’impulsion de Sébastien 
Lecornu - secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, 
un groupe de travail « Méthanisation » a donc été lancé depuis février dernier dont la mission est 
d’accélérer le développement de la méthanisation. 
 

Biogaz : les fondamentaux 
 
Le biogaz est désormais reconnu comme une ressource considérable pour de nombreux secteurs : 
énergétique, agricole, industriel, agroalimentaire, etc. Ce sont les matières organiques qui libèrent le 
biogaz lors de leur décomposition selon un processus de fermentation (méthanisation). On l’appelle 
aussi « gaz naturel renouvelable » ou encore « gaz de marais », par opposition au gaz d’origine fossile. 
Mélange de méthane et de gaz carbonique additionné de quelques autres composants, le biogaz est 
un gaz combustible servant à la production de chaleur, d’électricité ou de biocarburant. Le biogaz peut 
être directement capté dans les centres d’enfouissement des déchets ou produit dans des unités de 
méthanisation. Des sous-produits de l’industrie agro-alimentaire, boues des stations d’épurations, 
lisiers, animaux ou déchets agricoles peuvent être méthanisés dans des unités industrielles. 
 
Le biogaz produit par la méthanisation peut être valorisé sous plusieurs formes : 
- par la production d’électricité et de chaleur combinée dans une centrale en cogénération ; 
- par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ; 
- par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration (le biogaz devient alors du 
biométhane) ; 
- par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV). 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Chiffres clés du marché : les enjeux et perspectives du biogaz 
 
La méthanisation présente plusieurs avantages, notamment : 

- Une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières ; 
- Une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l’usage d’énergies 

fossiles ou d’engrais chimiques ; 
- Un traitement possible des déchets organiques graisseux ou très humides, non compostables 

en l'état ; 
- Une limitation des émissions d’odeurs du fait de digesteur hermétique et de bâtiment clos 

équipés de solutions pour le traitement d’air. 
 
Fin 2017, la France comptait 524 installations de méthanisation, dont 291 à la ferme. Avec 80 
installations supplémentaires en 2017, la filière méthanisation connaît une évolution rapide et 
présente la particularité de se trouver au croisement de plusieurs enjeux : l’énergie, la gestion des 
déchets (incinération de matière organique), le climat (diminution des gaz à effet de serre par 
captation de méthane), et l’agriculture (complément de revenu pour le monde agricole).   
Par ses nombreuses externalités positives, la méthanisation contribue pleinement aux politiques visant 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à l’agro-écologie, à l'économie circulaire, à la mobilité 
verte, etc. La filière participe aussi à la gestion optimale des déchets. La valorisation de cette énergie 
peut également jouer un rôle pour pérenniser les filières agricoles, notamment de l’élevage, et créer 
des emplois.  
 
Le biogaz pour la production d’électricité en quelques chiffres   
 
Au 31 mars 2018, 567 installations produisant de l’électricité à partir de biogaz sont raccordées au 

réseau. Cela correspond à une capacité totale installée de 430 MW. Au cours du premier trimestre 

2018, 5 MW supplémentaires ont été raccordés.  

Les installations de puissance supérieure à 1 MW représentent 69 % de la puissance installée. Les 

installations de méthanisation constituent les deux tiers du parc pour un tiers de la puissance totale. 

Depuis le quatrième trimestre 2017, l'objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie 

pour les installations de méthanisation (137 MW raccordés aux réseaux électriques fin 2018) est 

atteint. 

La puissance des projets en file d’attente est de 77 MW au 31 mars 2018.  

La production d'électricité s'élève à 472 GWh sur le début de l'année, en hausse de 2 % par rapport 

à la production sur le premier trimestre 2017. 

Zoom sur le biométhane injecté dans les réseaux de gaz en 2018  
 
Au 31 mars 2018, 49 installations ont injecté du biométhane, après production et épuration de 

biogaz, dans les réseaux de gaz naturel. Leur capacité s’élève au total à 791 GWh/an, en progression 

de 14 % par rapport à la fin de l'année 2017.  

Une capacité supplémentaire de 95 GWh/an a été installée au cours du premier trimestre 2018 contre 

86 GWh/an sur la même période de l'année 2017.  

Cinq installations sont de capacité unitaire supérieure à 30 GWh/an, représentant 28 % de la capacité 
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de production totale du parc national. Les unités de méthanisation constituent les quatre cinquièmes 

du parc, avec une capacité de 637 GWh/an au 31 mars 2018.  

La capacité des 403 projets en file d’attente atteint 8 746 GWh/an au 31 mars 2018, en hausse de 10 % 

depuis le début de l'année. La production de biométhane injecté dans les réseaux continue sa 

progression. À 143 GWh, elle augmente ainsi de 17 % par rapport au trimestre précédent. 

Trois régions, Grand Est, Hauts-de-France et Île-de-France, concentrent 50 % des capacités installées 

au 31 mars 2018 et 53 % des injections sur le début d'année. 

 

La programmation annuelle de l’énergie (PPE), réalisée en 2017, fixe des objectifs pour le 

développement des installations de méthanisation : 

- de 1,7 TWh pour fin 2018, puis 8 TWh pour fin 2023, pour l’injection dans les réseaux de gaz ; 
- de 137 MW pour fin 2018, puis entre 237 et 300 MW pour fin 2023, pour la cogénération. 
 
Après la revalorisation des tarifs fin 2016 et l’allongement des contrats sur vingt ans, les projets 
sortent, doucement, de terre. Les acteurs du biogaz se sont attachés à diminuer les risques et à 
sécuriser les financements. La filière se structure peu à peu et emploie aujourd’hui 1 570 personnes 
pour générer un chiffre d’affaires, toutes valorisations confondues, de 370 millions d’euros.  
 
Les perspectives de marché sont encourageantes au niveau national, avec des objectifs déjà fixés 
d’ici à 2023 : 
- 1 700 unités de méthanisation 
- + de 15 000 emplois 
- + 253 % en production électrique à partir d’installation de méthanisation 
- + 25 % en production électrique à partir d’installation de déchets, biogaz de décharge et de STEP 
- + 800 % en production de chaleur 
- + 371 % en biométhane injecté. 
 
Sources :  
Observ’ER - Le Baromètre 2017 des énergies renouvelables électriques en France 
Etude ADEME – Une vision pour le biométhane en France pour 2030 
Tableau de bord du biogaz premier trimestre 2018 du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 
ADEME- Panorama des énergies renouvelables + l’arrêté du 24 avril 2016 concernant le développement des 
énergies renouvelables DREAL, ADEME. 
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Un groupe de travail national : vers une simplification pour se donner les 

moyens d’atteindre l’objectif de production de 10% de gaz vert en 2030 

 

Jeudi 1er février 2017, Sébastien Lecornu a présidé la première réunion du groupe de travail national 
chargé d’accélérer le développement de la méthanisation. La filière méthanisation contribue 
pleinement aux objectifs de la transition énergétique, en participant à la production d’énergies 
renouvelables et en favorisant une mobilité plus propre. 
« La méthanisation est une filière prometteuse qui crée de l’emploi, permet de verdir une partie du gaz 
que nous consommons et qui stabilise le revenu agricole. Comme lors du groupe de travail éolien, 
l’objectif est de définir un plan d’action opérationnel permettant de trouver des solutions à des 
problèmes anciens. Il doit permettre l’accélération de l’installation d’unités de méthanisation qui 
contribueront à l’atteinte de nos objectifs de décarbonation de la production d’électricité » a déclaré le 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire. 
 

DONNER AUX AGRICULTEURS LES MOYENS DE COMPLÉTER LEURS REVENUS 
 
Le lancement d’un appel d’offres pour les projets de méthanisation avec injection atypiques 
Un appel d’offres spécifique sera lancé pour permettre d’intégrer des projets qui n’entrent pas dans le 
cahier des charges des appels d’offres existants, qui se concentrent actuellement exclusivement sur 
l’installation de méthaniseurs. Ces projets permettront d’accroître la production de biogaz sur des 
sites existants. 
Cette mesure concerne une diversité de typologie de projets, sous réserve que ces projets démontrent 
un intérêt sur le plan économique et environnemental, comme l’extension d’une installation existante, 
l’adaptation de méthaniseurs existants, la transformation d’une installation de cogénération en 
installation d’injection dans le réseau ou de double valorisation, le regroupement de plusieurs 
méthaniseurs, d’épurateurs, et de points d’injection ; ou encore des projets de biométhane porté pour 
lesquels plusieurs installations de production mutualisent un même point d’injection. 

 
La mise en place d’un complément de rémunération pour les petites installations 
L’État va simplifier les règles de soutien tarifaire avec la création d’un tarif de rachat à guichet ouvert 
pour les installations de taille moyenne de 500 kW à 1 MW plutôt que des appels d’offres trop lourds 
pour cette taille de projet. Cette mesure sera prise par arrêté.  
 

La facilitation de l’accès au crédit pour la méthanisation agricole 
La filière fait face à un problème d’accès au financement bancaire en raison d’une exigence d’un taux 
minimal de fonds propres et de garanties élevées pour bénéficier d’un financement bancaire. 
Le ministre de l’Agriculture a annoncé qu’il consacrera 100 millions d’euros sur le Grand Plan 
d’Investissement (GPI) pour financer un fonds de garantie BPI au bénéfice des projets de 
méthanisation agricole. 
 
 
 
 



 

7 
 

La sortie du statut de déchets des digestats et sécurisation de leur valorisation au sol 
La facilitation de la valorisation organique des digestats va permettre de sécuriser les 
approvisionnements des agriculteurs. Une norme adaptée et dédiée aux digestats sera élaborée avec 
la profession, comme il en existe déjà une sur les composts. 
La possibilité de futurs cahiers des charges pour les digestats de méthanisation sera étudiée, intégrant 
notamment des biodéchets, sous l’égide du ministère de l’agriculture. Le code rural encadrera la sortie 
du statut de déchet de l’ensemble des matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir 
de déchet, comme les digestats.  
 

L’utilisation du bioGNV par les engins agricoles 
L’utilisation du bioGNV par les engins agricoles sera rendue possible dans un avenir proche sur le 
territoire national à l’issue d’un travail en cours au niveau européen sur les modifications du règlement 
167/2013 relatif à la réception des véhicules agricoles et de ses actes délégués (règlement 2015/96 et 
2015/504). 
 

La décarbonisation du secteur des transports 
Un soutien financier sera mis en place pour les méthaniseurs qui alimentent les véhicules (bus, 
camions) permettant ainsi de contribuer à décarbonisation du secteur des transports et de développer 
un nouvel usage direct local du biométhane, en particulier lorsqu'on est loin du réseau de gaz. 

 
PROFESSIONNALISER LA FILIÈRE MÉTHANISATION  
 
La promotion des bonnes pratiques de la filière 
Des formations seront mises en place pour l’ensemble des acteurs, avec un pilotage du ministère de 
l’Agriculture en ce qui concerne la formation destinée au monde agricole. 
Ce plan de formation permettra d’aider les porteurs de projets à présenter des projets limitant les 
nuisances et favorisant le dialogue local. 
Les acteurs de la filière sont invités à s’accorder sur une charte qui concernerait tous les porteurs de 
projets et marquerait le respect de ces bonnes pratiques. 

 
Le renforcement des démarches de qualité 
La structuration de la filière doit permettre à chaque acteur de la chaîne de valeur (investisseurs, 
porteurs de projets, bureaux d’études, équipementiers, opérateurs) de s’adapter au contexte français 
multi-intrants et de s’insérer dans un modèle économique pérenne.  
 
L’une des clefs de cette structuration est l’initiation d’une démarche de qualité  (guides, chartes, 
labels, certification, normes...) permettant de favoriser un développement efficace des projets, de 
rassurer les investisseurs et de diminuer les coûts de production. 
Les acteurs de la filière sont encouragés, chacun selon son rôle dans la chaîne de valeur, ses moyens 
et ses compétences, à s’inscrire dans une démarche de qualité. 
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La création d’un portail national de ressources sur la méthanisation 
Un portail national de ressources sur la méthanisation porté par les organisations professionnelles 
permettra de renforcer la connaissance par le public de la méthanisation, notamment de son intérêt 
pour la collectivité (lutte contre changement climatique, économie circulaire, santé, emplois...). 

 
ACCÉLÉRER LES PROJETS DE MÉTHANISATION POUR FAIRE BAISSER LES COUTS 
DE PRODUCTION ET DÉVELOPPER UNE FILIÈRE FRANCAISE 
 
La simplification de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) 
L’État va réduire les délais d’instruction de 1 an à 6 mois et augmentera le seuil applicable à 
l’autorisation ICPE (100 tonnes/jour contre 60 tonnes/ jour). 
Ce régime d’enregistrement, plus souple, sera étendu à l’ensemble de l’activité de méthanisation 
ICPE, en plus du régime de déclaration possible pour la méthanisation agricole. 

 
La création d’un guichet unique méthanisation pour l’instruction des dossiers 
réglementaires 
Chaque préfet désignera un service de l’Etat « guichet unique » pour recevoir les différents dossiers 
réglementaires relatifs aux méthaniseurs (dossier ICPE/IOTA ou d’agrément sanitaire). 

 
La simplification de la réglementation « loi sur l’eau » 
Les méthaniseurs soumis à l’enregistrement ou à la déclaration ICPE seront désormais soumis au 
régime de « l’enregistrement », ce qui aura pour conséquence de supprimer l’étude d’impact et 
l’enquête publique.  
 

L’élargissement des gisements pour la méthanisation 
Passer à une échelle plus large suppose aussi de développer des méthaniseurs de grande taille et d’aller 
chercher les gisements à méthaniser (déchets d’industries agro-alimentaires, biodéchets, biogaz de 
décharge, boues de stations d’épuration). Le gouvernement en escompte une baisse progressive des 
coûts de production (de 100 à 80€/MWh) et le développement d’une filière française et européenne 
des matériels de méthanisation. 
Les mélanges d’intrants deviendront donc possibles parce qu’ils sont nécessaires à la bonne 
performance de la méthanisation mais seulement dans des conditions de sécurité renforcées pour les 
terres agricoles en cas d’épandage du digestat. 
Par défaut, le mélange appliquera les règles d’épandage les plus strictes s’imposant à ses composants 
et une règle générale de traçabilité sera définie. Le décret ICPE pour les méthaniseurs soumis à 
enregistrement permettra le mélange, sauf en cas de mélange de boues de stations d’épuration avec 
les biodéchets et d’utilisation du digestat en épandage. Dans ce cas, un arrêté préfectoral sera requis 
pour définir les conditions au cas par cas. 
Un groupe de travail est lancé pour écrire ces conditions. Elles seront définies avec la profession 
agricole. 
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La généralisation de la méthanisation des boues de grandes stations d’épuration 
Les boues de STEP présentent un potentiel méthanogène important, que la filière rappelle 
régulièrement. Elles représentent un fort gisement pour le développement de la méthanisation, car 
seules 22% d’entre elles sont méthanisées à ce jour. Un travail avec les collectivités et les 
professionnels démarre pour préciser le calendrier et les soutiens. La méthanisation réduit 
sensiblement les volumes de boues et facilite aussi les autres usages que l’épandage. 

 
La création d’un « droit à l’injection » 
Le groupe de travail propose la création d’un « droit à l’injection » dans les réseaux de gaz naturel dès 
lors que l’installation de méthanisation se situe à proximité d’un réseau existant pour éviter que des 
projets ne soient bloqués faute de capacités. Les gestionnaires de réseau seront chargés d’effectuer 
les investissements nécessaires pour que cela devienne possible. 
 
Sources :  
conclusions du groupe de travail « Méthanisation » - ministère de la Transition écologique et solidaire 
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La méthanisation agricole : un procédé innovant qui fait consensus 

La méthanisation est une filière prometteuse aux bénéfices multiples, tant en termes 
environnementaux (traitement des déchets, production d’énergie renouvelable, diminution des 
émissions de gaz à effet de serre etc.) que de diversification des activités agricoles, notamment pour 
les éleveurs. 

 
La méthanisation agricole au service de la transition écologique 
Depuis plusieurs années, la production de déchets et d’effluents organiques n’a cessé de croître en 
France. Ces produits et leur gestion représentent une source de nuisances pour l’homme et son 
environnement mais aussi, et de manière paradoxale, une ressource renouvelable potentielle dont il 
convient de tirer parti dans l’objectif de réduire son impact sur l’environnement, d’anticiper les 
évolutions réglementaires et de valoriser son potentiel énergétique et donc économique. 
 
C’est dans ce contexte qu’a émergé la méthanisation agricole. Ce procédé biologique vise à produire à 
partir de déchets et d’effluents organiques, un résidu, le digestat et d’émettre du biogaz, 
principalement composé de méthane et de dioxyde de carbone. La méthanisation produit une 
alternative intéressante aux engrais chimiques : la phase liquide du digestat nourrit les plantes, sa 
phase solide enrichit le sol en matière organique. 
 

Méthanisation agricole : un modèle gagnant pour les agriculteurs 
Si le bilan 2017 n’est pas encore connu, les professionnels ambitionnaient 150 nouvelles 
réalisations en 2017, contre 87 projets en cours en 2016 et 88 en 2015, selon l’Ademe. La 
production qui en serait issue devrait atteindre 355 GWh en électricité et 300 GWh thermique. La 
rentabilité économique des installations est « satisfaisante » avec 405 méthaniseurs en 
fonctionnement en France à ce jour ; l’objectif étant porté à 1 000 à l’horizon 2020.  
De fortes ambitions portées par l’adhésion suscitée par le biogaz dans le secteur agricole, les intérêts 
de la méthanisation étant nombreuses : 
• une double valorisation de la matière organique et de l’énergie, c’est l’intérêt spécifique à la 
méthanisation, par rapport aux autres filières ; 
• une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières ; 
• une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l’usage d’énergies fossiles 
ou d’engrais chimiques ; 
• un traitement possible des déchets organiques graisseux ou très humides, non compostables en 
l'état ; 
• une limitation des émissions d’odeurs du fait de digesteurs hermétiques et de bâtiments clos 
équipés de traitement d’air ; 
• une réponse aux problématiques d’odeur par rapport à l’épandage. 
 
Aujourd’hui, la méthanisation permet aux agriculteurs de diversifier leurs activités mais aussi 
d’apporter un complément de revenus stables avec la vente d’électricité ainsi que la couverture des 
besoins en chaleur qui, dans un contexte d’augmentation du coût de l’énergie, est non négligeable. 
Enfin, grâce à la méthanisation, les exploitations agricoles peuvent fonctionner en auto suffisance. 
 



 

11 
 

Menée seule, en collectif ou avec un territoire, la méthanisation agricole présente un bilan 
environnemental favorable. En effet, ce procédé entraîne une diminution considérable de la charge 
organique polluante de l’effluent digéré. Cette charge polluante est transformée en biogaz qui 
constitue une source d'énergie renouvelable substituable à l'énergie fossile (pétrole, charbon, gaz 
naturel). La méthanisation représente donc une méthode de gestion durable des intrants. 
 

Points d’amélioration et perspectives de la méthanisation agricole 
Si la méthanisation agricole apporte des avantages économiques et environnementaux aux 
agriculteurs, elle comporte néanmoins quelques points à améliorer. À ce sujet l’ADEME a publié les 
résultats d’une étude qu’elle a menée sur un panel de 80 installations de méthanisation en novembre 
2016. Elle met en évidence l’importance des aides des pouvoirs publics à la concrétisation des projets 
de méthanisation qui nécessitent de lourds investissements (de l’ordre de 300 000 euros à 15 millions 
d’euros). L’ADEME recommande donc que les dispositifs de soutien public soient les plus stables 
possible afin d’assurer une visibilité optimale aux porteurs de projet ainsi qu’aux financeurs. Cette 
participation publique s’élève actuellement en France à près de 300 millions d’euros par an sous forme 
de subventions à l’investissement et de bonification des tarifs d’achat. 
 
S’ajoute aux difficultés financières de création d’unité de méthanisation, la complexité et la longueur 
des procédures administratives (entre 3 à 5 ans en moyenne) ainsi que les difficultés techniques car 
les procédés diffèrent selon les matières utilisées pour la production de biogaz (la méthanisation 
agricole, industrielle… nécessitent des technologies et températures spécifiques suivant les types 
d’intrants). 
 
 

La méthanisation territoriale 

Qu’appelle-t-on méthanisation territoriale ? 
La méthanisation collective ou territoriale rassemble différents acteurs d’un territoire (collectivités, 
agriculteurs, industriels, fournisseurs de matières, utilisateurs de digestat, investisseurs etc.) autour 
d’un projet de méthanisation. Ceci dans le but de mutualiser les coûts et les risques, d’obtenir un projet 
de taille économiquement viable et de permettre le traitement par méthanisation des déchets d’un 
territoire donné. 
L’objectif est de générer une activité économique à part entière par le traitement des  déchets 
organiques et la vente d’énergie renouvelable. La typologie des matières utilisées est diverse : déchets 
et effluents d’exploitations agricoles mais aussi d’industries agroalimentaires, restes ou produits 
alimentaires invendus, périmés ou abimés, déchets verts, boues de station d’épuration industrielle ou 
municipale, etc. 

 
Intérêts des projets de méthanisation territoriale 
Les projets collectifs présentent de multiples intérêts, parmi lesquels : 
• la valorisation des déchets et coproduits fermentescibles issus de l’activité du territoire, 
• la production d’énergies renouvelables contribuant à l’autonomie énergétique du territoire, 
• le maintien et la création d’activités non délocalisables, 
• une alternative aux engrais minéraux pour les besoins de fertilisation des sols. 
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De plus, un projet collectif permet de bénéficier d’économies d’échelle importantes au niveau des 
investissements et des charges d’exploitation. Le financement, la rentabilité, et donc la pérennité de 
ce type de projet sont donc souvent plus aisés, même si cela n’est pas sans induire des contraintes 
administratives supplémentaires et l’intégration de technologies supplémentaires. 
 

De la production de biogaz à l’injection de biométhane : une solution d’avenir pour les 
territoires 
Si le biogaz obtenu par le processus de méthanisation peut être valorisé par combustion sous forme 
de chaleur et/ou d’électricité, il peut également être purifié afin d’obtenir du « biométhane » qui une 
fois épuré et odorisé est injecté dans les réseaux de gaz naturel. 
Pour les territoires, cette énergie propre comporte de nombreux avantages : 
• réduction des émissions de gaz à effet de serre : l’injection de biométhane a permis l’économie de 
40 400 tonnes de gaz à effet de serre en 2016, et permettrait l’économie de 750 000 tonnes/an en 
2020 ; 
• amélioration de la gestion des déchets du territoire en produisant une énergie renouvelable ; 
• préservation de la qualité des sols et des nappes phréatiques en substituant les engrais chimiques 
par un engrais organique (le digestat). 
 
Quelques chiffres clés : 

- 520 GWh de production renouvelable + 50 % en 2017 

- énergie nécessaire pour chauffer près de 43 327 foyers ou faire rouler près de 2 031 bus (avec 
Consommation moyenne des clients = 12 MWh/an. / Consommation moyenne d'un bus 225 MWh/an.) 

- 50 sites d’injection biométhane + 50 % en 2017 

 

Le bioGNV, une alternative concrète  

 

Le bioGNV représente une solution d’avenir pour lutter contre la pollution et le réchauffement 
climatique. Conscients du potentiel de ce carburant présentant de nombreux avantages par rapport à 
l’essence et au diesel, les constructeurs ont d'ores et déjà développé des véhicules roulant au GNV : 
plus de 18 millions de véhicules l’utilisent déjà dans le monde entier et près de 14 000 en France. 

 
Le bioGNV, un carburant local et 100 % renouvelable  
 
Alors qu’en France le transport routier représente 35 % des émissions de CO2, de nouvelles solutions 
sont implémentées depuis plusieurs années pour réduire l’impact écologique des véhicules. Parmi 
celles-ci, l’utilisation d’un carburant disponible et renouvelable, le Gaz Naturel pour Véhicules ou « 
GNV », abondant naturellement et, dans sa version renouvelable appelée bioGNV. Le GNV est 
initialement le même gaz que celui utilisé pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire ou la cuisson 
domestique. Il s’agit du gaz naturel d’origine fossile composé de méthane. Ce méthane est produit de 
manière locale par méthanisation des déchets, il convient alors de parler de bioGNV, la version 
renouvelable du GNV. 
La méthanisation est un procédé biologique de fermentation bactérienne qui permet d’obtenir du 
digestat (résidu issu du procédé de méthanisation), utilisé comme fertilisant, et du biogaz. Ce dernier 
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subit une épuration pour devenir du bio-méthane. Ce gaz peut ensuite être injecté dans le réseau de 
gaz naturel pour être utilisé comme carburant bioGNV. 

 
Des impacts environnementaux et économiques indéniables 
 
Le bioGNV est le meilleur carburant en matière de diminution des émissions de CO2 avec une 
réduction qui peut atteindre jusqu’à 97 % par rapport au diesel. Les moteurs qui en sont équipés ne 
rejettent que des hydrocarbures imbrulés composés de méthane, un gaz non toxique permettant une 
baisse de 50 % de la pollution sonore (moins de vibrations) par rapport au diesel. 
Le bioGNV représente un véritable atout économique pour les territoires. La consommation de 
carburants dans les villes est souvent très élevée, il est donc nécessaire de trouver un carburant 
alternatif or le bioGNV permet de répondre à ce besoin. En effet, un habitant produit chaque année 
près de 70 kg de déchets méthanisables qui pourraient servir à la fabrication d’environ 4 kg de 
bioGNV, soit l’équivalent de 62 kms pour un véhicule léger. À l’échelle d’une ville, cela représente 
un potentiel très important : les déchets organiques de 200 habitants permettraient de produire du 
carburant pour la consommation annuelle d’un véhicule léger. 
 
Enfin, le bioGNV est un levier important dans la création d’emplois locaux. La valorisation du bio-
méthane génère de nombreuses embauches : des emplois liés à la conception et à la construction de 
la station de distribution comme des bureaux d’études, des maîtres d’oeuvre, mais aussi des 
transporteurs, des entreprises de génie civil, des artisans, des constructeurs de matériels pour la 
fabrication des compresseurs, etc. Des emplois sont également créés pour l’exploitation et la 
maintenance des stations de distribution. Au total, en ne prenant en compte que l’emploi lié aux 
stations de distribution (sans tenir compte des constructeurs de matériels), on estime que pour 2020, 
la création d’emplois non délocalisables sera comprise entre 250 et 1500 hommes/an. 
 
Sources : 
Club Biogaz ATEE 
ADEME 
Observ’Er, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
www.agriculture.gouv.fr 
Sciences Eaux & Territoires 
www.fne.asso.fr 
www.bioenergiepromotion.fr 
www.lafranceagricole.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lafranceagricole.fr/
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EXPOBIOGAZ 2018, LE SALON FÉDÉRATEUR DE LA FILIÈRE 
BIOGAZ 
 
La 7ème édition du salon EXPOBIOGAZ, co-organisée avec le Club Biogaz ATEE, se tiendra 

les 6 et 7 juin 2018, au Parc des Expositions de Strasbourg.   

221 exposants et marques participent à cette édition dont 38% exposent pour la première 

fois sur EXPOBIOGAZ et 10% sont des entreprises de la région Grand-Est.   
 

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE POUR LES ACTEURS DU BIOGAZ 

EXPOBIOGAZ est aujourd’hui le seul salon fédérateur de l’ensemble de la filière biogaz, 

biométhane, bioGNV, traitant à la fois : 

-de toutes les typologies de méthanisation : méthanisation agricole, agro-alimentaire, territoriale ; 

traitement des eaux usées et des biodéchets 

- de toutes les valorisations du biogaz : bioGNV, injection, co-génération.  

Il réunit en un même événement dédié tous les profils producteurs et utilisateurs du biogaz qu’ils soient 

porteurs de projets ou exploitants d’unité biogaz en fonctionnement : agriculteurs et éleveurs, industriels 

de l’agroalimentaire, représentants de collectivités, opérateurs de réseaux, professionnels du traitement 

de l’eau et des déchets, professionnels de la filière transport, … 

 
En 2016, le salon EXPOBIOGAZ s’était tenu pour la première fois à Strasbourg et avait ainsi permis aux 

acteurs de la filière de saisir toutes les opportunités de marché, aussi bien à l’échelle régionale que 

nationale. Fort de ce succès, le salon revient à nouveau cette année à Strasbourg, territoire dynamique 

et très porteur, pour répondre au mieux aux besoins des professionnels de la filière. 

Cette localisation régionale s’avère de nouveau pertinente puisque parmi les exposants inscrits à ce jour, 

38% d’entre eux seront présents pour la première fois sur le salon, preuve également d’un réel 

renouvellement de l’offre. 

A noter également, une belle ouverture internationale du salon cette année puisque 35% des exposants 

sont internationaux, provenant principalement d’Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, mais 

également de territoires beaucoup plus éloignés : Canada, USA, Finlande, Tunisie…. 

* Grand Quart Nord Est = Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Haut-de-France, Ile-de-France 

UNE OFFRE REPRÉSENTATIVE D’UNE FILIÈRE DYNAMIQUE 

 
L'offre du salon sera cette année encore particulièrement riche et diversifiée avec 221 exposants et 

marques qui présenteront leurs solutions aux 4000 professionnels attendus : 

- Constructeurs d'unités de méthanisation, ensembliers, AMO 
- Fournisseurs d'équipements : pré - traitement, digestion, épuration... 
- Solutions pour l'exploitation du digestat 
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- Solutions pour l'injection, la co – génération 
- SAV et maintenance 
- Constructeurs de véhicules fonctionnant au GNV et bioGNV, services associés 
- Offres de services : financement, juridique, assurances, banques…  

 

Qui visite Expobiogaz et qui rencontrer sur le salon ?  
 

 
 
La dynamique du salon Expobiogaz s’inscrit dans la lignée des perspectives de marché 

encourageantes au niveau national, avec des objectifs 2023 très encourageants :  

+ 253% en production électrique à partir d’installation de méthanisation  

+ 25% en production électrique à partir d’installation de déchets, biogaz de décharge et de STEP  

+ 800% en production de chaleur  

+ 371% en biométhane injecté  

 

Sources : Commission Climat-Energie 

LE GRAND QUART NORD EST, TERRITOIRE DE PREMIER PLAN SUR LA FILIERE BIOGAZ  
 

Avec une forte dynamique transfrontalière franco-germano-suisse, Expobiogaz Strasbourg bénéficie d’un 

véritable positionnement stratégique, au cœur de la Région Métropolitaine tri-nationale du Rhin 

Supérieur*. Une région porteuse et dynamique en matière d’énergies renouvelables et plus 

particulièrement de biogaz.   

 

*Alsace, Suisse du Nord-Ouest, Sud du Palatinat et une partie du pays de Bade   

 

➢ Zoom sur la Région Grand Est  
 

 Nombre d’unités de méthanisation installées à fin 2017 : 73  
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 Le nombre de dossiers reçus et soumis à l’ADEME en 2017 a doublé, signe d’une réelle 

dynamique en région 

 

 Nombre de projets identifiés :   

A fin 2017, 31 projets étaient en construction et 71 devraient entrer en fonctionnement d’ici 2 à 
3 ans 
 

➢ Zoom sur le Grand Quart Nord Est ** 

 

➲ En injection biométhane  

- Capacité maximale installée : 300 GWh/an  

- Nombre de sites installés : 21 sur 31 en France   

 

➲ En production d’électricité  

- 37% des installations biogaz françaises soit 182 sites  

- 43% de la puissance nationale soit 166 MW  

 

➲ Objectif 2030  

- 50% du gisement français mobilisable (en GWh)  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre +80% vs 2001 
- Baisser la consommation d'énergie primaire de +35% vs 2002 
- Couvrir l'ensemble des besoins en électricité et production de chaleur de la région grâce aux 

énergies renouvelables 

**Sources : Panorama du gaz en 2016 ; Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
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EXPOBIOGAZ, UN PROGRAMME RICHE ET DIVERSIFIE 

Rendez-vous par excellence des professionnels de la filière, EXPOBIOGAZ promet un programme riche 

en animations et événements. Ainsi, les professionnels pourront participer à de nombreux temps forts à 

la fois concrets et prospectifs, pour se former, s’informer, échanger et découvrir toutes les innovations 

et tendances du marché : 

 
- 2 journées de conférences en accès libre, pour traiter tous les sujets d’actualité, organisées par le Club 

Biogaz ATEE et Biogaz Vallée® :  

- Etat des lieux du marché biométhane (étude ENEA Consulting / ADEME / GRDF / GRTgaz…) 

- Dynamiques et opportunités en France et en région Grand Est 

- Le financement de projets de méthanisation agricole 

- Prévention des nuisances olfactives 

- Optimiser les ensilages et le stockage des CIVEs pour améliorer les rendements biogaz 

…Et de nombreux autres sujets, autour du financement, du Power to Gas… 

 

- 2 visites de sites la veille du salon, 

- Un village agricole : un espace dédié aux échanges, conseils et retours d’expériences pour les 

agriculteurs, exploitants agricoles, éleveurs et viticulteurs - en présence d’AAMF/TRAME, Chambre 

d’Agriculture d’Alsace, COOP de France et FR CUMA GRAND EST 

- Le Trophée de l’Innovation permettant de mettre en lumière les innovations de la filière, 

- Des tribunes exposants donnant la parole aux entreprises présentes sur le salon pour leur permettre 

de partager leur expérience et savoir-faire, 

- Les Business Meetings, un service de rendez-vous d’affaires préprogrammés. Ce service accessible à 

tous exposants, visiteurs et partenaires offre une opportunité supplémentaire à tous les participants 

d’EXPOBIOGAZ d’optimiser leur présence sur le salon.   
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LE PROGRAMME DU SALON  
 

1. LES CONFÉRENCES 
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2. LE VILLAGE AGRICOLE 
 

Véritable lieu d’échanges et de rencontres avec les acteurs de la filière, le Village Agricole apportera conseils 
et accompagnement sur l’ensemble des sujets relatifs à la méthanisation agricole. Sur cet espace dédié 
seront organisés différents ateliers thématiques, où un binôme composé d’un expert et d’un agriculteur 
méthaniseur / porteur de projet sera à la disposition des visiteurs du Village Agricole pour répondre à leurs 
questions et échanger autour de thématiques particulières : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec  
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3. DEUX DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES 
PORTEURS DE PROJETS 

 
Cette année encore, Expobiogaz propose deux services d’accompagnement pour les porteurs de projets, 
qu’ils en soient au lancement du projet ou à une phase plus aboutie. 
 

« SOS porteurs de projets » : un dispositif unique pour construire son projet 
 
Ce dispositif a été mis en place pour les porteurs de projets en recherche d'informations et de solutions 
afin de concrétiser un projet. Organisé sur le stand de la Biogaz Vallée®, une personne dédiée est 
présente pour accompagner et aider les porteurs de projets à sélectionner les exposants qui répondront 
au mieux à leurs besoins. 
 

Les Business Meetings, une opportunité pour concrétiser son projet 
 
Ce service s’adresse aux porteurs de projets qui ont un projet abouti et souhaitent programmer en amont 
leurs rendez-vous sur le salon. Un service simple, pratique et gratuit de rendez-vous d’affaires 
préprogrammés en amont du salon entre visiteurs, exposants et partenaires. Une très bonne dynamique 
est à noter sur cette édition 2018 avec de nombreuses demandes de rendez-vous d’affaires qui ont été 
initiés en amont du salon.  
 
 
Avantages : 
• Découverte de nouveaux fournisseurs et de leurs solutions concrètes ; 
• Un accueil premium sur le salon : mise en place d’un accueil et d’un accompagnement personnalisé dès 
l’arrivée sur le salon - Remise d’un planning de rendez-vous ; 
• Efficacité et gain de temps : rendez-vous organisés directement sur les stands des exposants. 
 

Nouveauté 2018 : RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES ENTRE VISITEURS 
 
Cette année, le salon offre à ses visiteurs l’opportunité de réaliser des rendez-vous avec d’autres visiteurs 
du salon. Sur inscription obligatoire en amont du salon, les rendez-vous s’effectuent sur un espace dédié. 
Une nouvelle formule qui a déjà séduit un bon nombre de visiteurs puisque l’on enregistre un nombre 
d’inscriptions assez conséquents en amont de l’évènement.  
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4. LE TROPHÉE DE L’INNOVATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trophée de l’Innovation du salon Expobiogaz valorise la créativité et la qualité des produits et 

services présentés sur le salon. 9 produits et services sont ainsi nominés pour cette édition, après 

sélection par les membres du jury. Le Trophée de l’innovation sera remis le mercredi 6 juin à 12H15 

sur l’Espace Conférences après l’inauguration du salon.  

Les membres du jury 

● Hélène BERHAULT, Experte Technique National – Chambres d’Agriculture 

● Sylvain FREDERIC, Chargé de mission - Projet Biométhane -  GRDF 

● François MORIER, Directeur Général – Proserpol 

● Marc SCHLIENGER, Délégué Général – Club Biogaz ATEE 

● Stéphane SIGNORET, Rédacteur en chef – Energie Plus 

● Michel SPILLEMAECKER, Président – Club Biogaz ATEE 

● Lionel TRICOT, Gérant-fondateur – Elanor Consulting 

 

Les critères de sélection 

● Innovation continue ou de rupture sur le marché français 

● Maintenance du produit assurée 

● Facilité de mise en oeuvre 

● Bénéfice via les mécanismes de soutien 

● Fiabilité du produit : résultats de R&D 

● Coût d’installation / ROI 

● Gain pour l’exploitant 

● Réponse aux besoins d’une large partie des utilisateurs  
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Lumière sur les nominés au Trophée de l’Innovation 2018  
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ARCBIOGAZ 

Arcbiogaz est un constructeur français de méthaniseurs à la ferme selon une technologie « sans 

béton », à base de citernes souples. Arcbiogaz offre à ses clients une prestation complète comprenant 

l’étude et le montage de différents dossiers nécessaires à leur projet, puis la fabrication et/ou 

l’intégration des différents composants, l’intégration sur site, le démarrage puis le maintien en 

conditions opérationnelles.  

Le produit nominé :  

Méthaniseurs à la ferme selon une technologie «sans béton » à base de citernes souples. Outre un 

prix réduit, les installations apportent plusieurs améliorations au procédé traditionnel. Cette 

innovation se destine à une installation agricole, et n’a pas de limite haute ou basse pour les 

installations.  
STAND G17  
 

CAMFIL 

Camfil est le leader mondial des solutions de filtration de l’air, avec 28 sites de production et 6 centres 

R&D. Camfil protège les personnes, leurs outils de production et leur environnement en fournissant 

aux clients les meilleurs filtres et services d’air. De plus, Camfil offre à ses clients un élément essentiel 

pour tous : Clean Air.  

Le produit présenté :  

CamPure 15 est une combinaison d’alumine activée traitée avec un système d’imprégnation, ciblant 

le sulfate d’hydrogène (H2S) et les siloxanes. CamPure 15 est ignifuge, donc recommandé pour les 

applications à risque d’incendie.   
STAND K14 

 

CH4Process 

Active depuis mi-2016, CH4Process est une petite structure indépendante et spécialisée dans 

l’assistance technique à l’exploitation de site biogaz. Ses interventions sont diverses et couvrent la 

réalisation d’études sur site, la vente d’outils spécifiques au biogaz, les travaux sur site et en ateliers.  

Le produit présenté :  

Le compresseur gaz GC65 a été réalisé avec la société MATTEI pour répondre aux demandes de 

compression de gaz pour de très petits débits ayant des contraintes ATEX : <25Nm3/h. Ce 

compresseur apporte une solution industrielle, abordable, performante énergétiquement et 

respectant les réglementations Atex et pression, pour les sociétés souhaitant utiliser du biogaz 

comprimé dans leur process (jusqu’à 10 bar g) : projets de microépuration, brassage de petits 

digesteurs, pilotes méthanisation et méthanation.  
STAND H22  
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DELTALYS 

Deltalys développe et met en œuvre des solutions de filtration innovantes et éco-responsables 

permettant d’améliorer la rentabilité des unités de valorisation des biogaz.  

Deltalys a pour mission d'offrir aux producteurs de gaz renouvelables des solutions clés en main fiables 

économiques et écologiques pour la filtration des biogaz. Ces solutions sont entièrement conçues, 

produites et opérées localement par Deltalys. Elles permettent d’optimiser la rentabilité des unités de 

production et valorisation de biogaz tout en protégeant l'environnement et en favorisant l'emploi 

local.  

 

Le produit présenté :  

ReFil3, résultat de 10 années de recherche, repose sur la mise en œuvre d’une solution éco-efficiente 

pour la filtration des biogaz intégrant : 

- La production, sur le site industriel Deltalys (FR), d'un média de filtration innovant formulé à partir de 

matériaux biosourcés ou sous-produits industriels approvisionnés localement, dans une logique 

d’économie circulaire.  

 

- La mise en œuvre sur les sites de production de biogaz d’unités de filtration « plug & play » 

intelligentes, sans investissement supplémentaire pour l’exploitant.   
STAND J18  

ENERFIP 

Enerfip est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets d'énergies renouvelables 

régulée par l'Autorité des Marchés Financiers et agréée Conseiller et Investissements Participatifs et 

Intermédiaire en Financement Participatif. Elle propose aux citoyens de devenir acteurs de la transition 

énergétique en investissant avantageusement, dès 10€ et sans frais, une partie de leur épargne dans 

les énergies solaire, éolienne, hydroélectrique, biomasse via enerfip.fr. Ce circuit court appliqué à 

l'épargne permet à tout un chacun de soutenir concrètement et directement les projets d'énergies 

renouvelables situés en France, sélectionnés par Enerfip et portés par des sociétés reconnues du 

secteur.  

 

Sa volonté : permettre à tout citoyen de devenir acteur de la transition énergétique en bénéficiant 

d’une solution d’épargne alternative, attractive et au risque maîtrisé, tout en offrant aux porteurs de 

projets une source de financement complémentaire des solutions classiques. 

Le produit présenté :   

L’innovation est à la fois une innovation sociétale (permettre à tout un chacun de s’approprier les 

projets d’énergie renouvelable de leur territoire et leur faire bénéficier des retombées économiques 

de ces ressources que sont le vent, l’eau et le soleil, nos biens communs) mais également 

technologique ; en effet, celle-ci est notamment amenée par le programme de recherche menée par 

l’équipe R&D d’Enerfip, le projet « BlockChain Proof of Concept (PoC) » : il s’agit de l’application de la 
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technologie BlockChain à la gestion de titres. Cette innovation majeure pour le financement participatif 

en général, inédite en Europe, représente une grande opportunité technologique et commerciale. 
STAND H18  

 

FWE ENERGY   

Depuis plus de 60 ans, FWE Energy s’occupe du développement et de la fabrication pour le monde 

entier de moules et de machines : machines pour le découpage et le polissage des pierres, machines 

pour le traitement du verre, transport de verre, le développement de machines pour la valorisation 

énergétique de biomasse.  

Le produit présenté :  

BIOGASTIGER est une installation de méthanisation horizontale, système piston, agitateur horizontal 

central, préfabriqué industriel, modulaire extensible et mobile. Capacité de fermentation haute, 

l’utilisation de substrats à teneur en matière sèche élevée. Les modules sont préfabriqués en usine et 

sont simplement disposés sur une plaque de base en arrivant sur le site et connectés avec tous les 

tubes au-dessus du sol. À cet effet, fondations et travaux de terrassement coûteux ne sont pas requis. 

Autorisations et accès au réseau électrique sont plus faciles à réaliser.  

STAND E40 

 

WESSLING 

WESSLING est un leader dans le domaine de l'analyse et l'expertise autour des thèmes de la qualité, 

l’hygiène, la sécurité et l’environnement (QHSE). 1400 salariés proposent un large spectre de solutions 

analytiques. WESSLING dispose d'un département "déchets" spécifiquement dédié aux techniques 

analytiques autour de la méthanisation, du biogaz et du biomethane et au suivi des installations 

d'injection et de cogénération.  

Le produit présenté :  

WESSLING a mis en place un process de « Mapping » sur plusieurs installations permettant un 

diagnostic performance « gaz » sur l’exploitation. Cela se résume par une série d’analyse sur site en 

temps réel des différents composés du biogaz et sur plusieurs points. Ce mapping est complété par 

un diagnostic « fuite » global sur l’installation.   
STAND B22 

 

VOGELSANG 

Vogelsang est connu pour être le constructeur innovant de nombreuses machines et installations 

destinées aux secteurs de l'industrie, des eaux usées, du biogaz, des transports et au secteur agricole.  

Des pompes à lobes rotatifs ou à rotor excentré, des techniques de broyage, des systèmes visant à 

améliorer le rendement et à alimenter les stations biogaz, une gamme complète permettant une 
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exploitation efficace des engrais organiques dans l'agriculture ainsi que des systèmes de traitement 

des déchets pour l'industrie ferroviaire et la construction navale.  

Le produit présenté : 

RedUnit est une solution unique lorsque des produits doivent être broyés et pompés en une seule 

étape de travail. De grandes quantités de substances sèches, broyées finement ou grossièrement, 

sont facilement préparées pour leur utilisation ultérieure. RedUnit est la solution technique 

individuelle de Vogelsang en termes d’exigences de broyage de matières solides, qui peut être 

entièrement adaptée aux besoins spécifiques des installations.   

STAND D14 

 

XERGI  

Avec 30 années d’expérience en qualité d’ensemblier d’unités de méthanisation multi-produits,  Xergi 

est actionnaire fondateur de la plateforme de R&D Bio-valo, membre du cluster Methatlantique et de 

l’Association Technique Energie Environnement (ATEE). 

Les compétences développées par Xergi : ensemblier d’unité de méthanisation (conception, 

construction, mise en service), exploitation et maintenance, système de contrôle et centre de 

surveillance, développement de technologies de pointe.  

 

Le produit présenté :  

X-Line®, gamme d’équipements de prétraitements développée par Xergi, se compose de 4 

équipements complémentaires qui permettent de prétraiter d’importantes quantités de matières 

solides hétérogènes.  X-Line®permet aussi une gestion automatique de l’introduction de biomasses 

solides en digestion depuis le dosage jusqu’à l’introduction en digestion. La robustesse de la ligne 

ainsi que son efficacité énergétique ont fait leurs preuves. X-Line® peut prétraiter jusqu’à 45 000 

tonnes par an de fumier bovin.  

STAND C18 
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PLAN DU SALON  
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DES PARTENAIRES DE PREMIER PLAN ENGAGÉS SUR 
EXPOBIOGAZ 
 
Co-organisateur : Club biogaz ATEE 

AAMF , Association Agriculteurs Méthaniseurs de France   

ADEME  

AFG, Association Française du Gaz   

AFGNV, Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules  

Biogaz Vallée®   

Chambres d’Agriculture Grand-Est – Chambre d’Agriculture d’Alsace   

Climaxion  

COOP De France - La Coopération Agricole  

EBA, European Biogas Association   

FR CUMA Grand Est   

IAR, Le Pôle de Bioéconomie   

IBBK Biogas   

OFATE, Office Franco-Allemand pour la transition énergétique   

Région Grand Est   

SER, Syndicat des Énergies Renouvelables   

Trame, Association nationale du développement agricole et rural   

TRION-climate, Réseau franco-germano-suisse des acteurs de l’énergie de la Région 

Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur.  
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À propos de 

Les co-organisateurs du salon Expobiogaz 
 
GL events Exhibitions 
Avec 350 manifestations organisées de par le monde, réservées aux professionnels et/ou dédiées au 
grand public, GL events Exhibitions a développé une expertise sans équivalent du métier 
d’organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire à des techniques de marketing, de 
communication et d’organisation de plus en plus pointues et conserver une proximité avec les acteurs 
de ses marchés. 
Site web : www.gl-events-exhibitions.com 

 
Club Biogaz ATEE 
Co-organisateur du salon, l’ATEE s’engage pour faire progresser la maîtrise de l’énergie et pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif de l’Association est de favoriser une plus 
grande maitrise de l’énergie dans les entreprises et les collectivités et, plus généralement, d’aider les 
utilisateurs d’énergie à mieux connaître les actions possibles pour économiser et bien gérer l’énergie, 
ceci afin de concourir à l’objectif national de lutte pour la réduction des gaz à effet de serre, tout en 
améliorant leur propre rentabilité. Elle compte 2200 adhérents.   
L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter les points de vue et capitaliser 
les retours d’expériences. Elle rassemble ainsi des personnes ayant des préoccupations similaires et 
venant d’horizons différents, pour permettre à chacun d’eux d’être mieux informé et plus efficace.  
Réseau national structuré en groupes régionaux, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de 
réflexions pour ses adhérents. Ce travail en réseau permet de démultiplier les actions au plus près du 
terrain et de collaborer avec d’autres acteurs.  
L’ATEE assure une veille économique et technologique pour informer, sensibiliser et motiver. Pour 
aider ses adhérents dans le développement de leurs connaissances, dans l’optimisation de leur gestion 
et de leurs prises de décisions, l’Association diffuse une information synthétique et concrète.  
L’ATEE œuvre pour l’intérêt général. Le propre de l’association est de dépasser les intérêts particuliers 
de chaque adhérent, intérêts parfois contradictoires, et de rechercher les points d’accord, dans le souci 
de l’intérêt général.  
Dans cette approche ouverte et de consensus pour l’intérêt général, l’ATEE mobilise les compétences 
et les expériences de ses adhérents pour élaborer des propositions et discuter avec les pouvoirs publics 
sur les mesures propres à faire progresser la maîtrise de l’énergie et la lutte contre l’effet de serre.  
 
5 Clubs fonctionnent au sein de l’association :   
- Le Club Cogénération  
- Le Club C2E s’attache à la mise en œuvre pratique du dispositif des Certificats d’économies d’énergie 
- Le Club Biogaz vise à favoriser le développement des filières de production et de valorisation du 
biogaz  
- Le Club Stockage d'énergies  
- Le Club Power to Gas.   
Avec ses délégations régionales, l’association organise chaque année près de 40 journées 
d’information et visites d’installations techniques dans toute la France.  

http://www.gl-events-exhibitions.com/
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Zoom sur quelques partenaires du salon Expobiogaz 

Biogaz Vallée®                                                                                 

@BiogazVallee - www.biogazvallee.com 

 Biogaz Vallée® porte l'ambition de donner au biogaz toute sa place dans le mix énergétique français. 

Association professionnelle nationale, Biogaz Vallée® fédère, anime et soutient la filière de 

la méthanisation, afin d’accélérer sa construction et d'accroître la création de valeur pour les 

territoires en France.  

 

Créée en novembre 2011 sous l’impulsion d’industriels et du département de l’Aube (10), Biogaz 

Vallée® décline son action autour de 5 axes majeurs : structurer la filière émergente du biogaz en 

France, valoriser les bonnes pratiques, faciliter l’accès aux financements, soutenir la création 

d’emplois industriels qualifiés en France et susciter l’innovation pour rester compétitif, se différencier 

et s’exonérer à terme des subventions.  

Biogaz Vallée® est à l'origine de la création de CertiMétha®, le nouveau centre d’innovation et de 

performance de la filière biogaz et méthanisation, reconnu « Projet Industriel d’Avenir ».  

 
Programme Climaxion 

Le Grand Est au cœur de la transition énergétique 

Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, développer les énergies renouvelables, favoriser 

l’économie circulaire et la préservation des ressources, valoriser les démarches territoriales de 

développement durable : quatre axes stratégiques du programme Climaxion piloté par la Région Grand Est 

et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). 

Une marque et deux partenaires - la Région Grand Est et l’ADEME - pour répondre au défi de la transition 

énergétique et de l’économie circulaire : le programme Climaxion traduit une démarche ambitieuse et 

connectée aux préoccupations de notre société.   

Parce que le développement de la méthanisation est primordial dans le cadre de la transition énergétique 

et que c’est l’une des seules technologies permettant d’envisager plusieurs types de valorisation 

énergétique, Climaxion soutient activement les projets de méthanisation sur la région : études de faisabilité 

technico-économiques, études de premier niveau pour les projets d’injection dans les réseaux gaz 

(transport et distribution), analyses de pouvoirs méthanogènes.  

JEAN ROTTNER ,  PRÉSIDENT DE LA RÉGION GRAND EST  

« Etre une région leader » 

« Notre ambition est d’atteindre 40% d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique à l’horizon 2030. 

Ce que nous souhaitons, c’est que le Grand Est devienne la première région française en matière de 

http://@BiogazVallee
http://www.biogazvallee.com/
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transition énergétique. Nous y parviendrons en misant sur l’intelligence collective et l’innovation, dont 

Climaxion est le reflet. » 

SABINE FRANÇOIS ,  D IRECTRICE RÉGIONALE ADEME  GRAND EST  

« Un partenariat fédérateur » 

« La réussite du programme Climaxion tient en partie au partenariat ouvert et fédérateur qui a été initié. 

Les appels à projets ouvrent la possibilité à différents partenaires d’apporter leur expertise et leur 

financement. A l’image de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse qui soutient des projets vertueux dans des 

domaines comme l’économie circulaire et la méthanisation. » 

En mobilisant les expertises, en soutenant les initiatives sur le terrain et en impulsant de nouvelles 

dynamiques, Climaxion se place au cœur des défis de la transition énergétique et des économies de 

ressources.  

Plus d’informations sur : www.climaxion.fr  

 

Pôle IAR  

Catalogue des solutions technologiques destinées au biogaz  

L’innovation au service de la rentabilité  

Le catalogue des solutions technologiques destinées au biogaz est une initiative du pôle IAR. Le Pôle 

de la Bioéconomie compte 370 adhérents, dont 70 sont liés à la filière biogaz : agro-industriels 

détenteurs des unités de méthanisation, instituts de recherche, fournisseurs de technologies, 

constructeurs, universités… Ces acteurs sont membres de la commission Méthanisation du pôle IAR 

qui a émis la nécessité d’élaborer un catalogue des solutions technologiques destinées au biogaz.  

Une décision confortée par l’étude État des lieux du biométhane en France élaborée par le cabinet 

Enea, qui illustre qu’une réduction de 30% des coûts de production actuels est accessible d’ici 5 à 10 

ans grâce à l’innovation et à l’optimisation des technologies et des pratiques opératoires. 

L’objectif de ce catalogue est d’identifier et de diffuser les technologies innovantes, éprouvées et 
disponibles sur le marché français. L’ambition est d’aider les porteurs de projets et entreprises du 
secteur à identifier les technologies les plus adaptées à leurs besoins et ainsi augmenter la rentabilité 
de l’unité de méthanisation. Les technologies référencées dans le catalogue seront choisies par un 
Comité d’experts uniquement par rapport à son caractère innovant. Cette publication n’a pas vocation 
à juger la performance de la technologie. Le catalogue des solutions technologiques destinées au 
biogaz a été conçu à destination des acteurs clefs de la filière : porteurs de projets, concepteurs, 
constructeurs, opérateurs, chercheurs, assistants à maîtrise d’ouvrage, chambres d’agriculture, etc.  

Il a été déjà identifié plus de 100 technologies qui seront sélectionnés par le comité d’expert en 

fonction de son caractère innovant. Le catalogue sera lancé à l’occasion d’un grand événement en 

février 2019.  

http://www.climaxion.fr/actualites
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EXPOBIOGAZ 2018, LES CHIFFRES CLÉS 
 
221 exposants et marques 
 
35 % d’exposants étrangers 
 
38 % de nouveaux exposants  
 
4 000 professionnels attendus 
 
18 partenaires institutionnels 
 
+ 25 conférences sur 2 jours 
 
2 visites de sites 
 
2 dispositifs d’accompagnement pour les porteurs de projets 
 
1 Village Agricole 
 
1 Trophée de l’innovation 

 

INFOS PRATIQUES  

 Dates et horaires  
Mercredi 6 juin : 9h00 - 18h00 
Jeudi 7 juin : 9h00 - 17h00 

 
 Lieu  

Parc des Expositions - Place Adrien Zeller F-67000 STRASBOURG 

 
 Expobiogaz 2018 sur les réseaux sociaux  

Twitter : @expobiogaz 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/expobiogaz 

 

 Service presse  
Amandine Chêne – 06 25 17 07 10 – amandine@amandine-chene.com  
N’hésitez pas à vous rendre sur le Club Presse situé sur le salon, ouvert pendant toute la 
durée de l’événement. 

 

https://www.linkedin.com/company/expobiogaz
mailto:amandine@amandine-chene.com
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