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Contenu local

Estelle Courtier-Arnoux
Chef de mission transition énergétique
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Comité stratégique de filière
Faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France 

La transition énergétique : 

PPE : 50 Md € en 10 ans 

CEE : 30 Md € en 10 ans

ETS – Innovation funds : 1Mard €/an

Pacte productif

Green Deal européen 

La filière française :

• 70 Mrds de CA

• > 15 000 entreprises 

• 300 000 emplois
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Contrat de filière 
Engagement réciproque avec l’Etat autour de grandes priorités

➢ Une transition qui bénéficie aux consommateurs …

‒ Développer une offre d’énergie décarbonée compétitive

‒ Développer une industrie française des économies d’énergie dynamique

➢ …et qui développe l’industrie et l’emploi dans les territoires

‒ Engager une reconquête industrielle stratégique

‒ Fédérer la filière autour d’objectifs et de dynamiques 
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Les volumes font les prix… 
… les prix font les volumes 

Solar PV crystalline silicon and thin-film module cost learning curve
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Organiser un suivi du contenu local 

➢ Sur la base de l’exemple UK 

‒ Monitoring du contenu 

‒ Adaptation aux différentes typologies d’ENR

➢ Intégration d’un indicateur de contenu local

‒ Appel d’offres éolien, dépôt des offres en juillet 2020
o https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-

installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-mecanique-du-vent-im

‒ Appel d’offres photovoltaïque, dépôt des offres en juillet 2020
o https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-

installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-a

➢ Consultation des syndicats professionnels

➢ Objectifs et périmètre du contrat

À 2 ans : augmentation de 5 points du contenu local des projets
À 10 ans : augmentation de 20 points du contenu local des projets

https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-mecanique-du-vent-im
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-a
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Challenges 
Energie 

La transition énergétique 

Un investissement dans la durée dans une 
relance verte

L’ aéronautique 

Baisse des carnets de commandes 
importante

Des opportunités 
business à court 

terme 

Amélioration de 
l’approvisionnement 

Une meilleure 
compréhension des 

opportunités à moyen 
terme
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30 projets maturés
50 mises 

en relation 15 projets industrialisés

35 projets

240 entreprises 
participantes

Un exemple de démarche pour augmenter le contenu local
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Contenu local – Quels enjeux dans le contexte 
de nouvelle PPE et de crise COVID-19 ?

Grégory LANNOU
Directeur

g.lannou@biogazvallee.com
Tel. 06 86 70 07 04

Stand D56

mailto:g.lannou@biogazvallee.com
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Axe Méthanisation

Axe Méthanisation

Externalités 
positives

Industrialisation Innovation Financement Contenu local Réglementation

+
CSF 

Nouveaux systèmes 
énergétiques

Avancement -

Un objectif commun : 
Réduire les coûts de production de 30% à horizon 2030

Rendre la méthanisation compétitive à l’horizon 2030 
tout en préservant et développant une filière créatrice de valeur industrielle en France

Actions ➔

Pilotes ➔

Médiateur
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Porteur de 
projet

Sous-
traitant A1

A2 A2’

B3 B3’ B3’’ B3 B3’ B3’’ C3 C3’ C3’’

Sous-
traitant B1

Sous-
traitant C1

B2 B2’ C2 C2’

Détail du principe

➢ Définition

Le contenu local français ou européen est un indicateur qui mesure, par rapport au coût total du lot
considéré, le pourcentage de fournitures ou prestations produites par le porteur de projet ou ses sous-
traitants sur des sites de production français ou européens.
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Quelle approche pour 
évaluer le contenu local des 
projets de méthanisation ?
Clément LEFEBVRE

Consultant

clement.lefebvre@enea-consulting.com

Tel. 06 16 93 72 81

mailto:clement.lefebvre@enea-consulting.com
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L’évaluation du contenu local pour la méthanisation 
s’inspire des démarches sur les filière éolien et solaire

La démarche d’évaluation du 
contenu local a d’abord été lancée 
sur les filières éolien et solaire

• Une évaluation du contenu 
local informative et non 
sélective

• Une approche méthodologique 
et une « calculette » existantes

• Une logique d’utilisation et un 
guide associé définis

L’évaluation pour la méthanisation se structure 
ainsi de façon similaire

• Une évaluation en 2 phases
• Une estimation simple lors de l’AO
• Une évaluation à la mise en service sur 

la base du contenu local des prestations
• Une structure d’évaluation basée sur un 

découpage en unités et sous unités 
fonctionnelles

• L’évaluation du contenu local au-delà de la 
simple origine des sous-traitants directs (on 
interroge le contenu local des fournisseurs des 
sous-traitants directs, jusqu’au rang 2 de sous-
traitance)

• Deux échelons d’évaluation avec le contenu 
français et le contenu Union Européenne

L’approche a été adaptée aux 
spécificités du marché de la 
méthanisation

• Une possibilité de 
renseigner les données au 
niveau de l’unité 
fonctionnelle (par ex. lot 
« Gestion des intrants ») ou 
des sous-unités 
fonctionnelles (par ex. 
« Stockage des intrants » et 
« Pré-traitement et 
incorporation »)

• Un rang de sous-traitance 
demandé variable en 
fonction de la complexité de 
l’unité fonctionnelle

1 2 3
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Les multiples composantes d’un projet de 
méthanisation nécessitent un découpage fin en 
unités et sous-unités fonctionnelles

DEVEX CAPEX OPEX

Coûts de 
développement

Intrants Digestion

Valorisation énergie

Valorisation digestat

VRD et construction 

Autres équipements

Activités économiques liées à l’animation de la filière (non prises en compte dans les AOs) 

Coûts 
d’exploitation

▪ Ingénierie de projet
▪Montage financier

▪Stockage 
intrants
▪Pré-trait. et 

incorpo.

▪Digesteur

▪Process, stockage et 
pré-traitement biogaz
▪Cogénération
▪Epuration injection

▪Terrain
▪Bâtiment

▪Aménagement et voirie
▪Maitrise d’œuvre et 

chantier

▪Automatisme
▪Travaux d’électricité

▪Stockage digestat
▪Post-trait. digestat
▪Epandage

▪Véhicules de manutention

▪Fournitures d’intrants
▪Epandage
▪Utilité
▪Leasing équipements
▪Maintenance
▪Ressources humaines
▪Frais financiers et 

assurances
▪Taxes et impôts

▪Recherche▪Formation ▪Conseil et études▪Représentation de la filière

9 unités 
fonctionnelles
▪31 sous-unités 

fonctionnelles
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Une calculatrice est proposée pour évaluer le 
contenu local d’un projet de méthanisation

Rang de 
ST requis

Evaluation de la valeur 
des prestations FR et UE

Valeur 
totale du lot

Contenu 
local calculé

Identification 
des fournisseurs

Evaluation à l’échelon 
unité ou sous-unité 

fonctionnelle

• Possibilité de renseigner les valeur à l’échelle unité ou sous-unité fonctionnelle en fonction de la 
donnée disponible pour le porteur de projet

• Des calculs automatisés pour traduire les valeurs économiques pour chaque unité ou sous-unité 
en une part de contenu local du projet dans son ensemble
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Merci pour votre attention !

Questions & Réponses
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