
Méthanisation agricole : de l’énergie à 

revendre… 

La richesse de notre agriculture en termes de ressources énergétiques n’est désormais 

plus à démontrer et fait l’unanimité. Le gisement global mobilisable à l’horizon 2030 pour 

la méthanisation a été évalué par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et 

s’avère être composé à 90 % de matières agricoles. La filière biogaz contribue 

pleinement aux objectifs de la transition énergétique pour la croissance verte, à savoir le 

développement des énergies renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et le développement d’une économie circulaire avec la valorisation des digestats 

issus de la méthanisation dans l’agriculture. La richesse de l’agriculture ne se limite pas à 

son potentiel de production de biogaz, il faut y ajouter la capacité des exploitations à 

porter des projets d’ampleur (implication, finance, etc), la disponibilité du foncier, etc. 

Autant d’ingrédients qu’il faut subtilement doser pour bâtir un projet équilibré, viable et 

durable. 

Les secrets d’une méthanisation réussie 

 Des porteurs de projet volontaires, impliqués et motivés : cela suppose d’éveiller 

l’intérêt et de susciter des vocations. C’est d’ailleurs ce à quoi s’attèlent la 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et ses partenaires gestionnaires de 

réseaux (GRDF et GRTGaz) dans le cadre d’un plan de mobilisation régional ; 

 Une ration pérenne et sécurisée : rappelons dans ce domaine que le process doit 

s’adapter aux types de gisements disponibles sur les exploitations. Notons 

toutefois que la ration doit aussi être établie pour répondre à certaines exigences 

liées à la production en palliant par exemple aux effets de la saisonnalité des 

effluents d’élevage. C’est ainsi que les cultures intermédiaires à vocation 

énergétique (CIVE) s’invitent de plus en plus aux plans d’approvisionnement, pour 

assurer une production constante sur l’année (obligation contractuelle) et aussi 

pour mieux rentabiliser les installations ; 

 Une capacité à développer des projets rentables et à les financer : contrairement 

à ce qui a été attendu, le coût des projets ne baisse pas. D’autre part, un 

ralentissement du soutien public aux investissements est constaté, et une baisse 

des tarifs d’achat du biométhane est annoncée. Les exigences bancaires en 

matière de fonds propres/quasi fonds propres se renforcent. Aussi, les projets 

doivent rebattre leurs cartes et innover, techniquement et financièrement. Par 

exemple, de plus en plus de projets ont recours à des tiers investisseurs et 

cherchent de nouveaux équilibres économiques et financiers ; 

 Un dialogue territorial positif : dès l’émergence, les porteurs de projets sont 

sensibilisés et conscients de la nécessité de communiquer sur leur projet afin de 

lever les doutes. C’est également l’occasion de partager sur les avantages de la 

méthanisation pour le territoire : nouvelles richesses produites, autonomie 

énergétique, diminution des émissions d’ammoniac, atténuation des émissions de 

gaz à effet de serre et, pourquoi pas la possibilité de valoriser une partie de 

l’épargne locale ? 
 

  

 



De l’optimisme à cultiver dans un contexte exigeant 

Donc oui, l’agriculture a de l’énergie à revendre….mais également de l’optimisme à 

entretenir. Aussi, en ce début de nouvelle année, nous adressons  tous nos vœux de 

réussite aux méritants porteurs de projet d’énergies durables, quels qu’ils soient et en 

profitons pour vous dire merci pour votre investissement, votre détermination et votre 

implication.  

La formation pour se perfectionner et se réassurer :  

Le développement et l’optimisation d’un projet méthanisation suscitent de nombreux 

questionnements tant en termes techniques qu’économiques ou encore réglementaires.  

C’est pourquoi pour approfondir ces sujets et  les appréhender de façon collective et 

partagée, l’association AILE et la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire proposent 

une série de modules de mars à mai 2020 pour accompagner les porteurs de projets et 

faciliter l’appropriation de diverses thématiques, de l’idée du projet de méthanisation à la 

mise en service en passant par la maintenance.  
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