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LE CONTEXTE
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- Boues de STEP



3

La valorisation des biodéchets et des 
matières organiques

La production d'énergie renouvelable 
en remplacement des énergies fossiles

La production d'un fertilisant naturel 
utilisé en circuit court, en susbstitution 

aux engrais chimiques

La réduction de gaz à effet de serre
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Une ambition forte portée par la Région Ile-de-France pour le
développement de la méthanisation

• Stratégie énergie climat (2018) : Production d’énergies renouvelables doublée à
horizon 2030 (37 TWh)

 Biométhane : 5 TWh (équivalent de 240 installations)  facteur 30 par
rapport à 2017

• Une stratégie de développement de la méthanisation adoptée en 2014 en
cours de renouvellement

• Pacte agricole régional (mai 2018) pour une agriculture francilienne fer de lance
de la transition énergétique

• Plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD, en cours de

consultation) :

 Méthanisation, mode de traitement privilégié pour structurer et
développer la filière de gestion des biodéchets

• Schéma régional biomasse en cours
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• 2420 exploitations agricoles, c’est 50% de l’Ile de France

• 338 000 Ha de SAU, soit 58 % de l’Ile de France

• Une agriculture basée essentiellement sur de la culture (10% sur
l’élevage)

 83% du nombre d’exploitation en grandes cultures (oléagineux,
céréales, protéagineux)

 66% du nombre d’exploitation cultivant des céréales

 7% de la SAU = cultures énergétiques

• Des exploitations plutôt de grandes tailles (Moyenne : 120 ha, 55% ont
plus de 100 ha, les grandes cultures : 140 ha)

Chiffres clés à retenir: 
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Le projet de Schéma de 
développement de la 

méthanisation



• Un schéma à l’initiative du 
Département, co-pilotée avec la 
Chambre d’agriculture et financée par 
l’ADEME et la Région, afin 
d’accompagner le développement des 
projets en vue d’orienter le 
département vers une autonomie gaz

• Un projet inscrit dans la feuille de 
route stratégique 2018-2020 de la 
Communauté Départementale de la 
Transition Energétique (CDTE)

• Un résultat de l’étude attendu : une 
feuille de route et un plan d’actions 
partenariales (été 2019)
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Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin

Des travaux en 4 phases de septembre 2018 à été 2019

Phase 1 Diagnostic 
des filières

Phase 3 
Identification des 

facteurs de 
réussite

Phase 4 
Orientations 

stratégiques et 
plans d’action

Phase 2 
Problématiques 

spécifiques locales : 
réseau public gaz, 

gestion des biodéchets, 
valorisation des 

digestats, acceptabilité 
sociale



4 enjeux prioritaires identifiés 

• Valoriser la dynamique de projets autour des gisements agricoles et de 
la valeur économique créée

• Maîtriser la qualité des intrants pour un digestat de qualité et la 
concurrence entre projets (intrants / retour au sol)

• Favoriser l’appropriation locale des projets  renforcer la 
communication et l’échange entre acteurs

• Former les acteurs et futurs acteurs de la méthanisation
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• 2ème département de France à l’injection et 1er

département Ile-de-France

- 9 unités en fonctionnement 

- 3 unités en construction 

• Nombreux projets à différents stades d’avancement

- 24 lauréats d’appels à projets ADEME/Région depuis 
2010
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Valoriser la dynamique de projets autour des gisements agricoles et 
de la valeur économique créée



• 1,2 Mt de gisement potentiellement méthanisable dont 90% de substrats 
agricoles pouvant produire jusqu’à 1 440 GWh (2018)  respect des usages 
existants !

• D’autres gisements captables mais de bien moindres ampleurs (IAA, Boues STEP, 
résidus alimentaires des ménages, biodéchets gros producteurs)

→ une consommation énergétique potentielle de 290 000 foyers

• Un potentiel énergétique lié au gisement agricole mobilisable presque doublé 
à horizon 2050 (généralisation CIVE et nouveaux gisements captables)
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Valoriser la dynamique de projets autour des gisements agricoles et 
de la valeur économique créée



• Un fort potentiel d’injection sur 
une grande partie du territoire :

– forte demande existante en gaz

– existence / projet zone de rebours 
(attention coût / temporalité)

– développement / extension 
réseau motivée par projets 
existants  droit à l’injection (y.c. 
dans réseau transport)
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Valoriser la dynamique de projets autour des gisements agricoles et 
de la valeur économique créée



• Intérêt agronomique fort (structuration du sol, fertilisants naturels) qui 
convient à une agriculture céréalière typique du département

‒ de grandes cultures aux besoins en fertilisants importants 

‒ une substitution aux fertilisants de synthèse (enjeu économique pour la 
profession agricole / énergie - climat)

‒ 6% de la SAU concerné par un plan d’épandage

• Evolutions réglementaires suite loi Egalim : modifie le statut du digestat, 
considéré jusqu’alors comme déchet
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Maîtriser la qualité des intrants pour un digestat de qualité et la 
concurrence entre projets (intrants / retour au sol)



• Des exigences à prendre en compte : directive Nitrates, zone AOP (cahiers des 
charges)

 Des points de vigilance sur :

- L’innocuité environnementale et sanitaire du digestat

- L’accompagnement des agriculteurs qui l’épandront (préconisations de 
valorisation des digestats en fonction des spécificités du département, des 
objectifs agronomiques et à la complémentarité avec d’autres apports de 
fertilisants
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Maîtriser la qualité des intrants pour un digestat de qualité et la 
concurrence entre projets (intrants / retour au sol)
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Favoriser l’appropriation locale des projets  renforcer la 
communication et l’échange entre acteurs



• Un enjeu fort de pédagogie et de communication autour du projet à destination 
des élus, des habitants  sous-estimée aujourd’hui

• Une communication à mener tout au long du projet et sur toute la filière (unité 
de métha / digestats)  dialogue territorial

• Faire évoluer l’image du producteur d’énergie vers l’acteur de l’économie 
circulaire

 Utilisation de déchets locaux pour produire une énergie locale

Favoriser l’appropriation locale des projets  renforcer la 
communication et l’échange entre acteurs

Un projet au service du territoire



• Une grande diversité de compétences nécessaires pour développer un projet : 

‒ technique industrielle  ICPE

‒ techniques culturales  développement des CIVE

‒ déchets

‒ Communication

‒ financement…

• Un accompagnement nécessaire des porteurs de projets d’aujourd’hui et de 
demain

‒ Formation des professionnels, dans les lycées..

‒ Espaces d’échanges et de retours d’expériences

Former les acteurs et futurs acteurs de la méthanisation



• Identifier les facteurs de réussite des projets 
identifiés en atelier de co-construction à 
adapter à 3 modèles technico-économiques 
(agricole, biodéchets hors agricoles, mixte)

• Définir une feuille de route sur la stratégie et 
son plan d’actions partenariales à mettre en 
œuvre sur le département à l’horizon 2030 
et 2050
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Suites de l’étude…
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Merci pour votre 

attention


