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Introduction 

La mission sénatoriale d’information sur « La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts 

» a été créée le 3 mars 2021, à l’initiative du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, sous la 

présidence de Pierre CUYPERS (Seine-et-Marne – Les Républicains) et avec Daniel SALMON (Ille-et-

Vilaine – Écologiste – Solidarité et Territoires) en qualité de rapporteur. 

La mission a entendu 106 personnalités à l’occasion de 5 réunions plénières, 28 auditions et 3 

déplacements sur le terrain, recueillant le point de vue de l’ensemble des parties prenantes. 

Au terme de ces travaux, la mission a dressé un diagnostic détaillé de la filière française de la 

méthanisation et a formulé 61 propositions, regroupées en 5 axes, pour favoriser l’émergence d’un 

« modèle français » de la méthanisation. Ce travail est restitué par le rapport d’information 

« Méthanisations : au-delà des controverses, quelles perspectives ? » adopté à l’unanimité le 29 

septembre 2021. 

Le rapport d’information est articulé en 3 parties :  

I. Si la méthanisation est utile à la transition énergétique, son cadre de soutien est ambigu, 

un « modèle français » de la méthanisation peinant encore à s’affirmer 

II. Source d’externalités positives comme négatives, la méthanisation est l’objet de débats 

croissants quant à ses risques 

III. Pour un « modèle français » de la méthanisation 

Les deux premières parties, à vocation descriptive, fournissent des éléments de constat. La troisième 

partie rassemble ensuite les propositions et les recommandations de la mission sénatoriale 

d’information structurées en 5 axes : 

✓ Axe 1 : Clarifier les politiques publiques 

➢ Veiller à l’équilibre du mix énergétique 

➢ Clarifier le cadre stratégique 

➢ Rénover le cadre de soutien 

✓ Axe 2 : Structurer la filière pour améliorer les pratiques 

➢ Renforcer la gouvernance 

➢ Diversifier les sources 

➢ Diversifier les usages 

✓ Axe 3 : Territorialiser les projets 

➢ Mobiliser les collectivités territoriales 

➢ Mobiliser l’État territorial 

➢ Renforcer la qualité des projets 

✓ Axe 4 : Améliorer les pratiques pour renforcer leurs externalités positives 

➢ Exploiter les substrats non agricoles 

➢ Poursuivre l’acquisition de connaissances sur les impacts de la méthanisation 

➢ Évaluer les impacts environnementaux 

✓ Axe 5 : Prévenir les risques 

➢ Élaborer un cadre « risques » approprié et accompagner le secteur dans le 

développement d’une culture de la prévention du risque agricole 

➢ Renforcer les outils de concertation, tant à l’échelle des unités de méthanisation qu’à 

l’échelle des territoires 

➢ Développer une information pour une meilleure compréhension de la méthanisation 

Extrait de l’introduction du rapport : 

« D’un côté, la méthanisation est considérée par ses promoteurs comme une opportunité en termes de 

transition écologique, en raison, tout à la fois, de la réduction attendue des émissions de gaz à effet de serre 

issus de la substitution de gaz renouvelable au gaz naturel fossile, de la diminution de notre dépendance à 

des importations de gaz et de la création attendue d’activité et d’emplois dans les territoires. 

De l’autre, les sceptiques, les critiques ou les opposants de la méthanisation s’inquiètent, tout à la fois, des 

risques d’accident au cours des phases d’exploitation et de maintenance, de l’impact environnemental et 

https://www.senat.fr/commission/missions/la_methanisation_dans_le_mix_energetique_enjeux_et_impacts.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-872-notice.html
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agronomique des digestats, du renchérissement du coût foncier, des perspectives de concurrence entre 

cultures alimentaires et énergétiques, que d’un risque de changement d’affectation des sols venant fragiliser 

nos filières et nos exploitations agricoles. Il s’agit, à chaque fois, de facteurs de dégradation du bilan 

environnemental de la méthanisation. Et certains s’interrogent sur le gain réel en termes d’émissions de gaz 

à effet de serre. 

Dans un débat public de plus en plus souvent dominé par des échanges d’arguments tranchés, la position 

des pouvoirs publics est devenue inconfortable, dans la mesure où les objectifs assignés à la méthanisation 

dans la transition énergétique, il y a quelques années seulement, sont ambitieux. » 

Extraits de la conclusion du rapport : 

« La mission sénatoriale d’information s’est attachée à définir une ligne de crête entre les promoteurs et les 

critiques de la méthanisation. Au-delà des controverses et des inquiétudes, des compromis sont non 

seulement possibles, mais souhaitables : telle est la ligne générale ayant présidé à l’élaboration des 

propositions et des recommandations de ce rapport. » 

« Une remise à plat partielle de notre politique publique de soutien à la filière apparaît aujourd’hui nécessaire 

pour appréhender les objectifs de développement ambitieux à l’horizon 2028-2030 et au-delà, fixés tant par 

le législateur que par le pouvoir règlementaire. 

Celle-ci a d’ailleurs déjà été enclenchée à bas bruit par les pouvoirs publics. Cette démarche a pris la forme 

d’une réduction du soutien public aux tarifs de l’injection et de la cogénération, d’une part, et d’un renforcement 

de la règlementation applicable aux nouvelles installations, sur la base des trois nouveaux arrêtés ICPE 

publiés au Journal officiel en juin 2021, d’autre part. Il serait préférable que les autorités gouvernementales 

assument publiquement plus clairement cette inflexion, afin que les technologies de méthanisation demeurent 

aux yeux de tous des outils légitimes de la transition écologique. Une politique moins ambiguë et plus assumée 

des pouvoirs publics est nécessaire et souhaitable. » 

« L’objectif d’excellence environnementale apparaît comme une condition non négociable, un prérequis 

indispensable à l’avenir de la méthanisation en France, si l’on veut relever le défi de l’acceptabilité 

sociale. C’est pourquoi la mission d’information s’est prononcée en faveur d’un développement piloté de la 

méthanisation, fondé sur une évaluation continue – presque en temps réel – du bilan environnemental, 

notamment carbone, de la filière française. » 

« Les attentes de la population sont légitimes et les riverains ont besoin d’être entendus dans le cadre d’un 

vrai dialogue. Nous devons adopter une culture de la gestion du risque plus affirmée, à base de prévention 

renforcée, d’exploitation des retours d’expériences et de professionnalisation croissante des acteurs. » 

En sa qualité d’instance stratégique d’échanges, d’information et de production d’outils pour les acteurs 

de la filière méthanisation francilienne, PROMÉTHA a analysé le rapport de la mission sénatoriale 

d’information sous 2 angles : 

• Constat : mise en perspective du diagnostic dressé par la mission sénatoriale au regard du 

contexte et des enjeux propres à la région d’Île-de-France ; 

• Perspectives : évaluation du niveau d’implication actuelle et à atteindre de PROMÉTHA 

permettant d’identifier des actions à mener en Île-de-France pour répondre aux propositions et 

recommandations de la mission. 
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1 - Contexte et enjeux propres à l’Île-de-France 

En reprenant la structure des 2 premières parties du rapport de la mission sénatoriale d’information, 

cette section à vocation descriptive fournit des éléments de constat sur la filière francilienne. 

La place du biogaz dans le mix énergétique  

 

 

La consommation de gaz 

naturel s’élève en Île-de-France 

à 72,5 térawattheures (TWh) en 

2018, soit 35,3% des 

consommations énergétiques 

finales franciliennes ( 
 

Figure 1). 

 

 

 

Figure 1 : Consommations énergétiques finales par type d'énergie en Île-de-France en 2018 (source : ROSE) 

Cette consommation de gaz naturel représente 15% de la consommation française et bénéficie d’abord 

aux producteurs étrangers, la France est en effet tributaire de pays d’importation (Norvège, Russie, 

Pays-Bas, Nigéria, Algérie, etc.). 

Dans ce contexte, le biogaz, est une source d’énergie particulièrement intéressante pour, d’une 

part, décarboner la consommation de gaz et, d’autre part, relocaliser sa production : c’est donc un 

atout indéniable pour notre transition et notre souveraineté énergétiques. Hors ISDND, la production 

de biogaz représente environ 0,9 TWh en Île-de-France en 2020 (Figure 2), dont ses principaux 

usages sont l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel (0,23 TWh) mais aussi la 

production de chaleur (0,2 TWh) et l’injection d’électricité (0,03 TWh)1. 

 
1 Source et informations complémentaires : Bilan de fonctionnement 2020 des unités de méthanisation en Île-de-France 

https://www.arec-idf.fr/nos-travaux/publications/bilan-de-fonctionnement-2020-des-unites-de-methanisation-en-ile-de-france/
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Figure 2 : bilan énergétique global des unités de méthanisation franciliennes en 2020 (hors ISDND) 

Début 2022, on dénombre (Figure 3) :  

➢ 49 installations de production et de valorisation de biogaz en fonctionnement en Île-de-

France : 

o 25 unités agricoles,  

o 8 unités territoriales et industrielles,  

o 9 unités sur STEP  

o 7 ISDND 

➢ 36 projets de méthanisation officiellement recensés (en construction et à l'étude), dont la 

quasi-totalité en injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et 80% d’unités 

agricoles 

➢ Une cinquantaine de projets de méthanisation en émergence 
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Figure 3 : Unités de méthanisation officiellement recensées en Île-de-France au 1er janvier 2022 

 

 

 

L’injection de biométhane, principale voie de valorisation du biogaz  

Le biométhane injecté a connu une forte croissance récente. Entre 2013 et 2020, il a ainsi évolué 

de 3,7 à plus de 230 GWh injectés par an (Figure 4).  
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Figure 4 : Evolution de la quantité de biométhane injecté en Île-de-France (GWh) 

Fin 2021, 28 sites franciliens injectent du biométhane dans les réseaux de gaz (dont 22 unités agricoles) 

avec une capacité de production maximale de 0,47 TWh/an. 90 projets franciliens sont inscrits en « 

file d’attente » et représentent une capacité maximale de production de 2,8 TWh/an (soit plus de 

10% de la capacité maximale de production enregistrée en France – 26,5 TWh/an). 

Le recours au bioGNV demeure limité même s’il connaît une dynamique. 

Des intrants essentiellement issus des exploitations agricoles  

La méthanisation agricole est le type d’unité majoritaire en Île-de-France, valorisant en moyenne 

10 à 20 000 tonnes de biomasse dont une forte part de Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique 

(CIVE), de résidus agricoles (ex : issues de silo) et de co-produits de cultures (ex : pulpes de 

betteraves), et avec injection de biométhane dans les réseaux de gaz.  

La majorité des intrants des méthaniseurs franciliens (hors STEP) sont donc issus des exploitations 

agricoles. En effet, 258 100 tonnes de matière brute ont été traitées en méthanisation par 21 unités 

en 2020 (hors STEP et ISDND), dont 59% d'intrants d’origine agricole : 29% de CIVE, 15% de pulpes 

de betteraves, 8% d'effluents d'élevage, 5% d'issues de silos (Figure 5).  

L’étude régionale « Performances agronomiques & environnementales de la méthanisation agricole 

sans élevage » précise que la proportion annuelle de CIVE dans les rations des 11 méthaniseurs 

agricoles enquêtés s’étend de 16% à 70%, avec 9 méthaniseurs sur 11 entre 50 et 70%. 

https://www.arec-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Methanisation/_Presentation_CIVE.pdf
https://www.arec-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Methanisation/_Presentation_CIVE.pdf
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Figure 5 : Répartition massique des ressources organiques méthanisées en 2020  (hors STEP) 

Les technologies de production de gaz renouvelable 

Plusieurs technologies de production de gaz renouvelable ou de récupération existent2 : 

➢ la méthanisation, c’est-à-dire la production d’un gaz renouvelable (biogaz) par digestion sans 

oxygène (anaérobie) d’une biomasse fermentiscible, pouvant être épuré (biométhane) et injecté 

dans les réseaux de distribution ou de transport de gaz naturel ; 

➢ la pyrogazéification, soit la production d’un gaz de synthèse (syngaz) à partir d’une biomasse 

non fermentescible ou de combustibles solides de récupération (CSR), pouvant être épuré et 

converti en méthane (méthanation - processus de production de méthane à partir de la réaction 

de monoxyde ou dioxyde de carbone avec du dihydrogène) pour être injecté dans les mêmes 

réseaux ; 

➢ la gazéification hydrothermale, c’est-à-dire la production d’un gaz de synthèse (syngaz) à 

partir d’une biomasse fermentescible mais riche en carbone, pouvant être épuré et converti en 

méthane (méthanation) pour être injecté dans les mêmes réseaux ; 

➢ le power-to-gas, en l’espèce la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau à partir 

d’électricité renouvelable ou non, pouvant ensuite être utilisé tel quel ou être converti en 

méthane (méthanation) pour être injecté dans les mêmes réseaux. 

Parmi ces procédés, la méthanisation est la technologie la plus mature et les autres technologies 

ne sont pas à ce jour déployées à l’échelle industrielle. Pour autant, les autres procédés de production 

font l’objet de travaux de recherches en France ou en Europe. Une étude francilienne du potentiel de 

production de méthane de synthèse par pyrogazéification a été réalisée en 2020-2021 par l’ADEME, 

GRTgaz et GRDF. 

 
2 Source : Gaz réseau distribution France (GrDF), Gaz réseau de transport (GRTgaz), Syndicat professionnel des entreprises 
gazières non nationalisées (SPEGNN), Syndicat des énergies renouvelables (SER), Teréga, Panorama du gaz renouvelable en 
2020, 2021.   
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Des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux 

Le rapport de la mission d’information a mis en évidence les bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux apportés par la production de biogaz :  

• Réduction des émissions de GES,  

• Renforcement de notre souveraineté énergétique et limitation de notre dépendance 

stratégique,  

• Amélioration de la balance commerciale  

• Diversification de notre mix énergétique, avec une énergie renouvelable, non intermittente 

et stockable 

• Création d'emplois peu délocalisables  

• Porteuse d’externalités positives dans les territoires ruraux (soutien à la transition vers 

l’agro-écologie, complément de revenus pour les agriculteurs, valorisation des déchets et 

réduction des engrais fossiles, rentabilité des réseaux gaziers…). 

Concernant l’analyse des impacts environnementaux, l’INRAE a publié en novembre 2021 une étude 

ACV (Analyse du Cycle de Vie) sur le bilan environnemental de la méthanisation agricole. La 

méthanisation agricole est évaluée sur la base de 16 indicateurs clés. L’étude conclut à des impacts 

environnementaux majoritairement bénéfiques ou neutres en cas de méthanisation, avec des 

résultats contrastés selon les indicateurs analysés. Cette étude pose ainsi des bases solides pour 

assurer une bonne gestion environnementale des installations de méthanisation, et vient répondre à de 

nombreuses questions soulevées dans le rapport de la mission d'information sénatoriale. 

Par ailleurs, 2 études en cours de finalisation précisent les impacts dans le contexte francilien : 

• Bilan environnemental de la méthanisation agricole : étude Performances agronomiques & 

environnementales de la méthanisation agricole sans élevage, pilotée par la DRIAAF et 

réalisée par AgroParisTech et l’INRAE (publication prévue mi 2022) 

• Bilan économique et social : étude de la création de richesse de la filière biogaz en Seine-

et-Marne, pilotée par GRDF et GRTgaz (publication prévue début 2022) 

Le potentiel et les perspectives de développement  

L’objectif d'injection de biométhane fixé par Stratégie régionale énergie-climat est de 5 TWh à horizon 

2030 (contre 0,23 TWh en 2020), en s’appuyant principalement sur la mobilisation du gisement de 

biomasse agricole et sa valorisation par des unités de méthanisation. 

Le projet de Schéma Régional Biomasse d’Île-de-France a défini les objectifs de mobilisation du 

gisement méthanisable : 

➢ Biomasse agricole : 2 692 GWhep en 2030 et 4 688 GWhep en 2050 

➢ Biomasse déchets : 739 GWhep en 2030 et 846 GWhep en 2050 

Un contexte économique difficile 

La filière méthanisation francilienne bénéficie d’un soutien financier important du Conseil 

régional d’Île-de-France et la direction régionale de l’ADEME Île-de-France. Depuis 2014, les 

montants totaux d’aides financières au développement des projets en Île-de-France s’élèvent à :  

• ADEME : 108 k€ pour les études et 29,9 M€ pour les travaux 

• Région IDF : 218 k€ pour les études et 41,8 M€ pour les travaux  

La filière méthanisation bénéficie également de dispositifs de soutien budgétaires, notamment 

via l’obligation d’achat et le complément de rémunération. Les mécanismes de soutien au 

développement des projets d’injection de biométhane ont profondément évolué avec l’arrêté du 23 

novembre 2020. Ces évolutions réglementaires portant sur les tarifs d’achat ont été suivies par un 

renforcement des exigences auxquelles sont soumises les unités de méthanisation en tant 

qu’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ces différentes évolutions 

ont fortement remis en cause le modèle économique des projets de méthanisation, et impose aux 

https://www.inrae.fr/actualites/bilan-environnemental-methanisation-agricole-etude-acv-inedite
https://www.inrae.fr/actualites/bilan-environnemental-methanisation-agricole-etude-acv-inedite
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/elaboration-du-schema-regional-biomasse-francilien-a3423.html
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acteurs de la filière de revoir leurs approches sur la manière d'aborder techniquement et financièrement 

les nouveaux projets. 

Dans ce contexte, GRDF a confié à Solagro (bureau d’étude associatif des secteurs de l'agroécologie, 

la méthanisation et des stratégies territoriales) une étude des leviers techniques et financiers 

mobilisables pour assurer une viabilité économique des projets de méthanisation. Cette étude est une 

déclinaison régionale d’une étude nationale et prend donc en compte les spécificités franciliennes. Elle 

conclut que des combinaisons de leviers (diminution du CAPEX, diminution des OPEX et augmentation 

des recettes) permettent de retrouver une rentabilité pour les différents cas-types analysés. Ces leviers 

mobilisent tous les acteurs de la filière pour permettre la poursuite de la dynamique enclenchée. 

Une acceptabilité contrariée malgré de nombreuses externalités positives 

Malgré les nombreuses externalités positives induites par la méthanisation (énergétiques, 

climatiques, environnementales, agronomiques, économiques… évaluées entre 40 et 70 €/MWh par la 

CRE), justifiant un soutien de la puissance publique, la méthanisation est source de débats et de 

controverses, en raison de risques environnementaux et agricoles. Au-delà des risques ou croyances 

ancrées, le constat est que cette filière est relativement jeune et que tous les impacts, qu’ils soient 

positifs ou négatifs, ne sont pas encore compris et connus. Des recherches complémentaires et des 

suivis in situ sont à mettre en place, afin de lever les incertitudes, doutes, et travailler dans le sens d’une 

méthanisation durable pour les agriculteurs et pour les territoires, qui réponde à la performance 

agronomique, environnementale, sociale, économique et sanitaire. 

Le rapport de la mission d’information sénatoriale apporte des éléments factuels pour nourrir et orienter 

ces débats, notamment sur :  

➢ Les risques environnementaux associés à la méthanisation 

a) Le bilan carbone de la méthanisation 

b) Des risques industriels spécifiques (pollution des milieux, incendie et explosion) 

c) Des impacts du digestat sur les eaux et les sols ? 

➢ Les risques agricoles associés au développement de la méthanisation 

a) La méthanisation accapare-t-elle de la surface agricole utile ? 

b) La méthanisation conduit-elle à un changement des pratiques culturales par un 

développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) ? 

c) Quel est l’impact agronomique du digestat ? 

d) Des risques d’ordre économique pour les agriculteurs ? 

PROMÉTHA partage l’analyse de la mission d’information sur les contestations et les oppositions : 

« Une grande diversité de situations : la méthanisation, très hétérogène, provoque des réactions 

très différenciées dans les territoires. Il n’y a pas, à proprement parler, un problème généralisé 

d’acceptabilité de la méthanisation. Il existe cependant des oppositions ponctuelles qui peuvent 

être vives à l’encontre de certains projets, compte tenu de leurs spécificités et des contingences 

locales.». Quelques projets franciliens sont en effet soumis à une vive opposition, peu de contestations 

sont en revanche remontées à proximité des unités en fonctionnement. 

Le groupe de travail « Appropriation locale » de PROMÉTHA produit des outils accessibles aux 

porteurs de projet de méthanisation afin d’améliorer l’acceptabilité des projets dans les territoires, dont 

les premières publications sont les suivantes : 

• Concertation/dialogue territorial : Guide à destination des porteurs de projet : comment 

engager un dialogue constructif avec les parties prenantes ? 

• Insertion paysagère : Guide d'insertion paysagère des unités de méthanisation agricole 

• Coût immobilier : Étude de l'impact d'une installation de méthanisation agricole sur le prix des 

transactions immobilières (étude complète, synthèse et podcast) 

D’autres livrables sont en cours de production par le groupe de travail (étude du trafic routier, bilan des 

externalités positives, etc.). 

https://www.arec-idf.fr/prometha/la-filiere-francilienne/actualites/dans-le-nouveau-contexte-tarifaire-quelles-pistes-pour-rentabiliser-les-projets-de-methanisation-en-ile-de-france/
https://www.arec-idf.fr/prometha/la-filiere-francilienne/actualites/dans-le-nouveau-contexte-tarifaire-quelles-pistes-pour-rentabiliser-les-projets-de-methanisation-en-ile-de-france/
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Methanisation/GUIDE-DES-BONNES-PRATIQUES-METHANISATION_web.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Methanisation/GUIDE-DES-BONNES-PRATIQUES-METHANISATION_web.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Methanisation/brochure-methanisation__.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Methanisation/Methanisation_immobilier_etudecompleteQueliaArteliaSegat.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Methanisation/Methanisation_immobilier_plaquetteQueliaArteliaSegat.pdf
https://podcast.ausha.co/metha-radio-le-podcast-qui-diffuse-du-gaz-vert-dans-votre-territoire/11-metha-radio-methanisation-et-immobilier-le-foncier-tres-peu-impacte
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2 – Quelles contributions de PROMÉTHA aux propositions et recommandations 

pour bâtir un « modèle français » de la méthanisation ? 

En sa qualité d’instance stratégique d’échanges et d’informations pour les acteurs de la filière 

francilienne, PROMÉTHA a engagé un travail d’analyse des 61 propositions de la mission 

sénatoriale. Ce dernier consiste à les analyser au travers du prisme des enjeux d’Île-de-France et des 

actions déployées par les acteurs franciliens. Chaque proposition est classée par niveaux 

d’implication actuel et futur (souhaité) de PROMÉTHA, en 4 catégories : sans objet, faible, moyen 

et fort.  

PROMÉTHA a donc pris connaissance des recommandations pour favoriser l’émergence d’un « 

modèle français » de la méthanisation et a identifié celles qui semblent pertinentes à travailler par le 

collectif dans le contexte particulier de l’Île-de-France. PROMÉTHA propose ainsi de contribuer à 46 

propositions avec des niveaux d’implication plus ou moins importants : 

➢ 6 "fort" 

➢ 17 "moyen" 

➢ 23 "faible" 

15 propositions sont classées "sans objet" car leur mise en œuvre relève d’actions à l’échelle nationale, 

sans implication directe ou marge de manœuvre du collectif PROMÉTHA.  

Afin de rendre plus opérationnelle cette analyse et de dégager une feuille de route priorisée, ces 46 

propositions sont associées à une liste d’actions à porter par PROMÉTHA. Les parties suivantes 

déclinent les propositions d’actions de PROMÉTHA selon les différents niveaux d’implication souhaités. 



 

Note d’analyse du rapport « Méthanisations : au-delà des controverses quelles perspectives ? » de la mission sénatoriale d’information sur la méthanisation au prisme des enjeux franciliens (PROMÉTHA) 12 
 

Niveau d’implication future : fort (6) 

Axes 
Propositions de la mission d’information sénatoriale sur la 

méthanisation 

Niveau 
d’implication 

actuelle 
Propositions d’actions de PROMÉTHA 
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30. Renforcer l’information préalable des élus locaux concernant 
les projets de méthanisation, à commencer par celle des maires 
des communes et des présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) d’implantation, en appliquant 
aux projets d’énergies renouvelables gazières les outils prévus 
pour celles électriques. 

Moyen 

• Diffuser le "guide à destination des porteurs de projet de méthanisation : 
comment engager un dialogue constructif avec les parties prenantes ?" 
(webinaire de présentation et envoi d’exemplaire aux présidents d’EPCI) 

• Poursuivre l’information et la formation des élus : programme 
(dé)formations, visites de sites 

33. Structurer la gouvernance locale de la filière biogaz autour 
des comités régionaux de pilotage du schéma régional de 
biomasse (SRB), des schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et 
des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SCRAE). 

Faible 

• Poursuivre la structuration de la gouvernance francilienne de la filière 
biogaz au sein de PROMÉTHA 

• Formaliser les liens avec les comités de pilotage du SRB, du SDRIF-E, du 
SRCAE et des PCAET (y compris avec les référents ADEME des territoires en 
charge du suivi des Contrats d’Objectifs Territoriaux) 
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51. Définir plus précisément les CIVE, tant dans la nature des 
cultures que dans leur ordre de succession dans la rotation 
culturale.  
Privilégier le développement des CIVE sans engrais minéral de 
synthèse ni traitement phytosanitaire. Concernant les CIVE d’été, 
réserver le recours à l’irrigation à la sécurisation de la levée des 
plantes.  

Moyen 

• Partager les bonnes pratiques agronomiques dans le contexte francilien (GT 
intrants agricoles) : poursuite de l’acquisition de références techniques et 
économiques locales, de la culture des CIVE à la gestion du digestat et le 
suivi pluriannuel des stocks d’azote et de carbone des sols. 
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59. Renforcer le cadre de concertation locale, notamment pour 
les installations simplement soumises à déclaration. Généraliser 
la communication en amont des projets, y compris pour ceux 
simplement soumis à déclaration. 

Moyen 
• Mener à bien la feuille de route du GT Appropriation locale 

• Associer la CNDP pour renforcer le cadre de concertation locale 

60. Inciter les régions (ou les départements) à la mise en place 
d’outils de concertation locale visant à renforcer l’acceptabilité 
des projets 

Moyen 
• Valoriser et diffuser les livrables du GT Appropriation locale et de 

CapMétha77  

61. Développer une information nationale « grand public » pour 
diffuser une connaissance générale minimale de la méthanisation. 
Soutenir des programmes d’information sur la méthanisation 
agricole dans les territoires, par exemple par l’organisation de 
journées portes ouvertes. 

Moyen 
• Poursuivre les différentes actions d'information positive auprès de 

différents publics : site internet, articles dans la presse, interview, 
reportages, visites de site, formations élus … 
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• Représenter la filière francilienne lors d’évènements locaux autour de 
l’énergie, de l’aménagement du territoire, de l’agriculture… 
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Niveau d’implication future : moyen (17) 

Axes 
Propositions de la mission d’information sénatoriale sur la 

méthanisation 

Niveau 
d’implication 

actuelle 
Propositions d’actions de PROMÉTHA 
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9. Consacrer un « modèle français » de la méthanisation, 
sous l’égide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE), de Chambres d’agriculture France (CAF) et 
du Haut Conseil pour le climat (HCC) et constituer une « 
filière française » de la méthanisation, sous l’impulsion du 
CSF « Industries de nouveaux systèmes énergétiques ». 

Faible 
• Élaborer et diffuser une note de positionnement du modèle 

francilien avec les ressources et les débouchés/usages spécifiques 
à l'IDF 
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20. Consolider la « démarche qualité » portée par la filière, 
notamment par la diffusion du label « Qualimétha » et de 
l’institution d’un label « Exploitation ». 

Faible 

• Valoriser les labels Qualimétha & Exploitation ainsi que les unités 
franciliennes / entreprises labélisées (article, visite, …) 

• Promouvoir les démarches de suivi et d'amélioration continue 
(habilitations, formations sécurité, suivi agronomique, etc.) 

21. Consolider l’information et la formation disponibles, en 
envisageant l’institution d’un portail national du biogaz par 
la puissance publique 

Moyen • Poursuivre la veille et l'information du GT formation  

24. Mettre des moyens administratifs ou financiers 
d’ingénierie à la disposition des porteurs de projets de 
méthanisation 

Moyen 

• Coordonner les actions d'accompagnement technique, 
administratif et financier des membres de PROMÉTHA (ADEME, 
Région, CARIDF, CD77, CD91, DRIAAF)  

• Valoriser les livrables des GT (ex : leviers d'optimisation mis en 
évidence par l'étude de la rentabilité et du financement des 
projets d’injection de biométhane en Île-de-France) 

27. Développer une « co-digestion territoriale » pour 
permettre une valorisation des biodéchets des collectivités, 
des citoyens et des entreprises, aux côtés de ceux d’origine 
agricole. 

Faible 

• Suivre le développement du parc dans le cadre du GT biodéchets  

• Promouvoir l'association de producteurs de biodéchets et 
d'agriculteurs pour la méthanisation et/ou la valorisation des 
digestats 

• Mettre en contact les agriculteurs-méthaniseurs avec les 
collectivités et les gros producteurs de biodéchets (visite, 
évènements, etc.) 
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Diffuser l'AAP Biodéchets lancé par GRDF (T1 2022), pour inciter 
les collectivités locales à expérimenter 

28. Développer la captation et la valorisation du CO2 issu du 
procédé de séparation des gaz 

Faible 

• Diffuser l'AAP régional sur la valorisation du CO2 biogénique issu 
de méthanisation (GRDF, mars 2022) 

• Valoriser les sites en IDF engagés dans la démarche (webinaire de 
REX ?) 

• Accompagner les exploitants/porteurs de projet 

• Mettre en relation les producteurs et les consommateurs de CO2 

29. Utiliser le biogaz – biogaz naturel pour véhicules 
(bioGNV), biogaz naturel comprimé (bioGNC), biogaz naturel 
liquéfié (bioGNL) –pour la décarbonation des transports 
lourds de marchandises, en appliquant un cadre de soutien 
adapté (« tarifs d’achat », « garanties d’origine », incitations 
fiscales) 

Faible 

• Valoriser les infrastructures de distribution et l'usage du bioGNV 

• Produire et diffuser une cartographie jumelant les sites en 
injection et les stations GNV  

• Diffuser des informations de référence sur le GNV/bioGNV via le 
site prometha.fr 
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38. Prévenir les contentieux par une attention accrue portée 
à la rédaction des actes administratifs et des études 
d’impact, en particulier sur la qualité de l’eau, d’une part, à 
l’association des parties prenantes en amont et au contrôle 
de l’application de la règlementation par les services 
déconcentrés de l’État, d’autre part. 

Faible 

• Sensibiliser les porteurs de projet aux bonnes pratiques pour 
engager un dialogue constructif avec les parties prenantes 
(diffusion du guide) et aux études à réaliser 

• Sensibiliser les porteurs de projets et structures 
d’accompagnement à la sécurisation juridique des projets 

• Identification des zones sensibles et mettre en place des actions 
préventives 

40. Évaluer et contrôler l’application locale de la 
règlementation applicable aux projets de méthanisation, 
notamment en matière de conditions d’implantation, de 
prévention des fuites, de règles d’épandage ou de transport 
d’intrants. 

Faible 

• Promouvoir l'instauration de commission locale de suivi des sites 
en exploitation (ex : Equimeth) 

• Administrer un registre de tous les évènements (rappel à la loi, 
mise en demeure, déclaration d'incidents, etc.) alimenté par les 
DDT et organiser des opérations ciblées (formation / 
sensibilisation) selon la nature des évènements 
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41. Favoriser l’ancrage territorial des projets, en renforçant 
la place des acteurs du monde agricole dans la gouvernance 
locale et en mobilisant les réseaux territoriaux des chambres 
d’agriculture et des sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (SAFER). 

Faible 
• Associer la SAFER aux études prospectives de développement de 

la filière et au développement de certains projets 
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43. Identifier dans le plan régional de prévention et de 
gestion des déchets un maillage pertinent pour s’assurer de 
la valorisation optimale des biodéchets. 

Faible 
• Conduire les travaux du GT biodéchets en lien avec la mission 

d'animation régionale "biodéchets" pilotée par la Région et 
portée par le Cluster EMS 

44. Poursuivre l’acquisition des connaissances sur l’impact 
agronomique de l’épandage du digestat. 

Moyen 

• Diffuser les résultats de l'étude "Performance agronomiques & 
environnementales de la méthanisation agricole dans un contexte 
de grandes cultures sans élevage" pilotée par la DRIAAF 

• Valoriser les bonnes pratiques d’épandage préconisés par l’INRAE 
et AgroParisTech 

• Approfondir les connaissances sur l’impact agronomique de 
l’épandage du digestat via les GT "intrants agricoles" et GT 
"biodéchets" (résultats d'essais d'épandage de digestats) 

• Capitaliser les retours d’expérience de l’AAMF, notamment en IDF 
où certains sites sont en exploitation depuis près de 10 ans. 

46. Développer une recherche pluridisciplinaire pour 
comprendre la réalité des projets, notamment dans leurs 
impacts socio-économiques. Mettre en place un outil 
d’observation associant les SAFER qui permettrait de 
mesurer les effets induits par la massification potentielle de 
la méthanisation agricole sur les prix du foncier et des 
matières premières. 

Moyen 

• Réaliser une étude d'impact sur le prix du foncier agricole (avec la 
SAFER d’IDF) ? 

• Réaliser une étude d'impact sur le prix des matières premières au 
sein du GT intrants agricoles ?  

• Finaliser et diffuser l’étude « création de valeur en Seine et 
Marne » 

47. Publier le rapport prévu par la loi « Énergie-Climat » sur 
les externalités positives de la méthanisation et l’étendre 
aux externalités négatives. 

Faible 

• Finaliser et diffuser le document de synthèse sur les externalités 
positives à l'échelle de la région (GT Appropriation locale), 

• Compléter la synthèse avec les externalités négatives + 
recommandations pour les limiter ou les éviter 
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53. Élaborer un guide des bonnes pratiques d’épandage des 
digestats, pour limiter les risques de sur-azotification et 
d’émissions de protoxyde d’azote. 

Faible 

• Diffuser les résultats de l'étude "Performance agronomiques & 
environnementales de la méthanisation agricole dans un contexte 
de grandes cultures sans élevage" pilotée par la DRIAAF 

• Valoriser les bonnes pratiques d’épandage préconisés par l’INRAE 
et AgroParisTech 

• Mettre en place un suivi des unités en fonctionnement afin 
d'enrichir le retour d'expérience  

• Suivre et diffuser les résultats de l'étude CRUST 2022-2024 de 
l'INRAE sur les émissions gazeuses du stockage à l'épandage des 
digestats 
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54. Continuer à développer une approche empirique, fondée 
sur les précédents, pour faire évoluer le cadre règlementaire 
relatif aux risques. Développer une culture de la prévention 
des risques pour prévenir les difficultés en amont. 
  

Faible/Moyen 
• Animer un réseau d'exploitant sur la prévention du risque 

(sensibilisation & formation sur les points clefs) 

58. Développer une culture de la prévention des risques 
parmi l’ensemble des acteurs de la méthanisation en 
renforçant les offres de formation continue. Familiariser les 
étudiants aux enjeux de la méthanisation dès la formation 
initiale au sein des établissements d’enseignement agricole. 

Faible 

• Poursuivre la formation des exploitants sur la sécurité des sites de 
méthanisation (avec réalisation de fiches REX sur des incidents 
sécurité - par GRDF national) 

• Créer un module de formation à destination des établissements 
d’enseignement agricole franciliens (via DRIAAF) 

• Relayer les offres de formation continue sur la sécurisation et la 
prévention des risques auprès des exploitants 
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Niveau d’implication future : faible (23) 

Axes 
Propositions de la mission d’information sénatoriale 

sur la méthanisation 

Niveau 
d’implication 

actuelle 
Proposition d’actions de PROMÉTHA 
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1. Reconnaître l’intérêt du biogaz dans les plans 
énergétiques et climatiques, notamment dans la 
stratégie nationale bas-carbone (SNBC). 

Sans objet 
• Suivre et enrichir les PCAET franciliens 

• Contribuer à l'élaboration des schémas et stratégies énergétiques 
régionales (SRCAE) 

2. Préserver la pluralité et la complémentarité des 
énergies renouvelables, gazières comme électriques. 

Faible 
• À prendre en compte dans évaluation et probable future révision du 

SRCAE (avec une mise en perspective de la part d'artificialisation des 
sols selon les énergies renouvelables) 

3. Au-delà de l’injection, déjà prioritaire, accorder une 
attention complémentaire aux autres sources – 
installations de stockage de déchets non dangereux 
(ISDND), stations d’épuration des eaux usées (STEP) – 
et usages – cogénération, mobilité – du biogaz, 
notamment dans la programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) 

Faible 
• Communiquer sur les dispositifs d'accompagnement technique et 

financier pour les STEP et les usages hors injection de biométhane dans 
les réseaux (cogénération, mobilité) 

4. Au-delà de la méthanisation, accorder une attention 
complémentaire aux autres technologies de 
production de gaz renouvelable et de récupération 
(pyrogazéification, power-to-gas, gazéification 
hydrothermale), notamment dans la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

Faible 

• Suivre le développement des autres technologies de production de gaz 
renouvelable et de récupération en complémentarité avec la 
méthanisation 

• Valoriser les initiatives régionales 

5. Éviter un scénario « tout biogaz à l’allemande » et 
privilégier un essor réfléchi, maîtrisé, équilibré et 
progressif du biogaz, avec un point d’étape en 2023 à 
mi-parcours de l’application de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

Sans objet 

• Poursuivre les réflexions sur le modèle francilien durable (type 
d'intrants prioritaires, conditions de mobilisation des intrants, modes de 
valorisation énergétique, etc.) et l'accompagnement des porteurs de 
projet/exploitants 
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6. Renforcer la cohérence du portage ministériel de la 
politique de soutien au biogaz, entre les ministères de 
l’agriculture, de la transition écologique et de 
l’économie, ainsi que des réseaux territoriaux 
impliqués (services déconcentrés, Ademe, Bpifrance, 
agences de l’eau). 

Sans objet/ 
Faible 

• Fédérer les organismes franciliens (services déconcentrés, Ademe, 
Bpifrance, agences de l’eau) 

• Valoriser les prêts sans garantie BPI France, identifiés comme un 
puissant levier de rentabilité des projets (étude Solagro) 

7. Donner une traduction règlementaire, notamment 
dans la PPE, cohérente avec les objectifs ou dispositifs 
de soutien prévus par la loi (loi « Transition 
énergétique » de 2015, ordonnance sur l’« Adaptation 
du système gazier » de 2016, loi « LOM » de 2019, loi 
« Énergie-climat »de 2019, loi « Climat et résilience » 
de 2021) 

Sans objet • Contribuer aux travaux de révision de la PPE 

8. Préparer la « loi quinquennale » sur l’énergie de 
2023, en prévoyant la réévaluation de l’objectif de 10 
% de gaz renouvelable d’ici à 2030 et en y intégrant les 
technologies complémentaires à la méthanisation 
(pyroazéification, power-to-gas, gazéification 
hydrothermale). 

Sans objet 
• Contribuer aux travaux d'élaboration de la loi (focus sur la 

méthanisation sur les biodéchets et les hypothèses de développement 
des autres technologies de gaz renouvelable) 



 

Note d’analyse du rapport « Méthanisations : au-delà des controverses quelles perspectives ? » de la mission sénatoriale d’information sur la méthanisation au prisme des enjeux franciliens (PROMÉTHA) 20 
 

10. Consolider l’obligation d’achat et le complément 
de rémunération, attribués en guichet ouvert ou par 
appel d’offres, en veillant à la modération des coûts et 
à la rentabilité des installations 
a. Garantir une transparence dans le soutien apporté à 
la filière, en chargeant le ministère de la transition 
écologique (MTE), en lien avec la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE), d’une évaluation du coût 
consolidé du soutien public à la filière du biogaz, par 
type d’installations et d’usages ; 
b. Compenser la baisse des « tarifs d’achats » 
provisoires demandés à la filière en mettant en œuvre 
les mécanismes de soutien extra-budgétaires, à 
commencer par les « certificats de production de 
biogaz » ; 
c. Mesurer les conséquences de la baisse des « tarifs 
d’achats »provisoires, en particulier le malus de 0,5 
c€/kWh2 en cas d’aide à l’investissement versé par 
l’Ademe ; 
d. Instituer un appel d’offres sur les installations 
supérieures à 300 GWh, non mis en œuvre depuis 
l’ordonnance « Adaptation du secteur gazier » de 2016 
; 
e. Instituer un appel d’offres sur le biogaz non injecté 
majoritairement destiné à des usages liés à la mobilité, 
non mis en œuvre depuis la loi « LOM » de 2019 ; 
f. Prévoir un soutien à l’ensemble des installations de 
production de biométhane dans les « tarifs d’achat » 
définitifs 

Sans objet 

• Faire connaître le mécanisme des CPB à la filière francilienne, pour 
qu'elle puisse se saisir de cette opportunité lorsque les règles seront 
définies (webinaire du GT financement par exemple) 

• Référencer les installations de production de biométhane (notamment 
STEP et ISDND), qui ne seraient plus éligibles aux tarifs d'achat et 
s'assurer que des mécanismes extra-budgétaires (de type CPB), puissent 
leur permettre de valoriser la production 

• Identifier de nouvelles modalités d'intervention en soutien des projets 
de méthanisation 

• Valoriser l’ouverture des aides de l’ADEME aux études, hors tarif 
d’achats 



 

Note d’analyse du rapport « Méthanisations : au-delà des controverses quelles perspectives ? » de la mission sénatoriale d’information sur la méthanisation au prisme des enjeux franciliens (PROMÉTHA) 21 
 

17. Maintenir un cadre fiscal et bancaire incitatif pour 
la filière du biogaz, via des réductions d’impositions 
nationales – sur la taxe intérieure sur la 
consommation de gaz naturel (TICGN) ou la taxe 
générale sur les activités polluantes (TGAP) – mais 
aussi des prêts sans garantie – comme ceux de 
Bpifrance. 

Sans objet 
• Dresser et faire remonter au GT national le REX francilien sur le prêts 

sans garantie de Bpifrance 
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23. Mobiliser la planification énergétique et climatique 
– stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 
(SNMB), programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE), stratégie nationale bas-carbone (SNBC) – en 
associant la filière du biogaz à son élaboration pour 
une prise en compte de tous les enjeux dans 
l’utilisation de la biomasse. 

Sans objet • cf. préconisation n°9 

25. Appliquer le « bac à sable règlementaire » et 
élargir les « contrats d’expérimentation » pour 
soutenir les différentes technologies innovantes de 
production de gaz renouvelable et de récupération. 

Sans objet 
• Communiquer sur le dispositif de « bac à sable règlementaire » et ses 

actualités (dates, lauréats) 

26. Développer la pyrogazéification, la gazéification 
hydrothermale et le power-to-gas en complément de 
la méthanisation, en prévoyant des appels à projets 
dédiés par l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) ou l’Agence nationale 
de la recherche (ANR) et en élargissant les prêts sans 
garantie de Bpifrance. 

Faible • Cf. préconisation n°4 
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32. Ouvrir plus largement les transferts de « garanties 
d’origine »aux collectivités territoriales, en appliquant 
les avancées issues des lois « Énergie-Climat » et « 
Climat et résilience » et en prévoyant l’information 
des élus locaux par les services déconcentrés de l’État.  

Faible 
• Communiquer auprès des élus franciliens sur ce dispositif de « garanties 

d’origine » et plus largement sur les externalités positives pour les 
territoires (articles) 
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34. Prévoir un axe lié au biogaz dans les stratégies 
régionales de valorisation de la biomasse (SRB) voire 
les schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET), les schémas régionaux du climat, de l’air et 
de l’énergie (SCRAE) et les plans climat-air-énergie 
territoriaux (PCAET) 

Moyen 
• Contribuer à l'élaboration des nouvelles démarches de planification 

énergétique territoriales et régionales 

35. Promouvoir une administration en « mode projet 
», avec une attention particulière des services 
déconcentrés de l’État en matière de délais, de 
procédures, de formations et d’échanges 

Sans objet 

• Mener des actions facilitatrices pour accélérer et / ou faire avancer les 
instructions réglementaires ponctuelles sur certains dossiers 
(accompagnement des porteurs de projet concernés par des 
augmentations de capacité / un passage en ICPE-E ; échange avec les 
services instructeurs sur les perspectives de développement de la filière, 
etc.) 

36. Instituer un « guichet unique » pour les porteurs 
de projets de méthanisation. 

Sans objet 
• Relayer l'existence de la Commission ENR de la DDT77 auprès des 

porteurs de projet en Seine-et-Marne 

• Cf. préconisation n°35 

37. Consolider les moyens des services déconcentrés 
intervenant dans l’instruction, la gestion ou le contrôle 
des installations de méthanisation, à commencer par 
ceux des directions départementales de protection 
des populations (DDPP) et des directions régionales de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL). 

Sans objet 
• Appuyer les services déconcentrés de l'État dans l'exercice de leur 

fonction (suivi du parc, remontée et consolidation d'information, etc.) 

39. Constituer une base de données pour l’ensemble 
des installations de production de biogaz, quel que 
soit leur mode de valorisation, y compris par injection 
ou sous forme de carburant, sous l’égide de l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe). 

Faible 
• Alimenter la base de données des unités officiellement recensées (en 

fonctionnement et en projet) administrée par l'AREC : nouvelles mises 
en service, difficultés rencontrées, etc. 
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48. Conduire une évaluation environnementale 
continue pour un développement piloté de la filière.  

Faible • Suivre et relayer les travaux nationaux 

50. Préserver le modèle à la française, privilégiant la 
valorisation des déchets réels, encadrant l’exploitation 
énergétique de cultures à vocation alimentaire – en 
conservant une limite de cultures dédiées dans les 
intrants utilisés par la méthanisation – et autorisant la 
valorisation des CIVE. 

Faible 
• Suivre l'approvisionnement des méthaniseurs franciliens grâce au travail 

d'enquête annuelle 
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56. Évaluer l’impact économique du nouveau régime 
ICPE et en tirer les conclusions en termes de 
compensation dans le cadre d’un maintien des 
objectifs. 

Moyen 

• Diffuser les résultats de l'étude d'impact réalisé par SOLAGRO sur 
l’impact économique du nouveau régime ICPE (étanchéité de la zone de 
rétention, stockage digestat et matières premières, pertes en méthane 
épurateur, gestion des odeurs, astreinte, distance d'implantation), mis 
en perspective avec le nouveau cadre tarifaire et la hausse du coût des 
matières premières et du génie civil 

57. Continuer à améliorer la conception des 
installations pour prévenir les risques, en pérennisant 
notamment le label Qualimétha 

Faible 

• Administrer un registre des incidents déclarées à l'administration (rejets 
CH4, débordement, débâchage de cuves, etc.) et consolider un retour 
d'expérience pour améliorer la conception des futures installations 

• Formuler des propositions d'amélioration au comité de labellisation 
Qualimétha 
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Conclusion 

La mission d’information a dressé un diagnostic détaillé de la filière française de la méthanisation, PROMÉTHA en a pris connaissance et a proposé une 

contextualisation au prisme des caractéristiques et enjeux de la filière francilienne.   

La mission d’information a formulé 61 propositions pour favoriser l’émergence d’un « modèle français » de la méthanisation, fondé sur un développement 

maîtrisé, cohérent avec les territoires et leurs capacités propres, respectueux de l’environnement et utile aux agriculteurs. PROMÉTHA propose d’y contribuer 

concrètement en Île-de-France en menant des actions sur 46 des 61 recommandations. Elles sont articulées autour de 3 grands axes avec des niveaux 

d’implications pouvant différer en fonction des propositions : la gouvernance, l’information et la sensibilisation et l’approfondissement des 

connaissances. 

Principales propositions d’actions de PROMÉTHA déclinées des recommandations de la mission sénatoriale d’information sur la méthanisation 

Axe 1 : Gouvernance Axe 2 : Information et sensibilisation Axe 3 : Approfondissement des 
connaissances 

• Conforter la place et la représentation de 
PROMÉTHA comme acteur central du 
développement de la méthanisation en Île-de-
France 

• Formaliser les liens entre PROMÉTHA et 
instances de suivi des plans et stratégies liées à 
l’aménagement, l’énergie et l’agriculture 

• Élaborer et diffuser une note de positionnement 
du modèle francilien avec les ressources et les 
débouchés/usages spécifiques à l'IDF 

• Poursuivre le suivi des unités en fonctionnement 
afin d'enrichir les retours d'expériences 

• Associer la CNDP pour renforcer le cadre de 
concertation locale 

• Partager les bonnes pratiques agronomiques et 
environnementales 

• Poursuivre les différentes actions d’information auprès 
des exploitants/porteurs de projet et du grand public 
sur les actualités, études et outils de la filière 

• Animer un réseau d'exploitant sur la prévention du 
risque (sensibilisation & formation sur les points clefs) 

• Poursuivre l'acquisition de 
connaissances et notamment suivre 
dans le temps le comportement des 
sols agricoles (fertilité physique, 
chimique et biologique, impact des 
passages répétés d’engins agricoles 
liés aux ensilages et aux 
épandages...) 

• Suivre l'évolution des prix du foncier 
agricole et des matières premières en 
lien avec le développement des 
projets de méthanisation 

 


