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Mardi 14 décembre 2021 

Journée régionale méthanisation 2021



Journée régionale méthanisation 2021

Journée organisée par : 

Matinée tables rondes : partenaires Ambitions biogaz 2023

Après-midi pitch d’entreprises et rendez-vous d’affaires :

Le pôle de compétitivité de la transition énergétique

Le pôle de compétitivité chimie-environnement

L’Association Française du Gaz Auvergne-Rhône-Alpes



Programme de la journée

9h30 : Introduction à la journée

9h45 : Panorama des unités et bilan de fonctionnement 2020

10 h : Table ronde « Quels nouveaux modèles pour les futures unités de 
méthanisation » 

11h : Pause

11h30 : Table ronde « L’appropriation locale des projets, un enjeu de 
réussite »

12h30 : Buffet (chez soi..)

14 h : Pitch d’entreprises

15 h : Rendez-vous d’affaires

17 h15 : Fin de la journée
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Place aux tables rondes

Les questions qui seront reprises : 
celles que vous jugerez les plus 
intéressantes



Journée régionale méthanisation

Introduction à la journée

Gaëtan JOSSE  

Chef délégué du service "Prévention des Risques Industriels -
Climat Air Énergie"  

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes



Matinée Tables rondes

Panorama des unités et bilan de fonctionnement 2020 

Guillaume Coicadan (AURA-EE) 

Alain Rochegude (DREAL AURA)



Les résultats du sondage de lancement



Panorama régional

◼ Texte
• Texte2

• Texte3
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Panorama régional
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• Texte3
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◼ Injection

107 GWh en 2020
170 GWh estimé en 2021

Objectif régional: 

4000 GWh/an en 2035

Cmax utilisée à 65%

86% en agri/territoriale

57% en STEP

◼ Cogénération

Production électricité + 
estimation chaleur: 

380 GWh en 2020 et 2021

Objectif régional: 

1500 GWh/an en 2035

Facteur de charge de 74% soit 
6450h en moyenne
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Energie produite



12

Approvisionnement 2020

69%

8%

3%

0,5%

1% 14%

4%

0,5%

Effluents d'élevage

Cultures intermédiaires

Cultures dédiées

Prairies permanentes

Résidus de culture

Déchets IAA

Biodéchets

Déchets verts 

L’approvisionnement repose à 88% sur des effluents d’élevage et des déchets

Méthaniseurs agricoles et territoriaux, hors STEP et TMB
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Mobilisation du gisement identifié 
dans le SRB

Intrant
% du gisement régional 

du SRB

Effluents d’élevage 4%

Résidus de culture < 1%

Cultures intermédiaires 1,7

Biodéchets 10%

Déchets verts 4%

Méthaniseurs agricoles et territoriaux, hors STEP et TMB
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Mobilisation de surfaces agricoles en 
2020

1600 ha CIVE

 1,6% des 100 000 ha visés en CIVE dans le SRB, et 0,23% des 700 000 ha de 

surface en interculture de la Région

400 ha de cultures dédiées

 0,03% des terres arables de la région

670 ha de prairies permanentes

0,04% de la surface en prairie permanente de la région
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Des questions ? 

Des questions ?
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Place aux tables rondes

Les questions qui seront reprises : 
celles que vous jugerez les plus 
intéressantes



Matinée Tables rondes

10h-11h - Table ronde 
« Quels nouveaux modèles pour les futures unités de 

méthanisation » 

◼ Thomas FILIATRE, chargé de mission à Solagro

◼ Erwan BOCQUIER, agriculteur et gérant de Métha Treil (44), 
première unité de méthanisation en France valorisant le CO2 

◼ Suzanne RENARD, chargée d’investissement à Énergie Partagée

◼ Jean-François DELAITRE, agriculteur et président de l’Association 
des agriculteurs méthaniseurs de France 

Animation : Patrice BOUILLOT (La plume et le micro)



Matinée Tables rondes

11h-11h30 : PAUSE



Matinée Tables rondes

11h30 – 12h30 : Table ronde 
« L’appropriation locale des projets, un enjeu de réussite » 

◼ Dominique PALLIER, maire d’Apprieu (38)

◼ Dominique RONZON, agriculteur en Isère et président de la 
SAS Agrométha

◼ Colin LEMÉE, docteur et expert en psychologie 
environnementale

◼ Jean-François DELAITRE, agriculteur et président de 
l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF)

Animation : Patrice BOUILLOT (La plume et le micro)



#b2bmetha            @BiogazVallee
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RENDEZ-VOUS EN 2022 
!

29-30 novembre 2022 
10e Convention d'Affaires du Biogaz et de la Méthanisation

Saint-Étienne – Centre de congrès

Infos :  www.biogazvallee.com - Tél. : 03 25 74 07 27

http://www.biogazvallee.eu/membres-du-cluster/actualite-du-cluster/evenements/2022/convention-affaires-2022.html


Matinée Tables rondes

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION A CETTE MATINÉE !

12h30 – 14h : BUFFET

CET APRÈS-MIDI : 

14h-15h : Pitch d’entreprises : même lien visio

15h15 -18h15 : Rendez-vous d’affaires


