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              Relevé de conclusions  

des ateliers de concertation  
de la phase orientations - actions du SRB 

 
METHANISATION - 9 mai 2017 

 
 

Nicolas OUDART, chargé de mission SRB à la Région, et Jacky PERCHEVAL, chargé de mission 
coordination régionale de l'énergie à la DREAL, introduisent le groupe de travail. 
Mickael ETHEVE et Olivia MEIFFREN, BLEZAT Consulting, présentent synthétiquement la 
méthodologie et le cadrage du SRB (cf. présentation en annexe) : 

- Le calendrier d’élaboration 
- L’architecture du futur SRB 
- Les objectifs de développement de la demande en biomasse régionale 
- Les grandes orientations proposées  
- Le projet de gouvernance restant à valider par les autorités 

 
L’objectif du groupe de travail est de : 

- Identifier les principaux verrous au développement de la filière 
- Déterminer les actions qui pourraient lever ces freins 
- Choisir les premières actions à mettre en œuvre dans le cadre du SRB 

 
Pour cela, les différents maillons d’une chaine de valeur théorique ont servi de support à la 
discussion : 
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Tour de table 
 
Il a été demandé à chaque acteur de se présenter à l’occasion d’un tour de table et d’indiquer le(s) 
maillon(s) sur le(s)quel(s) sa structure intervient ou est concernée. 
 

Structure1 Maillon(s) représenté(s) de la chaine de valeur 

ADEME Gouvernance, Incubation  

AMP (2 personnes) Gouvernance, Valorisation-prescription, Collecte (déchets) 

ALCYON Valorisation (projet de méthaniseur en réflexion) 

ARPE Transfert-diffusion, Valorisation-prescription (transfert d’info et 
facilitateur d’émergence de projets STEP) 

CAPENERGIE R&D, Gouvernance 

CAP Vert énergie Valorisation (porteur projet), Production-mobilisation 

CDA 
 

Incubation, Collecte-logistique (biomasse agricole), Transformation 
(digestat) 

DRAAF Gouvernance 

Etudiant R&D (étude insertion méthanisation sur un territoire) 

Etudiant Incubation, Prescription (accompagnement collectivités) 

EVERE Valorisation (traitement des déchets AMP) 

FNE Gouvernance 

GERES 
 

Transfert-diffusion (centre de ressource), Prescription 
(accompagnement porteur de projet), Gouvernance (observatoire) 

GRDF 
 

Prescription (accompagnement porteur de projet), Gouvernance, 
Incubation, Transfert-diffusion 

GRTGaz Transfert-diffusion, Gouvernance 

E. LECLERC Valorisation (Porteur de projet ?) 

PNR Ste Baume 
(préfiguration) 

Incubation, Transfert-diffusion, Prescription (souhait d’un projet 
métha sur le territoire) 

PROVIRIDIS Incubation, Production, Logistique (stations pour carburants GNL, 
GNC) 

Région Gouvernance 

Suez organic Incubation, Collecte à Valorisation (porteur de projet) 

UNIPER 
 

Collecte amont (biomasse), valorisation (projet métha sur site, + 
proposition solutions gaz naturel et gaz liquéfié) 

VEOLIA (2 personnes) Production, Collecte, valorisation (compostage) + Incubation, 
gouvernance 

 
L’analyse du positionnement des 23 acteurs participants permet de confirmer la présence d’au moins 
1 acteur par maillon, avec une nette prédominance de 4 maillons : 

- Valorisation – prescription (consommateurs de biomasse) 
- Recherche et développement / incubation 
- Gouvernance 
- Collecte – logistique amont  (fournisseurs de biomasse) 

 

R&D - incubation
Transfert - 

diffusion
Production

Collecte - 

logistique amont

Transformation - 

Certification
Logistique marchés

Valorisation - 

Prescription
Gouvernance10 4 3 7 2 1 12 9  

 
 

                                                           
1 Les noms des personnes présentes sont indiqués en annexe, sur la feuille d’émargement. 
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Analyse des questionnaires : orientations prioritaires pour 
le SRB 
 
Sur la base des 15 questionnaires2 retournés par les acteurs invités à ce groupe de travail, les résultats 
des priorisations sont les suivantes (% d’acteur ayant identifié l’orientation comme prioritaire) : 
 

1-INNOVER : investir dans la recherche, l'innovation et les compétences

1-Financer la R&D par des fonds régionaux, de l’UE et nationaux, stimuler les 

investissements privés et faire coopérer les acteurs en faveur de la recherche et de 

l'innovation bioéconomiques. Cibler notamment les activités de recherche et d'innovation 

pluridisciplinaires et/ou les liens entre pôles de compétitivité, entre grappes d’entreprise, 

etc…

60%

2-Diffuser les innovations dans les secteurs de la bio-économie ; créer de nouveaux 

mécanismes de retour d'information sur les réglementations et mesures politiques
27%

3-Soutenir les réseaux de connaissances et de services de conseil et d'aide aux entreprises, 

particulièrement par l'intermédiaire de « groupes opérationnels » (ex : chercheurs, 

porteurs de projets), de « pôles », de « démarches collectives »

53%

4-Soutenir la formation et son intégration dans le secteur de la bio-économie (cursus, 

système de formation)
13%

2-EQUILIBRER, REGULER : Mettre en place les outils d’aides à la décision

5-En étroite relation avec les systèmes d'information existants, mettre en réseau les 

systèmes d’information pour constituer un observatoire bioéconomique. Assurer la 

fonction de veille active sur les données et la fonction de partage/information régulière.

27%

6-Produire des référentiels technico-économiques notamment à destination des porteurs 

de projets (publics et privés), fournir la base de connaissance nécessaire à l’amélioration 

de la performance des acteurs et des projets.

73%

7-Organiser les débats pour éclairer les prises de décisions, réunir et informer les acteurs 

des filières
53%

3-DEVELOPPER : Développer des marchés et accroître la compétitivité de la bio-économie

 8-Produire durablement (s'assurer que ces cycles soient respectés et bouclés afin de 

pérenniser les processus vivants qui régénèrent la ressource)
53%

9-Mobiliser davantage de bio-ressources, cibler les territoires/ressources dont le  potentiel 

est soutenable
27%

10-Optimiser les rendements, les utilisations et réutilisations en cascade, les 

synergies/articulation entre valorisations ; lutter contre les pertes et les gaspillages ; 

favoriser le tri et la revalorisation.

80%

11-Renforcer les capacités de financement des porteurs de projets particulièrement les 

outils de production/transformation/commercialisation
33%

12-Aider à supporter les dépenses liées au certification/labels et au référencement des 

produits
40%

13-Inciter les  démarches de contractualisation amont-intermédiaire-aval. Coordonner 

l’offre des secteurs de l'amont et les demandes des industries de transformation.
47%

14-Être exemplaire en adaptant la commande publique, mobiliser l’achat public 53%  

                                                           
2 Les questionnaires concernant plusieurs chaines de valeur ou transversaux ont été pris en compte pour 
l’analyse de chaque filière. 
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4-GOUVERNER : coordonner/optimiser l'interaction entre politiques publiques, échelles 

d’actions et implication du système d’acteurs

15-Rendre plus lisibles les politiques publiques en place et les outils d’actions publiques 

pour les porteurs de projets.
40%

16-Mettre en synergies les politiques et coordonner les échelles d’actions. 60%

17-Apporter (Attention à cet engagement : qui apporte?) des moyens d’ingénierie 

mutualisée aux porteurs de projets, soutenir les démarches interprofessionnelles et leurs 

mises en relations « inter-branches », favoriser l’acceptabilité sociale des projets

47%

18-Élaborer des stratégies bioéconomiques aux échelles infra régionales.  Avec 

l’écosystème local, identifier les projets locaux moteurs (ex : projets à effet 

d’entraînement en chaîne, projets inter-filières, projets démonstrateurs-exemplaires, 

etc…). Se fonder le plus possible sur les activités existantes, les renforcer sans les 

déstabiliser.

53%

19-Animer/inciter  à des coopérations entre les acteurs des territoires de projets et entre 

les territoires, aboutir à des planifications de projets et si nécessaire par des arbitrages. 

Organiser régulièrement une mise en réseau des acteurs aux échelles inter-territoriales, et 

régionales.

47%

20-Maximiser l'impact des mécanismes de financements existants (subvention, 

instruments financiers, et leurs combinaisons)
20%

21-Examiner les progrès réalisés et actualiser la stratégie à mi-parcours. Évaluer 

régulièrement les progrès et l'impact du développement de la bio-économie.
27%

 
 

Temps d’échange 1 : Maillons clefs, verrous 
 
Il a été demandé à chaque participant d’identifier (à l’aide de 3 post-it) le ou les maillons-clefs pour 
lesquels les freins et verrous au développement de la filière étaient jugés les plus forts et/ou les effets 
levier de l’action collective avaient besoin d’être renforcés. 
 
La photo ci-dessous illustre les résultats de ces choix :  
 

 
 
Aucun maillon ne ressort très nettement par rapport aux autres, ce qui est cohérent avec une filière 
en pleine maturation où « beaucoup est à faire ». Les principaux verrous évoqués sont : 

- Le transfert-diffusion de connaissances 

o Besoin d’information sur un process encore mal connu, notamment des collectivités. 
Nécessité d’avoir des repères technico-économiques permettant d’évaluer la qualité 
des projets 

o Besoin d’une veille technologique sur les nouveaux process 
o Besoin d’information sur l’adéquation ressource – solutions techniques 
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- La mobilisation / collecte – logistique amont 

o Hiérarchisation des usages de la biomasse : positionner la méthanisation par rapport 
aux autres valorisations existantes (alimentaire, compost, incinération…) 

o Nécessité d’assurer un partage équitable des ressources, de viser l’optimisation de la 
valorisation de toutes les ressources d’un territoire. Risque de valorisation 
uniquement des gisements les plus méthanogènes / rentables / faciles à exploiter. 

o Manque de collecte séparée des déchets à la source pour éviter mélange avec 
composés non désirables en méthanisation 

� Non-respect de la réglementation pour les gros producteurs de déchets (plus 
de 10t/an) : manque d’information, manque d’outils de tri 

o Problématique du stockage des substrats fermentescibles non résolue, voire 
transformation préalable 

o Question de la sécurisation de l’approvisionnement pour assurer la rentabilité des 
projets de méthanisation. Besoin de visibilité sur les flux de matière sur le territoire 
pour éviter concurrence entre projets (projets territoriaux / projets privés) 
 

- La valorisation 

o Faible développement de la valorisation du biogaz produit en STEP  jusqu’à 
récemment, aujourd’hui il s’agit d’un débouché d’avenir porté notamment par le tarif 
d’achat et une ingénierie technique opérationnelle 

o Valorisation du digestat encore difficile : composition/certification, conditionnement, 
débouchés.  

� Peu de surfaces en PACA pour l’épandre, des contrats qualité sur certaines 
productions limitent la possibilité d’épandre du digestat issu de déchets 
(STEP). 

� Nécessité de former les agriculteurs 
� Financement des couts de normalisation, certification, formation… 

o Financement des projets : manque de visibilité pour le porteur de projet des 
financements régionaux + capacité du porteur de projet à supporter un temps long 
de montage de projet (5-6 ans) et études préalables 

o Manque de visibilité de la règlementation relative à certains intrants (SPAN en 
mélange, HAU..) 
 

- La gouvernance 

o Syndrome NIMBY (Not In My BackYard = pas chez moi) qui freine l’installation de 
projets de méthanisation (population, élus) 

o Besoin d’éclaircissement réglementaire (utilisation de certains intrants type HAU) et 
de réduction des temps d’instruction (étude d’impact, permis de construire…) 

o Accompagnement des collectivités qui portent des projets de méthanisation : besoin 
d’ingénierie, de références technico-économiques 

o Faible visibilité des projets en cours, peu de communication de la part des porteurs 
de projets entre eux. Besoin de mieux faire converger les projets publics et privés, 
même si la cinétique d’action est différente selon les acteurs.  
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Temps d’échange 2 : Actions 
 

2.1 – Les actions proposées sur les maillons clefs identifiés par les 
acteurs en séance 

 
Sur la base des maillons clefs identifiés précédemment, chaque participant est amené à proposer 1 
ou 2 actions pour lever les freins / débloquer les verrous principaux. 
 
Suite à une discussion sur les propositions, plusieurs types d’orientations-actions sont proposées par 
les acteurs présents,  sur les maillons jugés clés de la chaine de valeur : 
 

- Assurer un pilotage de la filière pour une meilleure visibilité et planification des projets 

o Mettre en place un fonctionnement en mode « cluster » ou « club », territorialisé 

� meilleure visibilité des acteurs/compétences en présence 

� meilleure visibilité des projets, de la biomasse mobilisée  
o Mieux identifier les projets, anticiper, planifier / coordonner 

o Conditionner les financements de projet (Appels à projet) à l’engagement de 
partenariats publics / privés 

o Recourir à l’approche montage de projet citoyen 

o Pérenniser les politiques publiques dans le temps 
 

- Sensibiliser / informer / former les acteurs publics : repères (technico-économiques, 

environnementaux) pour évaluer la qualité et la pertinence des projets. 

 

- Rechercher et accompagner les solutions de valorisation du digestat (Augmentation des 
surfaces réceptrices (forêt,..)) 
 

- Sécuriser les phases de test : lever les freins règlementaires, financer 
 

- Assurer une veille technologique des process (adaptation aux substrats, systèmes 
d’épuration…)  

 
- Sécuriser l’approvisionnement (sur du long terme), organiser la collecte (séparative) 

 

2.2- Les priorités d’orientations-actions à court terme 

 
Les derniers échanges ont porté sur les actions phares qui seraient à mener en premier lieu, les 
priorités à traiter à court terme (« contrat d’objectifs » pour la filière) : 
 

- Donner une impulsion politique forte en faveur de la méthanisation pour compenser un 
contexte régional peu incitatif (faibles gisements au regard d’autres régions françaises) 
 

- Déterminer le dimensionnement optimal pour une unité territoriale (rayon 
d’approvisionnement tenant compte de la disponibilité en bioressources, des contraintes de 
transport et de son bilan environnemental…) 
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• Accompagner les porteurs de projets et la filière pour booster l’émergence de projets : 
o Identifier les zones prioritaires de développement en croisant les données de 

gisement de biomasse mobilisable avec les capacités de stockage d’ENR offertes par 
l’infrastructure réseau gazière (stockage, réseaux de distribution et de transport),  

o Déterminer le dimensionnement optimal pour une unité territoriale (rayon 
d’approvisionnement tenant compte de la disponibilité en bioressources, des 
contraintes de transport et de son bilan environnemental…) 

 
- Résoudre la question de la valorisation du digestat, qui reste un point bloquant de la gestion 

d’une unité de méthanisation et peut présenter un frein à l'équilibre économique  
 

- Résoudre ou règlementer clairement  la problématique de l'hygiénisation à l'autoclave de 
certaines ressources entrantes (type SPAN) qui oblige parfois à passer la totalité du flux 
entrant (même si ce ne sont pas des SPAN), car risque de contamination croisée. Donc un 
surcoût pour l'unité  
 

- Résoudre ou règlementer clairement la problématique d'hygiénisation des huiles de fritures 
(considérées comme SPAN). Elles relèvent d'une obligation qui pénalise l'accroissement facile 
de la production de méthane, et dont la justification sanitaire reste discutable. De surcroît, les 
unités où l'on souhaiterait les valoriser en les hygiénisant, se doivent de passer à un régime 
ICPE plus sévère, créant une contrainte supplémentaire. 
 
 

- Se projeter dès à présent sur les futurs relais de croissance pour la production de 

biométhane (pyrogazéification, CSR…) 
 

 

Conclusion générale : 

� Produire des références technico-économiques et les diffuser  
� Accompagner les projets territoriaux et veiller à leur planification inter-territoriale  
� Favoriser la contractualisation pour sécuriser les investissements industriels, apporter une 

visibilité à l’exploitation, ou solidifier les projets en phase d’amorçage 
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Annexe 
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