Entretien avec l’ADEME Nouvelle-Aquitaine
Quelles sont les initiatives portées par l’ADEME NouvelleAquitaine sur le territoire ?
La direction régionale de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine a pour
ambition d’assurer un développement dynamique et global de
la filière méthanisation.
En partenariat étroit avec le conseil régional, cette dynamique a
pour principaux objectifs de :
•

•

•
•
•

Faire émerger un nombre croissant de projets de qualité et pérennes sur l’ensemble
du territoire pour différentes valorisations (cogénération, chaleur, bioGNV et priorité
sur l’injection quand le maillage des réseaux gaz le permet), avec une attention
particulière portée aux concurrences d’usage pour des mêmes substrats, à la
gestion de la matière organique en lien avec la qualité des sols ainsi que la
concertation entre les acteurs locaux afin de favoriser l’acceptabilité des projets,
Assurer et faciliter l’accompagnement des porteurs de projet, tant d’un point de vue
technique, organisationnel que financier, dans le cadre des dispositifs en vigueur et
en complémentarité entre les deux structures
Garantir une bonne coordination des différents partenaires et favoriser la mise en
réseaux des acteurs de la filière
Consolider le suivi et la capitalisation des données relatives aux projets et au
développement de la filière pour adapter les actions et programmes à mener
Permettre le développement de démarches innovantes avec une vision prospective
de la méthanisation de « demain ».

Parmi les différentes initiatives structurantes mises en œuvre :
• Le co-financement et co-pilotage d’une animation régionale et départementale de
soutien aux porteurs de projets (accompagnement technique et organisationnel des
porteurs de projet et exploitants, soutien à la formation, valorisation des projets…),
• La co-animation d’un club des injecteurs de biométhane pour le partage de
connaissance et de retours d’expériences avec pour objectif de l’étendre sur
l’ensemble du territoire et pour d’autres types de valorisation.
• La coordination et le financement d’une mission d’expertise des performances des
unités en fonctionnement, pour capitaliser et diffuser les données, partager les
bonnes expériences, éviter les contre références et ainsi garantir les bonnes
conditions de réussite des projets…

Quels sont les secteurs les plus porteurs ?
En termes de production, le secteur agricole est le plus porteur car source importante de
gisements (effluents d’élevage, résidus de culture et, dans une moindre mesure, les prairies
ou cultures intermédiaires). Parallèlement, le traitement par méthanisation des déchets
agro-industriels, boues de STEP, biodéchets des gros producteurs ou biodéchets des
ménages peut aussi présenter un potentiel de développement.
Quels sont les enjeux à relever prochainement et les perspectives de développement?
Les perspectives de développement sont importantes à l’échelle de notre région, dans la
mesure où les gisements principaux concernent l’agriculture et que ce secteur économique
est majeur pour la première région agricole française.
Globalement, les gisements potentiellement mobilisables en méthanisation ont été estimés
à environ 16 Mt à l’échelle Nouvelle-Aquitaine, ce qui correspondrait à un potentiel
énergétique de l’ordre de 6 300 GWh1.
Parallèlement, en terme de débouchés, le développement spécifique des usages du biogaz,
en particulier en matière de mobilité et dans un périmètre local facilitera l’émergence et la
pérennité des projets.
Dans cette optique, les principaux enjeux de réussite de ce développement concernent :
• La maîtrise technique des projets, à consolider avec l’appui des différents acteurs et
l’analyse partagée des retours d’expérience,
• La sécurisation économique et financière des projets, par le soutien financier à la
filière mais aussi l’accompagnement dans le montage de projet et la prise en compte
des risques,
• L’acceptation locale et sociétale des projets, par leur intégration dans des
dynamiques territoriales facilitatrices.
Comment accompagnez-vous concrètement les projets? Quels moyens mettez-vous
en œuvre?
En Nouvelle-Aquitaine, la direction régionale de l’ADEME, en partenariat avec le conseil
régional :
• met en œuvre un guichet unique pour l’octroi des subventions
• assure un accompagnement technique et organisationnel des porteurs de projet et
des exploitants
• co-pilote le dispositif d’animation régionale et départementale des réseaux d’acteurs
• assure la capitalisation des retours d’expérience et des suivis d’unités en
fonctionnement.
En coordination avec le dispositif d’animation régional, trois ingénieurs, situés sur les trois
sites géographiques de la direction, se tiennent à la disposition des acteurs de la filière et
des porteurs de projet.
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En matière de financements, l’ADEME apporte des aides aux études et aux investissements
relatifs aux projets et assure le co-financement de missions d’animation et d’expertise à
l’échelle régionale.
En 2016, l’ADEME Nouvelle-Aquitaine a globalement soutenu la filière méthanisation à
hauteur de 6 M€.
Pourquoi vous associer à Expobiogaz ? Quelles sont vos attentes concernant cet
événement ?
Expobiogaz est un événement de référence pour le partage des expériences, le
développement des connaissances et les rencontres professionnelles et techniques de
l’ensemble de la filière.
Dans cette dynamique, notre présence a pour ambition de faire connaître le rôle et les
missions de l’ADEME tout en identifiant les nouvelles tendances et les signaux faibles et
ainsi consolider notre action de soutien et d’accompagnement des acteurs de la filière.

