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ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES A 
GRNDE ECHELLE ET LA MIXITE DES SOURCES D’ENERGIE 

 

Action n°28 Intitulé de l’action : 

Développer la filière biogaz 

Porteur 

Mauges Communauté  

 

Objectifs visés 

Le recensement de matières méthanogènes générées sur le territoire, d’origine agricole, 
industrielle et de collectivité montre qu'il existe un potentiel important de production de 

biogaz. L’ objectif retenu à l’horizon 2030 pour la production d’ENR provenant de la 
méthanisation est de 100 GWh. Les unités en projet ou en service couvrent déjà 80% de 

cet objectif.  
La fiche action doit permettre de faire émerger d'autres projets de méthanisation, 

notamment agricole, en commençant par organiser des rencontres territorialisées  pour 

mobiliser des groupes d'agriculteurs.  
En effet, les projets de méthanisation agricole concourent à plusieurs objectifs : 

- Développer la part de production d’énergie renouvelable sur le territoire, 
- Produire un carburant local moins émissif en particules fines (biométhane),  

- Produire de l’électricité et/ou de la chaleur et/ou du biogaz pour une utilisation locale, 

- Offrir une filière de traitement pérenne pour les effluents d'élevage et simplifier 
l'épandage, 

- Contribuer au maintien des exploitations agricoles sur le territoire, grâce à la 
diversification de production et de revenu  

Plusieurs types de projets pourront toutefois être développées, autres que les projets 
agricoles, mobilisant différentes natures d’acteurs (agricoles, industriels, collectivités, 

citoyens…), ainsi que les projets de valorisation de boues d’équipements d’épuration 

(stations d’épuration). 

Le développement de la production d’énergie à partir de la méthanisation reste  
toutefois dépendant des prix d’achat de l’énergie produite, fixés par les instances 
nationales pour le biométhane et l’électricité. 

Partenaires 

Chambre d'agriculture, 
SIEML, SOREGIES, 

GRDF 

 

Impact 

« énergie »  
 

objectif 2030 :  
100 GWh/an 

Impact « Gaz à 

effet de Serre » 
  

10 kteq CO2 
(reinjection du gaz  

dans le réseau) 

Impact « air » 

 
 

positif 

Autres impacts 

environnementaux 
 

Impacts positifs sur 
La biodiversité et la 

santé du fait de la 
baisse des émissions 

de polluants 

Autres gains 

 
 

Retombées économiques 
locales liées à la 

construction de l’unité et 
à la production de 

biométhane 

Indicateurs de suivi de réalisation 
Date de mise en service des unités de 

méthanisation 
Nombre d’entreprises à la connectées au 

réseau Biogaz 

Coût :  

Investissement 

30 000 
(+ 100 000 €/km pour le 
développement du réseau) 

Fonctionnement 

100 000 
(+ 600 000 en avances 

remboursables) 

Indicateurs de mesure d’efficacité 
Production de biométhane/an ( 

Commentaires 
Les émissions de polluants atmosphériques évitées sont difficilement 
quantifiables du fait d’incertitudes sur le type d’énergie produites par 
les différents méthaniseurs à venir (électricité ou carburant) et donc 
les ressources économisées, du type de carburant urtilisé, …) 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

accompagner la filière biogaz  amont, mobiliser les gisements 

organisation de réunions locales de 
mobilisation, visite de site, acceptabilité et 
concertation  

Chambre d'agriculture, 
Mauges Communauté  

 5 000 € 

2020 

Faisabilité de projets Chambre d'agriculture 15 000 €  2021 

Soutien financier à l'émergence des 
projets collectifs sous la forme d’une 
avance remboursable (100 000 
euros/projet) 

Mauges Communauté  600 000 € 

2022 

Etablir une charte de la méthanisation et  
"Labellisation" des projets du territoire 
(Analyse comparative « critique » des 
retours d’expériences)  

Mauges Communauté / CPIE 
/ Chambre / GABB / 
Porteurs de projet 

 5 000 € 

2022 

Renforcer le réseau de distribution gaz local 

Etudier le potentiel de développement du 
réseau Biogaz sur le territoire 

SIEML / SOREGIES / GRDF 
 15 000 € 2020 

Déploiement d’un réseau gazier intelligent 
dans le cadre de west grid synergy 

SIEML / SOREGIES / GRT/ 
GRDF/ SMILE    

Développement du réseau (raccordement 
des producteurs et des consommateurs) 
dans le cadre de west grid synergy 

SIEML / SOREGIES / GRDF / 
SMILE 100 000 /km   

Inciter les entreprises à la connexion au 
réseau Biogaz (subsitution cuves gaz, 
changement d'énergie primaire 
fioul/charbon) 

SIEML / SOREGIES / GRDF 

 5 000 € 2020 

Préfaisabilité d'une unité de méthanisation 
des déchets organiques/alimentaires issus 
des collectivités 

Mauges Communauté,  
communes, CPIE   20 000 € 2024 

Valoriser les couverts d'interculture pour alimenter les méthaniseurs 

Cibler les agriculteurs impliqués dans les 
projets de méthanisation Chambre d’agriculture   2020-2026 

Analyser les potentiels sur le territoire Chambre d’agriculture   2020-2026 

Déployer les techniques d'agriculture 
(biologique) des conservation des sols 
A(B)CS 

Chambre d'agriculture, 
CIVAM, GAB, Mission Bocage 15 000 €  2020-2026 

Générer du retour d'experience et des 
témoignages 

Chambre d'agriculture, 
CIVAM, GAB, Mission Bocage  15 000 € 2020-2026 

Gestion des effluents 

Aide à l'investissement de matériels à 
vocation collective permettant de réduire 
l'impact environnemental (ex : pendillard) 

Mauges Communauté , 
CUMA  20 000 € 

 

Accompagnement technique des petites unités existantes 

Audit 
Chambre d’agriculture, 
Mauges Communauté  5 000 € 2020-2026 

Accompagnement / plan d’actions 
Chambre d’agriculture, 
Mauges Communauté  10 000  € 2020-2026 


