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Lancé en 2018, Métha’Synergie est un programme visant à accompagner 

les porteurs de projets qui souhaitent s’engager dans un projet de 

méthanisation en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Issu d’un partenariat entre l’ADEME, la Région Sud Provence-Alpes-

Côte d’Azur, la DREAL, la Chambre régionale d’agriculture, le GERES, 

GRTgaz et GRDF, Métha’Synergie s’est ouvert depuis aux acteurs publics, 

économiques, financiers ainsi qu’à la société civile afin de développer le 

plus de projets possibles de méthanisation sur le territoire,de participer 

ainsi aux enjeux de transition écologique du territoire et faire bénéficier 

au plus grand nombre d’une énergie verte et locale issue du territoire.

Un enjeu de transition écologique  
pour le territoire de la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour le territoire, c’est avant tout un enjeu environnemental et 

climatique car il permet de réduire l’émission de gaz à effet de serre, le 

bio-méthane injecté émettant 90% de CO2 de moins que le gaz naturel et 

de limiter la pollution des eaux par les déchets organiques. 

Comme le souligne Philppe,Maurizot, Vice-président de la commission 

économie en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur : « la Région ne 

peut agir seule : il faut la force du collectif pour appuyer la création 

et la pérennité d’une filière comme celle de la méthanisation. C’est 

pourquoi nous nous sommes engagés au sein de Métha’Synergie avec une 

conviction : seule la transversalité du travail de l’ensemble des acteurs 

de la filière permet d’aboutir à une stratégie d’ensemble ainsi qu’à la 

réalisation de projets concrets ». Pour Yves Le Trionnaire, directeur 

régional de l’ADEME Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Métha’Synergie est 

l’exemple type de ce que nous voulons porter : c’est l’aboutissement 

d’un long processus de travail collectif d’acteurs publics et privés sur un 

vaste territoire ».
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Par ailleurs, sur le plan économique, la filière permettrait de 

créer jusqu’à 470 emplois non délocalisables, elle diversifie 

et sécurise les revenus des exploitants ou des collectivités. 

Patrick Lévèque, vice-président de la chambre régionale 

d’agriculture l’affirme : « C’est un véritable changement, mais 
le métier d’agriculteur n’a cessé d’évoluer, de se diversifier : il 
devient aujourd’hui producteur d’énergie.

La vente de biogaz lui offre aussi une sécurité supplémentaire 
de revenu qui participe à son chiffre d’affaire, avec une garantie 
sur son prix d’achat pendant 15 ans qui lui permet de s’assurer 
que son investissement soit viable. »

2 ans d’existence pour un collectif 
structuré au bénéfice d’une filière 

Depuis 2 ans, Métha’Synergie s’est structuré et est aujourd’hui 

en capacité d’accélérer l’accompagnement de porteurs de 

projet de méthanisation de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Des groupes de travail transversaux ont été mis en 

place pour mettre en commun les retours d’expériences 

et de s’appuyer sur les différentes forces des partenaires. 

Des partenariats ont été tissés avec les parties prenantes 

susceptibles d’aider à la mise en œuvre des projets de 

méthanisation selon le territoire et les problématiques locales 

(acteurs économiques et de la société civile). 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte aujourd’hui  

18 unités de méthanisation dont 3 unités raccordées au réseau 

de biogaz (comme Géolide à Marseille), représentant une  

capacité de production de 48 GWh, soit l’équivalent du 

chauffage de 9 600 logements.

Des projets ambitieux pour l’avenir

 Fort de son organisation, le collectif Métha’Synergie regarde 

vers l’avenir, avec une vision à 10 et à 30 ans, dans la ligne du 

plan climat régional « Une COP d’avance » qui vise la neutralité 

carbone de la région Provence-Alpes- Côte d’Azur en 2050. La 

méthanisation doit prendre toute sa place dans la transition 

énergétique et écologique du territoire avec un objectif de 30 

unités de méthanisation d’ici 2030. Cet perspective s’appuie sur 

un potentiel de ressources organiques mobilisable d’un million 

de tonnes, hors STEP.  

Si ce plan permettrait d’atteindre 2 TWH/an en 2030, soit 

l’équivalent de 440 000 foyers chauffés au biogaz, ce sont  

4,5 TWH/ an qui peuvent être atteints d’ici 2050, soient près  

d’1 million de logements chauffés.

Pour Georges Seimandi, délégué territorial Rhône-

Méditerranée GRTGaz « nous avons désormais tous les 
ingrédients d’amont en aval pour que le biogaz puisse se 
développer, pour qu’il voie sa part augmenter dans le mix 
énergétique régional. Les résultats sont déjà là, avec plusieurs 
stations d’épuration déjà connectées au réseau ou en voie de 
l’être, et de nombreux projets à l’étude. Ce que nous souhaitons 
désormais c’est amplifier le mouvement, dénicher les porteurs 
de projets qui se raccorderont demain au réseau tout en tirant 
un bénéfice réel de leur investissement ».

Le potentiel existe comme le souligne Jean-Luc Cizel directeur 

délégué Méditerranée GRDF : « notre objectif, c’est de faire 
émerger une trentaine d’unités de méthanisation sur le 
territoire, répartis dans l’ensemble des départements. Il faut 
bien comprendre que tous les types de productions agricoles 
sont concernés, avec l’utilisation par exemple de la paille de 
riz ou de blé dans les cultures intermédiaires de Camargue, des 
résidus du maraîchage dans la Durance, ou de l’élevage dans 
l’arrière-pays ». 

Des outils pour accompagner  
ces ambitions

L’un des objectifs de Métha’Synergie est de fournir aux porteurs 

de projets potentiels des outils utiles à leur prise de décision, 

puis aux démarches à faire pour se lancer. C’est ainsi que le 

collectif a mis au point et à leur disposition un site internet, un

livre blanc, une cartographie interactive et une newsletter pour 

qu’ils bénéficient de l’ensemble des informations nécessaires à 

la réalisation de leur projet. Pour en savoir plus :  

https://methasynergie.fr
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Pour le territoire, les avantages d’organiser cette filière sont multiples : 

c’est avant tout un enjeu environnemental et climatique car il permet 

de réduire l’émission de gaz à effet de serre, le bio-méthane injecté 
émettant 90% de CO2 de moins que le gaz naturel,  
et de limiter la pollution des eaux par les déchets organiques.  
Ce digestat permettra au secteur agricole de limiter le recours aux 

engrais minéraux et renforce la transition du secteur vers l’agroécologie. 

Les boues des stations d’épuration et les déchets Issus des exploitations 

agricoles, de l’industrie agroalimentaire, mais aussi les biodéchets des 

ménages et de la restauration sont ainsi réduits, réutilisés, dans une 

logique de valorisation circulaire qui offre en même temps une source 

d’énergie verte. Sur le plan économique enfin, la filière permet-
trait de créer jusqu’à 470 emplois non délocalisables, diversifie 
et sécurise les revenus des exploitants ou des collectivités, et 
renforce le tissu social par une véritable synergie entre acteurs 
de la région. 

Ce programme vise à accompagner les porteurs de projets qui  
souhaitent s’engager dans un projet de méthanisation. 

Au départ, il s’agissait d’un partenariat entre l’ADEME, la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DREAL, la Chambre régionale 
d’agriculture, le GERES, GRTgaz et GRDF. Depuis, Métha’Synergie 
s’est ouvert aux acteurs publics, économiques, financiers mais 
aussi à la société civile afin de faire travailler ensemble les forces 
vives de notre région, d’engager le plus de projets possibles pour 
participer à la transition écologique du territoire et faire bénéficier 
au plus grand nombre d’une énergie verte et locale.

MÉTHA’SYNERGIE MÉTHA’SYNERGIE 
UN COLLECTIF NÉ EN 2018UN COLLECTIF NÉ EN 2018
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Quels sont les grands enjeux de la 
transition écologique en Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

En 2017, la Région lance son plan climat « une COP d’avance 

» pour répondre par une stratégie globale aux grands 

défis du développement durable : environnementaux et 

économiques. Les Régions en France étant en charge du 

développement économique, nous ne pouvions omettre 

l’aspect environnemental et nous sommes engagés à intégrer 

l’objectif de neutralité carbone de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

d’ici à 2050. Pour cela, la route est claire : il s’agit de réduire de 

50% notre énergie consommée, et d’un autre côté de mobiliser 

à 100% notre potentiel d’énergies renouvelables. Nous avons 

la chance d’être dans une région qui cumule de la géothermie 

et de la thalasso thermie, de l’hydraulique, de l’éolien offshore 

flottant ou terrestre, du photovoltaïque, de l’hydrogène, et 

enfin du biogaz. Notre mix énergétique se nourrit de cette 

diversité, en fonction des capacités de production de chacun de 

nos territoires : il ne faut pas privilégier une énergie par rapport 

à une autre, la méthanisation y a toute sa place et doit jouer 

son rôle, afin de répondre aux besoins des acteurs économiques 

et de l’ensemble de la société civile.

Quelle est la stratégie de la Région 
pour réaliser cette transition et 
comment accompagne-t-elle la 
méthanisation ?

La Région impulse la stratégie de développement du 

territoire, dont la politique énergétique est au cœur. C’est sa 

responsabilité au regard de la loi. Elle a des leviers pour le 

faire et sa vision stratégique se situe à un niveau intermédiaire, 

entre les échelons européens, nationaux ou locaux.  

La méthanisation répond à l’axe 2 de notre Plan Climat régional 

« une COP d’avance ». Ainsi, nous consacrons 1,8 million d’euros 

par an, en moyenne, pour le seul développement de la filière 

méthanisation. Par exemple, nous avons aidé à hauteur de  

800 000 € l’unité de production de la STEP de Sormiou et à 

hauteur de 750 000 € celle du Grand Avignon.

Cependant, la Région ne peut agir seule : il faut la force 

du collectif pour appuyer la création et la pérennité d’une 

filière comme celle de la méthanisation. C’est pourquoi nous 

nous sommes engagés au sein de Métha’Synergie avec une 

conviction : seule la transversalité du travail de l’ensemble 

des acteurs de la filière permet d’aboutir à une stratégie 

d’ensemble ainsi qu’à la réalisation de projets concrets. 

Le biogaz issu de ces projets participe ainsi à la transition 

énergétique du territoire, car il est 100% décarbonné. Il apporte 

une réponse verte à nos entreprises, au chauffage des locaux, 

comme à la mobilité (bioGNV).

La méthanisation n’apparait pas 
comme un sujet grand public, 
comment l’élu que vous êtes 
considère-t-il la place de la société 
civile dans ce processus ?

L’énergie n’est pas forcément un enjeu qui parle au plus grand 

nombre, et pourtant, dès que l’on produit ou consomme 

quelque chose, la question énergétique est omniprésente. 

Depuis cinq ans à la Région, je me rends compte que l’on a 

besoin de faire comprendre aux citoyens le pourquoi de nos 

décisions, car nous sommes dans un monde qui change, rempli 

d’enjeux complexes auxquels nous souhaitons apporter une 

réponse : il y a un besoin d’accompagner nos territoires pour 

ne pas se faire collectivement dépasser par ces changements. 

C’est là que l’écoute du citoyen est nécessaire, car celui-ci doit 

comprendre ces enjeux et le travail mené pour y répondre. Il 

nous faut user de pédagogie, vulgariser ces questions pour 

que le plus grand nombre s’en empare. Il est indispensable 

d’intégrer les associations citoyennes et un maximum 

d’acteurs concernés autour des projets de Métha’Synergie, car 

ce sont des vecteurs de concertation nécessaires pour que les 

messages circulent dans les deux sens. Collectivement, nous 

travaillons tous pour la transition de notre territoire, il nous 

faut l’engagement le plus large possible pour la réussir.

INTERVIEW  INTERVIEW  
DE PHILIPPE MAURIZOT,  DE PHILIPPE MAURIZOT,  
VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ÉCONOMIE  VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ÉCONOMIE  
À LA RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZURÀ LA RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Pourquoi l’ADEME a-t-elle fait le choix de 
participer au collectif Métha’Synergie ?

L’un des rôles de l’ADEME est d’accompagner l’émergence de nouvelles 

filières d’énergie renouvelable hors de l’électrique en France, en 

particulier les filières de la méthanisation. Métha’Synergie est l’exemple-

type de ce que nous voulons porter : c’est l’aboutissement d’un long 

processus de travail collectif d’acteurs publics et privés sur un vaste 

territoire. De son côté, chaque partenaire possède une pièce du moteur, 

mais il n’y a qu’une fois assemblé que celui-ci peut être mis en route. 

Nous nous félicitons d’avoir pu aboutir et de participer à cet élan collectif 

pour la transition énergétique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne 
bénéficie pourtant pas du potentiel le plus 
important en termes de méthanisation.

Il n’y a pas de petit effort en matière de transition écologique, et chacun 

d’entre nous est amené à faire sa part. Notre territoire n’est pas connu 

pour ses grandes exploitations intensives comme peuvent l’être d’autres 

régions en France, qui voient tout de suite l’intérêt de la méthanisation.  

L’important dans la région n’est pas de devenir une région leader 

de la transformation des ressources méthanisables, comme nous 

pouvons l’être pour la production d’énergie solaire par exemple. Il s’agit 

bien de faire notre part et de participer à l’effort collectif. À ce titre, 

collectivités, industries et exploitations agricoles de toutes tailles 

peuvent faire la différence, c’est la raison pour laquelle nous souhaitons 

qu’ils s’engagent avec nous, raison pour laquelle nous les accompagnons 

concrètement dans la mise en œuvre de ces projets.

Quels peuvent être les bénéfices pour les 
collectivités et les acteurs du territoire dans 
le choix de la méthanisation ?

 À court terme, la création d’une unité de méthanisation peut paraître 

coûteuse, premier frein que nous souhaitons lever grâce aux acteurs 

financiers rassemblés dans le collectif. Cependant, à moyen et long 

terme les bénéfices sont nombreux. Prenons l’exemple des boues 

de traitement des eaux issues des stations d’épuration : en l’état il 

devient de plus en plus difficile de les épandre directement dans les 

exploitations agricoles. Faire le choix de leur méthanisation, c’est 

réduire leurs coûts de stockage et de gestion, pour les transformer en 

ressources qui pourront être revendues. Non seulement nous réduisons 

notre dépendance au gaz venu de l’étranger, mais en bonus nous créons 

des emplois non délocalisables dans la région, tout en participant à 

l’effort collectif en termes de transition énergétique.

2018-2020 :  2018-2020 :  
DE L’IDÉE À LA DE L’IDÉE À LA 
RÉALISATION,  RÉALISATION,  
BILAN DE DEUX ANNÉES BILAN DE DEUX ANNÉES 
DE TRAVAIL COLLECTIF  DE TRAVAIL COLLECTIF  

Toute une galaxie de partenaires a été mobilisée 
afin d’entourer les porteurs de projet et de les 
aider à réussir leur projet de méthanisation  

•  Les acteurs institutionnels publics et privés : Etat, 

collectivités, ADEME, Chambre d’agriculture, 

opérateurs de réseau…

•  Les acteurs économiques : constructeurs, bureaux 

d’études, assistants à maitrise d’ouvrage, banques, 

assurances, cabinets comptables, plateformes de 

crowdfunding…

•  La société civile : associations citoyennes, 

associations environnementales, riverains…

Après deux ans d’existence, Métha’Synergie s’est structuré et est prêt à 
accélérer l’accompagnement de porteurs de projet de méthanisation de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dès le début du projet, des groupes de 
travail transversaux ont été mis en place : l’objectif était de se coordonner, de 
mettre en commun les retours d’expériences et de s’appuyer sur les différentes 
forces des partenaires pour monter collectivement en compétence.  
Il était ensuite temps de réaliser les supports de communication à destination 
des porteurs de projet, et de développer les outils qui leur seront nécessaires 
à la réalisation de projets solides et exemplaires pour eux et pour le territoire. 
Des partenariats ont été tissés avec les parties prenantes susceptibles d’aider 
à la mise en œuvre des projets de méthanisation selon le territoire et les 
problématiques locales. 

LA PAROLE À YVES LE TRIONNAIRE  LA PAROLE À YVES LE TRIONNAIRE  
DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’ADEMEDIRECTEUR RÉGIONAL DE L’ADEME
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZURPROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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UNITÉ DE LA STEP UNITÉ DE LA STEP 
GEOLIDE GEOLIDE 

L’unité de méthanisation de la station d’épuration des eaux usées 

de Marseille est la première à injecter du biométhane dans les 

réseaux de gaz en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est en 

fonctionnement depuis janvier 2019. La digestion des boues de l’unité 

produit 25 GWh/an de biométhane, de quoi alimenter 5 500 foyers de la 

métropole en gaz renouvelable. Cette unité de méthanisation permet 

de diminuer les coûts associés au traitement des eaux usées ainsi que 

les tonnages de déchets à traiter. De plus, la métropole réduit ainsi 

les émissions de GES de son territoire tout en produisant une énergie 

renouvelable

MANOSQUE, DURANCE MANOSQUE, DURANCE 
LUBERON VERDON LUBERON VERDON 

C’est sur le territoire manosquin, entre le bassin alpin et la Provence que 

l’ambition de développer une unité de méthanisation a émergé. Ce projet 

est né d’une volonté politique qui s’est traduite par la réalisation d’une 

étude de faisabilité ainsi qu’une concertation citoyenne dans le cadre de 

l’adaptation du PLU afin de le mener à bien. La phase de conception est 

actuellement en cours. Une fois le projet abouti, il permettra de traiter 

15 000 tonnes de déchets par an, ainsi que d’alimenter 1 500 foyers en gaz 

renouvelable. 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte déjà 18 unités de méthanisation, dont 3 unités raccordées au réseau 
de biogaz. Cela représente une capacité de production de 48 GWh, soit l’équivalent du chauffage de 9 600 logements. 
Ci-dessous, deux exemples : le premier, Géolide à Marseille est déjà opérationnel, le second, Durance Luberon Verdon à 
Manosque, en phase de conception.  

Pourquoi la Chambre régionale d’agriculture 
s’engage-t-elle avec Métha’Synergie pour la 
promotion de la méthanisation ?

Les agriculteurs sont en train d’accompagner le changement que 

notre société entérine, c’est-à-dire une transition vers un avenir où 

l’environnement sera préservé et les énergies décarbonées. Pour nous 

ce n’est pas un choix mais une nécessité de nous assurer que notre 

écosystème demeure viable aujourd’hui et pour les générations qui 

suivront. Maintenant que le constat est partagé, il faut voir comment 

l’on peut s’engager concrètement dans cette voie. La méthanisation est 

l’un des outils que nous pouvons mettre en place, et elle a ses avantages 

: elle permet de transformer les déchets des exploitations agricoles en 

digestat, qui peut remplacer les épandages d’engrais, tout en créant 

une énergie verte qui pourra ensuite être revendue sur notre territoire. 

C’est un véritable changement, mais le métier d’agriculteur n’a cessé 

d’évoluer, de se diversifier : il devient aujourd’hui producteur d’énergie. 

La vente de biogaz lui offre aussi une sécurité supplémentaire de revenu 

qui participe à son chiffre d’affaire, avec une garantie sur son prix d’achat 

pendant 15 ans qui lui permet de s’assurer que son investissement soit 

viable. 

Comment accompagnez-vous concrètement 
un agriculteur qui réfléchit à se lancer dans 
un projet de méthanisation ?

Lorsque l’on se lance dans ce type de projet, on peut avoir des réserves, 

car cela représente un investissement, et parce que l’inconnu est 

toujours difficile à appréhender. C’est pourquoi il est primordial 

d’accompagner ceux qui voudraient se lancer dans ces projets, ce 

que nous faisons dans les Chambres d’agriculture et au sein de 

Métha’Synergie. Aucun porteur de projet n’est seul, nous vérifions avec 

lui que le projet soit viable, et s’il faut regrouper plusieurs exploitations 

pour y arriver, nous l’aidons dans cette prospection. En effet il faut 

environ 600 hectares pour qu’une unité de méthanisation ait assez 

d’intrants, c’est pourquoi sur certains projets il a fallu faire travailler 

ensemble plusieurs exploitants, et cela se passe extrêmement bien. 

Plus loin dans cet accompagnement, Métha’Synergie offre des conseils 

sur tous les aspects d’un projet de méthanisation grâce à la diversité 

de ses acteurs, nous permettant d’être pédagogues et de rassurer les 

exploitants, voire souvent de leur offrir un projet clés en main. C’est la 

force de Métha’Synergie et c’est ce qui nous permettra, je l’espère de 

mobiliser une dizaine d’unités de méthanisation parmi les nombreuses 

exploitations agricoles que compte notre région. Même si nous ne 

sommes pas dans un grand territoire d’élevage, je suis convaincu que 

la mutualisation peut permettre de faire émerger de beaux projets sur 

notre territoire.

LA PAROLE À PATRICK LÉVÊQUELA PAROLE À PATRICK LÉVÊQUE
VICE-PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTUREVICE-PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE
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Quels sont les enjeux de la méthanisation en 
Région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur ? 

Le gaz dans la région est une énergie conséquente, aujourd’hui très 

utilisée par les entreprises présentes sur le territoire, et notamment 

par la grande industrie, ce qui en fait réellement l’énergie de notre 

développement économique, avant même son usage par les particuliers. 

La transition écologique en cours, indispensable, passe par la transition 

énergétique, et chez GRTgaz nous pensons que le gaz a un rôle à y jouer ;  

c’est là que l’évolution du gaz naturel vers les gaz renouvelables à son 

importance. Ces gaz renouvelables sont produits localement par 3 

grandes familles de procédés : la méthanisation, la gazéification des 

déchets urbains et l’hydrogène vert. La région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur a le potentiel de produire à terme autant de gaz renouvelable que 

ce qu’elle en consommera.

Quelle est la spécificité d’un collectif 
comme Métha’Synergie sur ce chemin ?

Ce que j’aime dans Métha’Synergie c’est la réalisation d’un collectif 

réuni par une vision et des objectifs en commun. Avec le concours 

des représentants de l’Etat, d’ONG, des collectivités ou des réseaux 

régulés de gaz nous avons désormais tous les ingrédients d’amont en 

aval pour que le biogaz puisse se développer, pour qu’il voie sa part 

augmenter dans le mix énergétique régional. Les résultats sont déjà 

là, avec plusieurs stations d’épuration déjà connectées au réseau ou en 

voie de l’être, et de nombreux projets à l’étude. Ce que nous souhaitons 

désormais c’est amplifier le mouvement, dénicher les porteurs de projets 

qui se raccorderont demain au réseau tout en tirant un bénéfice réel 

de leur investissement. Par exemple, pour donner des repères chiffrés, 

plusieurs agriculteurs qui mutualiseraient les intrants issus de 600 

hectares de céréales investiraient 5 millions d’euros pour un chiffre 

d’affaires annuel de 1,3 millions d’euros et la production de gaz vert pour 

plusieurs milliers de logements avec la sécurité de s’y retrouver.

Comment GRTgaz participe-t-il à cette 
dynamique ?

Chaque membre du collectif apporte ses compétences et ses 

champs d’action respectifs pour aller à la rencontre des porteurs de 

projet, étudier avec eux les possibilités liées à leur activité puis les 

accompagner dans des projets réalistes. Pour GRTgaz il était crucial 

de participer à ce programme dès le départ, puisque si le réseau de 

transport du gaz en région Sud est déjà apte à recevoir une part de 

biogaz, nous souhaitons anticiper et accompagner le mouvement jusqu’à 

n’avoir que du biogaz dans les tuyaux. Dans ce sens nous avons voulu 

participer à ce collectif qui prépare l’avenir, il nous permet de rester au 

contact des acteurs du terrain, d’en ressentir les évolutions, en plus 

du lien très étroit qui nous lie au le distributeur qu’est GRDF. Ce qui est 

certain, c’est que le réseau devra évoluer, et nos études montrent que sa 

mutation vers un réseau biogaz sera relativement peu coûteuse. C’est 

une chance pour la transition énergétique de nos territoires. Alors je le 

dis à tous les acteurs qui veulent s’y engager sur notre territoire, aux 

porteurs de projets qui hésitent encore : n’attendez plus ! Nous sommes 

prêts à vous accompagner dès maintenant !  

UNE NOUVELLE UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE ET UNE DYNAMIQUE ET UNE 
VISION 2030 ET 2050 VISION 2030 ET 2050 

2020 marque une première étape : fort de son organisation, le 
collectif Métha’Synergie regarde vers l’avenir, avec une vision à  
10 et à 30 ans, dans la ligne du plan climat « Une COP d’avance » qui 
vise la neutralité carbone de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
en 2050. La méthanisation devant prendre toute sa place dans la 
transition énergétique et écologique du territoire, Métha’Synergie 
fixe un objectif de 30 unités de méthanisation à mettre en place 
d’ici 2030. Cet objectif s’appuie sur un potentiel de ressources 
organiques mobilisable d’un million de tonnes, hors STEP. Si ce 
plan permettrait d’atteindre 2 TWH/an en 2030, soit l’équivalent 
de 440 000 foyers chauffés au biogaz, ce sont 4,5 TWH/an qui 
peuvent être atteints en 2050, soient près d’1 million de logements 
chauffés.

LA PAROLE À GEORGES SEIMANDI  LA PAROLE À GEORGES SEIMANDI  
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL RHÔNE – MÉDITERRANÉE GRTDÉLÉGUÉ TERRITORIAL RHÔNE – MÉDITERRANÉE GRTgazgaz
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Quel est le potentiel de méthanisation de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ? 

Nous croyons très fortement en ce potentiel. Concernant les exploitations 

agricoles par exemple, nos études montrent qu’il y a sur la région un potentiel 

de produits méthanisables de l’ordre de 450K tonnes par an, ce qui équivaut 

in fine au chauffage de 70 000 foyers de la région Provence Alpes Cote d’Azur. 

Notre objectif, c’est de faire émerger une trentaine d’unités de méthanisation 

sur le territoire, répartis dans l’ensemble des départements. Il faut bien 

comprendre que tous les types de productions agricoles sont concernés, 

avec l’utilisation par exemple de la paille de riz ou de blé dans les cultures 

intermédiaires de Camargue, des résidus du maraîchage dans la Durance, ou 

de l’élevage dans l’arrière-pays. A cela, il faut ajouter les bio déchets, les boues 

d’épuration urbaines et certains effluents de l’industrie agro-alimentaire qui 

peuvent tout aussi être transformés. A nous de jouer pour faire de ces pertes 

des ressources pour le territoire ! 

Y-a-t-il un bénéfice direct pour les porteurs de 
projet et pour le territoire à faire le choix de la 
méthanisation ?

Nous avons avant tout veillé à ce que le porteur de projet s’y retrouve, car la 

méthanisation doit lui offrir à termes un complément de revenu. C’est pourquoi 

nous nous focalisons sur les exploitations agricoles dont la taille permet 

aux propriétaires de trouver un équilibre économique en fonction du volume 

d’intrants à leur disposition pour la méthanisation. Plusieurs exploitants 

peuvent parfois travailler à un projet commun pour atteindre la taille critique. 

Le bénéfice direct est ensuite pour la région et pour notre planète car le 

biogaz a un bilan carbone proche de zéro. Chez GRDF, nous avons fait le choix 

d’accompagner la transition écologique du territoire. La feuille de route de 

notre entreprise, c’est de décarboner l’ensemble du gaz distribué en France 

pour qu’il n’y ait plus que du gaz vert, produit localement, dans nos tuyaux. 

Selon nos études, si l’on transformait tout ce qui est méthanisable en France, 

nous serions en capacité de produire deux fois la consommation de gaz de la 

France : c’est un objectif écologique concret, qui assurera en plus à terme une 

part de l’indépendance énergétique française.  

Comment GRDF participe-t-il au projet 
Métha’Synergie ?

Nous faisons d’abord de l’animation, aux côtés des acteurs du monde agricole, 

pour transmettre de l’information à l’ensemble des parties intéressées, en 

étant présents notamment dans les manifestations agricoles. Nous produisons 

des supports de communication écrits à destination des porteurs de projets 

potentiels, puis une fois intéressés nous les orientons vers le GERES puis vers 

des cabinets d’études spécialisés. De notre côté, nous réalisons les études 

sur le terrain, nous prévoyons un chiffrage pour le raccordement, en veillant à 

réunir les meilleures conditions pour que tout le monde s’y retrouve. Une fois 

l’installation en fonctionnement, GRDF assure l’interface entre le système de 

production et le réseau, de façon à vérifier en permanence la qualité du gaz, le 

comptage, puis nous nous assurons que les différentes parties disposent des 

informations nécessaires pour la facturation, l’entretien, etc… En somme nous 

sommes pleinement investis, de l’amont à l’aval, auprès des porteurs de projets 

et des exploitants.

LA PAROLE À JEAN-LUC CIZEL  LA PAROLE À JEAN-LUC CIZEL  
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ MÉDITERRANÉE GRDFDIRECTEUR DÉLÉGUÉ MÉDITERRANÉE GRDF

99

TWH  TWH  
EN 2050EN 2050



Porte d’entrée du porteur de projet, le site internet rassemble les 

premières informations sur la méthanisation, et permet un accès facile à 

l’ensemble des autres outils. Actualités, évènements, documentations, 

outils pratiques pour faciliter le montage de projet, demande 

d’accompagnement gratuit, etc... sont autant de fonctionnalités 

disponibles sur cette nouvelle interface.

C’est le grand guide de la méthanisation en région Sud. A destination des 

porteurs de projets, il détaille l’ensemble des étapes à suivre, ainsi que 

les facteurs clés de réussite à prendre en compte lors de ses démarches, 

les aspects techniques, la synthèse de la réglementation en vigueur etc… 

Il propose enfin des fiches de synthèses selon les typologies de projets. 

DE NOUVEAUX OUTILS DE NOUVEAUX OUTILS 
POUR ACCOMPAGNER POUR ACCOMPAGNER 
LES PORTEURS DE LES PORTEURS DE 
PROJETPROJET
L’un des objectifs de Métha’Synergie est de fournir aux porteurs de 
projets potentiels des outils utiles à leur prise de décision, puis aux 
démarches à faire pour se lancer. C’est ainsi que le collectif a mis 
au point et à leur disposition un site internet, un livre blanc, une 
cartographie interactive et une newsletter pour qu’ils bénéficient 
de l’ensemble des informations nécessaires  
à la réalisation de leur projet. Pour en savoir plus :  
https://methasynergie.fr/

LE SITE INTERNET  LE SITE INTERNET  
DE MÉTHA’SYNERGIE DE MÉTHA’SYNERGIE 

LE GUIDE BLANC LE GUIDE BLANC 
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Véritable outil projet la cartographie permet d’identifier et de quantifier 

le potentiel de développement de la méthanisation sur le territoire 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. On y retrouve les unités en 

fonctionnement sur la région avec leurs principales caractéristiques 

telle que la localisation, la typologie ou encore le type de valorisation. 

Très simplement, cet outil permet de visualiser les potentialités d’un 

territoire et offre une première vision de la pertinence de l’implantation 

ou du dimensionnement d’un projet grâce à plusieurs filtres :

• La ressource organique mobilisable

•  Le débouché pour le biogaz tenant compte de la possibilité de 

raccordement au réseau de transport de gaz

• Le débouché pour le digestat

•  L’implantation de site prenant en compte les contraintes 

réglementaires.

•  L’acceptation locale et le portage du projetpour identifier les territoires 

engagés dans des démarches TEPOS, TEPCV, TZDZG et CTES sur le 

périmètre concerné.

LE SITE INTERNET  LE SITE INTERNET  
DE MÉTHA’SYNERGIE DE MÉTHA’SYNERGIE 

LA CARTOGRAPHIE  LA CARTOGRAPHIE  L’ECLAIRAGE DU GERES,  L’ECLAIRAGE DU GERES,  
AU CŒUR DU COLLECTIF AU CŒUR DU COLLECTIF 
METHA’SYNERGIE METHA’SYNERGIE 

Véritable manne d’informations relatives au secteur, la newsletter 

offrira régulièrement une information pertinente et synthétisée aux 

porteurs de projet et aux gestionnaires d’unité de méthanisation : avec 

des points d’actualité sur la filière, des décryptages de faits marquants 

(nouveaux tarifs en vigueur, évolution de la réglementation, etc) et les 

rendez-vous à ne pas manquer.

LA NEWSLETTERLA NEWSLETTER
La première newsletter sera envoyée mi-novembre 2020.La première newsletter sera envoyée mi-novembre 2020.

Pour le Geres, la méthanisation est une filière permettant une 

production locale d’énergie renouvelable multi-usages et un 
engrais naturel (digestat) dans une logique d’économie circulaire 
ancrée dans les territoires.  Elle contribue également à 
dynamiser les territoires et apparaît comme un levier d’une 
agriculture plus durable.  

Fort de son expérience de 30 ans en région sur les questions de 

valorisation de biomasse résiduelles et de production d’énergie 

renouvelable (éolien, petite hydroélectricité), le Geres anime une mission 

de renforcement de la méthanisation depuis 2010.

Au sein de Métha’Synergie nous apportons notre expérience et 

savoir-faire pour la conception d’outils d’aide à la décision, comme la 

cartographie des gisements, le guide blanc et le site internet.

En tant que point focal de Métha’Synergie, nous agissons pour faciliter le 

parcours des porteurs de projets par un accompagnement personnalisé 

et le lien avec les producteurs de déchets.

Nous travaillons également à faire monter en compétence les acteurs de 

la région sur le sujet, à travers des formations, des visites de sites, des 

études techniques et de la diffusion d’information afin de renforcer la 

connaissance de cette filière et lever préjugés et craintes.

Enfin, nous mettons notre expertise et nos partenariats avec le monde 

de la recherche au service de projets d’expérimentation pour répondre à 

certaines interrogations de la filière.

Notre objectif est d’appuyer le développement de projets exemplaires, 

c’est-à-dire adaptés aux spécificités des territoires, en respectant la 

hiérarchie des modes de valorisation des biomasses et en évitant de 

déstructurer les filières locales. Pour cela une méthodologie de travail 

incluant les acteurs du territoire, producteurs de déchets et utilisateurs 

de biogaz et digestats est privilégiée, afin de créer une dynamique de 

territoire, et permettre une appropriation voire une co-construction des 

projets. Nous considérons toutes les catégories de valorisation du biogaz 

(autoconsommation, cogénération et injection), ainsi que l’ensemble 

des autres filières de valorisation locales, comme le compostage et 

l’épandage direct.
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