
  

Réseau régional méthanisation

Réunion du 13 novembre 2018

Saint Etienne



Ordre du jour

● Actualités, Loi Egalim

● Point appels à projets (Ademe,  FEADER, Région)

● Actualisation PDR 2019

● Dispositif Fonds de garantie BPI

● PRPGD et SRB

● Guide garanties d’origine

12h15 - 14h Pause repas

● Enquête Sindra, résultats 2017

● Projet et Visite Station Furania
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Loi Egalim

● promulguée le 1er novembre 2018

● article 16 A (Article L. 314-20 du code de l'énergie) - Prise en compte du 
caractère collectif des installations de production d'électricité à partir 
d'énergies renouvelables dans la mise en place d'un complément de 
rémunération

● Article 16 C (articles L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 453-9 [nouveau] du code de 
l'énergie ; article L. 554-6 du code de l'environnement) - Raccordement des 
installations de production de biogaz au réseau de gaz naturel



  

Bilan quanttatf 
mesure « méthanisaton agricole » 2017 /2018 

3 sessions de sélecton depuis mai 2017

23 dossiers déposés 
18 dossiers fnancés pour 4,8 M€ d’aides  
Mais aussi : 2 abandons, 3 avenants



  

FEADER - Constats 

Dossiers rarement complets au dépôt (devis, plans épandage...), 
maturité variable,

Qualité des dossiers perfectible : 

Consultation des constructeurs « fragile »  

Plan d'approvisionnement parfois insuffisament aboutis : 

Erreurs ou imprécisions : potentiel méthanogène, taux de matière sèche, 
rendements CIVE...

Manque de sécurisation du plan d’appro (Plan B) 

Business plan « optimiste » : recettes surévaluées 

Valorisation de la chaleur insuffisament travaillée 

Informations minimalistes sur retour au sol digestat



  

Evolutions  2019

 Evolutions de l’AAC en 2019 :

– Mode de calcul du coût éligible plafonné : Application de la 
solution de référence après l'application des plafonds

– Plafonds voie sèche augmentés de 1000€

– Prise en compte des ORC dans calcul de V

Evolution de la grille de sélection car

Une grille de sélection assez peu discriminante
– Exemple de critères peu discriminants : information du réseau 

d’accompagnement, retour au sol, rayon d’approvisionnement, démarche 
de communication

Une grille de sélection assez « déclarative »
– Exemple de critères difficiles à apprécier, objectiver, justifier : création 

d’emploi, installation d’un jeune



  

FEADER - La nouvelle grille de sélection 

Qualité de la réflexion amont

Présentation au réseau d’accompagnement (réunion amont)

Réflexion aboutie sur choix du process (pré-étude injection)

Formation préalable et significative du porteur de projet

Indépendance du bureau d'étude = consultation de qualité

Maturité du projet :  Permis de construire obtenu/pré-accords bancaires

Qualité intrinsèque du projet

Mobilisation de gisements exogènes: plusieurs apporteurs d'intrants, 

Approche des collectivités : gisement et valorisation de la chaleur,

Cohérence du plan d'approvisionnement : mobilisation des effluents et bilan fourrager

Impact du projet sur les économies d’eau 

Qualité de la gestion du digestat : cahier des charges DIGAGRI, compost normés, 
valorisation économique du digestat 

– Et toujours : vigilance sur les rayons d’approvisionnement, niveau de 
TRI, l'impact socio-économique, l'efficacité énergétique



  

Prochaines échéances

Validation des évolutions par le comité de suivi FEADER (en 
cours - novembre 2018)

Publication de l'AàC décembre 2018

Les sessions prévues en 2019 : 

Session 1 : clôture janvier pour engagement juin

Session 2 : clôture juin pour engagement décembre
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