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Centre de ressources au service des territoires en transition 
       La transition comme vecteur de développement 

et d’aménagement des  territoires 

de dimension régionale mais aussi 
nationale et européenne

financé par 

Notre mission :

Nos services :

Observer
Fournir données, 
analyses et 
scénarios

Impulser, 
animer et 
soutenir des 
projets et des 
filières

Apporter 
expertise 
technique 
financière et 
réglementaire

et les adhérents

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

CLIMAT

BÂTIMENT

MOBILITÉ

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Impulser, 
animer et 
soutenir des 
projets et des 
filières
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Dynamique régionale

Cogénération Injection Total

AURA-EE 
2018 Nbre de sitesNbre de sites En 

service
Projets

Agricole  31   2    33   53 
Territorial 3   1   4   17   

Industriel 1     8                
   -     

STEP 4   3   21    7   
Ordures 
ménagères
(ISDND)

20 20                
   -     

TOTAUX 59 6 84

 Dynamique toujours 
forte sur l’agricole

 Nouveaux projets 
territoriaux

 Nouvelles installations 
en cogénération (+5)

 Dynamique injection à 
venir

 Freins sur les STEP lié à 
la réglementation
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Dynamique régionale

49,40 %

21,78 %

19,79 %

9,03 %

Répartition de production du biogaz en région

Cogénération 
(MWh élec)

Injection
(MWh PCI)

Chaudière (MWh 
th)

Torchère (MWh 
PCI)

Place importante de la 
cogénération en région, 
dont 50% provient de 
ISDND 
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 Nombreux dossiers déposés en 2017 dont certains redéposés en 2018 (non comptabilisés en 
2018) 

 Nombreux chantier en cours (17 chantiers)
 Taux de concrétisation encore faible (62%) 
 Dynamique fortement liée aux financements publics (tarifs nationaux et AAP régionaux)
 Une dizaine de projets en injection suite à l’AAP région (non comptabilisés)

Dynamique régionale

Sorti du tarif d’achat BG11

Sorti du tarif d’achat BG16
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Evolution du nombre de demandes d'aides à l'investissement et des mises en services de méthaniseurs par année en région 

Dossiers déposés
Mises en services
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Merci de votre attention

Contact : Mathieu Eberhardt

Mathieu.eberhardt@auvergnerhonealpes-ee.fr

04 78 37 29 14

Site internet : http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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