
CHARTE METHANISATION 2019-2023
Evénement signature mercredi 29 mai 2019 – Hôtel Préfecture Lyon

Années 2007 - 2012 : Relance méthanisation, surtout cogénération,…quid chaleur ? 

Charte  méthanisation 2015 : développer l’injection. 
Avec GRDF + (Préfet, ADEME, Région, Chambre Agri, CDC)  6 signataires
 Etude stratégique Région : potentiel méthanisable en Rhône-Alpes, puis Auvergne
 Etude stratégique ADEME : potentiel projets dans 10 territoires a priori propices 
 Objectif : passer de 10 projets par an à 25 projets par an

• Création des Comités départementaux, avec pilotage DDT
• ADEME : convention avec les Chambres d’agriculture  relais terrain

Besoin d’un point-bilan à 4 ans,
 Mais aussi travaux SRB
 Mais aussi turn-over des personnes, avancées/actualités nationales, nouvelle donne 

Région,…

Nouvelle charte méthanisation 2019 – 2023 
 5 ans, car calage avec PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements)
 Car temps de montage des projets
 Bonne temporalité avec les objectifs SRB



Contenu de la nouvelle charte 2019 – 2023

6 axes :

1) Renforcer la mobilisation et la valorisation durables des ressources 

méthanisables

2) Faciliter l’émergence et la concrétisation des projets

3) Adapter l’infrastructure gazière

4) Faire profiter les nouveaux projets du retour d’expérience régional

5) Soutenir le développement des entreprises de la filière régionale

6) Expérimenter et innover



Nouvelle charte 2019 – 2023 :
Une organisation régionale revisitée et consolidée



Signature charte 2019 – 2023 : le 29 mai 2019
Préfecture de Région

Un temps Presse : signature de la nouvelle charte (9 h – 10 h)
Nouveaux signataires :
 GRTgaz
 Agence de l’eau Rhône-Méditerrannée-Corse
 BpiFrance

Une conférence professionnelle, ouverte aux porteurs de projets et à tous 
les acteurs régionaux de la méthanisation (10 h – 13 h)

 Temps 1 : bilan de la première Charte régionale
 Temps 2 : avancées et actualités nationales et régionales, dont SRB
 Temps 3 : la nouvelle donne 2019-2023

Edition plaquette régionale de communication méthanisation

Merci de relayer l’invitation à vos contacts départementaux


