
 

 
 
 
 
 

 
Environnement – Agriculture 

Signature de la charte de partenariat pour 
le développement de la méthanisation 

 

Trois ans après la réalisation d’un schéma départemental, Le Département  
de Maine-et-Loire, la Région des Pays de la Loire, la Chambre d’Agriculture 
des Pays de la Loire, le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire, 
GRDF, GRT Gaz, L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) et l’Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement 
(AILE) ont signé, lundi 27 mai, une charte pour le développement  
de la méthanisation. Cet engagement prévoit d’améliorer la connaissance  
de la filière, de poursuivre la prospection, la sensibilisation et la montée  
en compétence des porteurs de projets, de veiller aux nouvelles opportunités 
du secteur, tout en se fixant des objectifs clairs comme celui d'atteindre 49 
unités de méthanisation agricole d’ici 2025. 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 



Le contexte global 
 
En 2016, Le Département de Maine-et-Loire a fait réaliser un schéma départemental  
de développement de la méthanisation par la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire, avec 
une aide financière de l’Ademe.  
 
A la suite de cette étude, et notamment d’une analyse approfondie zone par zone qui a révélé 
un gisement méthanogène important (à 90% d’origine agricole) et des débouchés 
énergétiques à sa mesure, la collectivité et ses partenaires se sont regroupés sous la forme 
d’un collectif appelé Cap Métha 49.  
 
Le Département, à l’initiative du dispositif, la Région des Pays de la Loire, la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire, le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire 
(SIEML), GRDF, GRT Gaz, l’Ademe et l’Association d’initiatives locales pour l’énergie  
et l’environnement (AILE), chargée du plan biogaz interrégional Bretagne et Pays de la Loire, 
en sont les membres actifs.  
 
Depuis plus un an, ils unissent et organisent leurs moyens pour coordonner leurs 
interventions, poursuivre la prospection auprès du monde agricole et des élus locaux, trouver 
des solutions aux freins observés sur le terrain. 
 
22 unités de méthanisation en 2018, avec comme objectifs 49 unités agricoles en 2025 

L'objectif premier est de mettre en réseau des acteurs publics locaux, promouvoir  
et accompagner dans son développement une méthanisation agricole (gisement à 92% 
d’origine agricole : effluents d’élevage, sous-produits végétaux) - individuelle à la ferme  
ou collective, intégrée au territoire, à taille humaine et à haute valeur ajoutée pour  
les agriculteurs et pour le Maine-et-Loire. 
 
Il s’agit, en parallèle, de travailler à la montée en compétence et en qualité de la filière. 
 
Dans un département comme le Maine-et-Loire, où l’agriculture et l’agroalimentaire sont  
des secteurs clés, avec des productions animales prépondérantes, la méthanisation offre 
l’opportunité d’une source de revenus complémentaire parfois cruciale  
pour les exploitations. Elle permet un modèle adapté à l’existant, basé sur des sites de taille 
modeste et mutualisés entre différents agriculteurs, fortifiés par une ambition commune.    
 
Générant des emplois non délocalisables et des retombées économiques locales,  
elle est créatrice de valeur ajoutée, contribue à l’économie circulaire par un traitement 
vertueux des biodéchets.  
 



Les avantages de la méthanisation 

Les bénéfices environnementaux 
 
Lutte contre le changement climatique 

La méthanisation s’inscrit pleinement dans l’objectif de la France d’atteindre la neutralité carbone d’ici 
2050. Elle répond à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (diminuer les 
énergies fossiles de 30% au cours de la période 2012-2030, porter la part des Energies renouvelables 
(EnR) à 32% de la consommation globale, réduire de 40% les émissions de Gaz à effet de serre (GES)).  
 
Elle contribue doublement à la réduction des émissions de GES générées par le secteur agricole :  
le biogaz peut être utilisé en remplacement des ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon) pour 
chauffer des bâtiments, faire rouler des véhicules, produire de l’électricité. De plus, le procédé 
permet de capter le méthane, puissant GES, produit lors de la décomposition de la matière organique,  
en particulier les effluents d’élevage, et donc de réduire l’empreinte carbone pour le monde agricole. 
 
Optimisation de la gestion des effluents 

Traitement vertueux de ces bio-déchets comme ressources énergétiques et production d’un résidu 
efficace pour fertiliser les sols permettant de réduire le recours aux engrais chimiques. 

Les bénéfices économiques 
 

 Contribution à la préservation des emplois agricoles existants dans un contexte de crise 
structurelle (complément de revenus pour les agriculteurs : production de biogaz pour leur 
propre consommation et /ou pour le vendre). 
 

 Création de nouveaux emplois directs et indirects (construction, maintenance…). 
 

 Maîtrise locale des projets, valeur ajoutée pour les territoires. 
 

Les grands objectifs de Cap Métha 49 
 

 Travailler à la montée en compétence et en qualité de la filière notamment par des formations 
pour les porteurs de projet. Cap Métha 49 se rapprochera également des entreprises  
et des industries via le cluster Methatlantique. Plus généralement, le collectif se veut attentif  
à la qualité des projets : impacts sur l’environnement (qualité de l’eau, de l’air, des sols, 
préservation du foncier…), maîtrise des risques sanitaires…, promotion des bonnes pratiques. 

 
 Relayer les objectifs régionaux : développer massivement les EnR (tripler leur production d’ici 

2021) dont la méthanisation, et mettre en place une véritable filière gaz en Pays de la Loire, de 
l’amont à l’aval (production, distribution, usage). 
 

 Faire valoir les intérêts de la filière et des territoires ruraux dans les politiques nationales. 



Que va changer la charte de partenariat 
 

L'essence même de la Charte partenariale de développement de la méthanisation est de faire 
vivre un réseau départemental, en convergence avec l’échelon régional. 
 

 La volonté d’améliorer la connaissance de la filière passera par un outil de pilotage 
cartographique dynamique pour suivre son état d’avancement. Il tiendra également 
compte de la consommation des ressources et des équilibres territoriaux. 

 

 La prospection et la sensibilisation pour toucher davantage de porteurs de projets 
et aider à leur montée en compétence se traduit par des réunions d’information  
ou par le partage d’expériences. Des formations au niveau régional iront dans ce sens. 

 

 Enfin, le suivi des conditions techniques, économiques et financières  
par les signataires, afin d’accompagner au mieux le développement  
de la méthanisation dans le Maine-et-Loire se concrétisera, en plus du dialogue  
avec Alter Energies et du développement de la capacité d’injection dans le réseau  
de gaz, par une veille sur les nouvelles opportunités technologiques. 

Un exemple concret : La dorsale gazière des Mauges 
 

La dorsale gazière des Mauges est en service depuis juin 2018. Elle alimente l’usine Lactalis  
à Saint-Florent-le-Vieil et fait 32 kilomètres. Elle s’inscrit dans le programme West grid 
synergy, un réseau intelligent visant entres autres l’automatisation de la gestion du réseau 
pour l’adapter aux besoins des unités de méthanisation. 
 

Devraient y être raccordés, les projets de La Pommeraye via un raccordement de 10 
kilomètres pour injection de biométhane (projet au stade de la consultation des entreprises, 
mise en service prévue pour 2021) et de Méthamauges avec ses deux unités en injection,  
avec extension de la dorsale, sur 7 kilomètres, jusqu’à Villedieu (mise en service début 2021). 
 

Zoom sur : Le collège Vallée du Lys (Vihiers) se chauffe au biométhane 
 

Depuis la rentrée 2018, le collège Vallée du Lys de Vihiers a remplacé le fioul (énergie 
fossile) par une énergie renouvelable pour ses besoins en chauffage et en eau chaude 
sanitaire. Cette opération de migration énergétique a été réalisée durant l’été. Les travaux ont 
consisté à mettre en place un échangeur de chaleur dans la chaufferie auquel ont été raccordés 
les différents départs vers les réseaux. L’investissement réalisé par le Département sur cette 
opération est de 135 000 € TTC. La chaleur provient d’une cogénération (*) issue  
de la méthanisation. L’usine est gérée par la SAS Bioénergies, regroupant 44 actionnaires 
représentant 100 exploitants. Le retour d’expérience sur ces premiers mois  
de fonctionnement est très positif. Il devrait permettre de générer des économies d’énergie  
à hauteur de 10% et de diminuer les émissions de GES de 90%. 
 

(*) le biométhane est dans un premier temps valorisé en électricité via une génératrice. La chaleur est 
récupérée via un réseau de chaleur qui alimente à ce jour une dizaine de clients, dont le collège. 



Quelques chiffres 

 Il y a actuellement environ 130 exploitations agricoles engagées dans des unités  
de méthanisation, 80 pourraient les rejoindre prochainement si on se fie aux projets 
déposés et 100 autres se sont renseignées mais n'ont pas encore monté de dossier. 

 

 Les 22 installations en fonctionnement produisent la consommation en énergie pour 
environ 7500 foyers, si on se base sur les projets en cours 2000 autres foyers pourraient 
prochainement bénéficier de cette énergie. 

 

 Un méthaniseur traitant 15 000 t/an = 500 maisons chauffées ou 60 bus urbains 
alimentés en carburant et 1kWh de biométhane injecté dans le réseau gaz = 200 g 
équivalent CO2 évités (source : Ademe). 

 

 La méthanisation agricole représente 0,2 à 2 équivalents temps pleins créés  
par installation de méthanisation (source : Ministère de l’agriculture). 

 

Conversions pédagogiques 

 Un troupeau de 25 vaches laitières couvre les besoins énergétiques de 20 véhicules 
légers parcourant 15 000 km/an. 

 

 Un troupeau de 50 vaches laitières couvre les besoins en chaleur d'un lotissement  
de 20 maisons. 

 

 Huit élevages de 200 truies couvrent les besoins en chauffage d'un hectare de serres. 
 

 Un élevage de 200 truies et 3 élevages de 80m² de volailles couvrent les besoins  
en chaleur d'une maison de retraite de 75 résidents. 

Les signataires 
 

 Marie-Jo Hamard, vice-présidente en charge de l’environnement et du cadre de vie  
au Département de Maine-et-Loire. 
 

 Laurent Gerault, vice-président en charge de l’environnement, de la transition 
énergétique et croissance verte et du logement à la Région des Pays de la Loire (*). 
 

 François Beaupère, vice-président de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. 
 

 Jean-Luc Davy, président du SIEML. 
 

 Jean-François Cerles, directeur territorial régional de GRDF. 
 

 Amaury Mazon, délégué territorial Centre Atlantique de GRT Gaz. 
 

 Franck Dumaitre, directeur régional de l’Ademe. 
 

 

 Armelle Damiano, directrice de l'Association AILE. 
 

 

(*) La Région entérinera la signature de la charte après la commission permanente du 6 juin. 



 


