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La filière biométhane publie son Livre blanc pour s'imposer dans le débat public
Avec seulement 24 sites en exploitation en France, le biométhane (soit la version renouvelable
d'origine biologique du gaz naturel) fait encore figure de parent pauvre de la transition énergétique
dans notre pays. Si la France et l'Angleterre ont chacune mis en place un tarif d'obligation d'achat
dès 2011, l'Hexagone ne produit aujourd'hui que 0,3 térawattheure (TWh) de gaz vert, contre 3,5
TWh outre-Manche. Dès lors, le think tank France biométhane et son président Cédric de SAINT
JOUAN se sont lancés dans une campagne de sensibilisation des pouvoirs publics aux vertus de ce
gaz obtenu par traitement des déchets organiques, qui peut être injecté dans le réseau de gaz
naturel. C'est dans cette optique que le collectif présente aujourd'hui un Livre blanc, enrichi de
propositions élaborées grâce à de nombreux échanges avec le cabinet de Mme Ségolène ROYAL,
ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, mais aussi avec des
parlementaires, les vice-présidents de régions et des représentants des partis politiques.
"Le biométhane bénéficie en France d'un fort soutien des pouvoirs publics" admet le think tank.
Soutien traduit dans la récente programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) par "un objectif de
10 % dans la consommation de gaz en France à l'horizon 2030" avec des objectifs intermédiaires de
1,7 TWh en 2018 et 8 TWh en 2023. Outre le système de tarif d'obligation d'achat sur 15 ans mis en
place voici cinq ans, l'aide s'est aussi traduite par l'octroi de subventions (ADEME, Agence de l'eau)
et par l'obligation faite aux producteurs de biodéchets (restaurateurs, supermarchés, collectivités)
de trier leurs déchets organiques afin que ceux-ci puissent être compostés ou méthanisés". Mais
même si "la situation s'est améliorée en 2016" en ce qui concerne le traitement administratif des
autorisations, l'ajout de nouvelles unités sur le territoire pourrait encore être fluidifiée, estime
France biométhane.
Ainsi les installations sont soumises à enregistrement dès que la quantité de matière traitée est
égale ou supérieure à 30 tonnes par jour, et à autorisation à partir d'une quantité traitée de 60t/j.
Or, "cette obligation rend le développement de projets agricoles coûteux, long et aléatoire, pour
les porteurs de projets ou par les développeurs" déplore le think tank, qui y voit l'un des principaux
freins au développement de la filière. Et de plaider pour un relèvement des seuils à respectivement
60t/j pour l'obligation d'enregistrement et 100t/j pour la demande d'autorisation. De plus
l'interprétation des arrêtés fixant les conditions d'obtention d'un feu vert sont souvent
diversement interprétées selon les départements, note France biométhane, qui estime au total à 2
à 3 ans et 100 000 euros la réalisation d'un projet à l'heure actuelle. Entre autres propositions, il est
aussi suggéré de lutter contre les recours abusifs en créant une juridiction "tribunal dédié" aux
recours liés au biométhane, et plus largement aux énergies renouvelables.
Parallèlement, pour renforcer la confiance des acteurs bancaires, et ainsi faciliter la réalisation de
nouveau projets, le Livre blanc propose de maintenir le niveau du tarif d'obligation d'achat et
"l'étendre de 15 à 20 ans pour permettre d'allonger la durée des crédits". France biométhane
préconise aussi la prolongation du programme PTI-PIA en 2017 en modifiant ses caractéristiques,
ou la mise en place d'un fonds de participation à la dette des projets de biométhane. Y seraient
éligibles" tous les projets du territoire français et dont la participation à hauteur de 25 % à 33 % de la
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dette d'un projet serait suffisante pour mobiliser les banques". Ce dispositif viendrait compléter
une très attendue initiative de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) qui consiste en "la
mise en place d'un fonds de garantie des prêts bancaires à hauteur de 50 % pour les projets de
méthanisation en France". Vraisemblablement opérationnel début 2017, "ce fonds réduira d'autant
le risque des banques", note le think tank.
"Après une première phase de la transition énergétique qui visait à faire entrer le renouvelable
dans la production d'électricité, marquée par l'émergence de l'éolien et du solaire, nous entrons
aujourd'hui dans une deuxième phase de la transition énergétique, qui concerne les transports,
à l'origine de près de 14 % des émissions de gaz à effet de serre provoquées par l'activité humaine"
est-il rappelé. Dès lors, un troisième axe de bataille pour le collectif consiste à favoriser le
potentiel du biométhane sur ce plan. Tout d'abord en reconnaissant le bioGNV (gaz naturel pour
véhicule) comme "biocarburant avancé", soit, selon une directive européenne, "permettant de
réaliser des réductions importantes de gaz à effet de serre avec un faible risque d'induire des
changements directs dans l'affectation des sols et n'entrent pas en concurrence directe avec les
cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale". Dans le cadre des prochaines lois de
finance, il conviendrait aussi, pour France biométhane, de "prendre en compte le caractère
décarboné du bioGNV" dans la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Energétiques) "en l'exonérant de fiscalité carbone". Il bénéficierait ainsi du même régime
d'exonération que le biogaz directement utilisé sur le lieu de production, type exploitations
agricoles, pour produire de l'électricité et de la chaleur (cogénération).
Par ailleurs, France biométhane note que l'Hexagone compte près d'une cinquantaine de stations
GNV accessibles au public "quand l'Italie ou l'Allemagne en comptent près de 1000". Un retard qui
pourrait être comblé "grâce aux mesures destinées à soutenir la demande (véhicules et bioGNV)
qui permettront de faire aboutir des projets de stations jusqu'alors non rentables, d'autre part par
des investissements soutenus par les pouvoirs publics (ex : PPP) dans des stations ciblant la
demande diffuse, via les collectivités ou les syndicats d'énergie", avance le Livre blanc.
Tous droits réservés
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Parallèlement, pour renforcer la confiance des acteurs bancaires, et ainsi faciliter la réalisation de
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finance, il conviendrait aussi, pour France biométhane, de "prendre en compte le caractère
décarboné du bioGNV" dans la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Energétiques) "en l'exonérant de fiscalité carbone". Il bénéficierait ainsi du même régime
d'exonération que le biogaz directement utilisé sur le lieu de production, type exploitations
agricoles, pour produire de l'électricité et de la chaleur (cogénération).
Par ailleurs, France biométhane note que l'Hexagone compte près d'une cinquantaine de stations
GNV accessibles au public "quand l'Italie ou l'Allemagne en comptent près de 1000". Un retard qui
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Tous droits réservés
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Par Anne Claire Poirier

France Biométhane propose 10 mesures pour booster la
filière
Depuis sa création en avril 2016 par Cédric de Saint-Jouan (président
fondateur de Vol-V), France Biométhane met les bouchées doubles pour
faire entrer cette « filière d’avenir » dans les politiques d’aujourd’hui. Après
« un tour de France des pouvoirs publics », le think tank publie ce vendredi
le premier livre blanc du biométhane (ci-dessous). En guise de chapitres :
trois axes d’amélioration et 10 propositions pour développer la filière.
La France ambitieuse, sur le papier
Sur le papier, le biométhane bénéficie en France d’un soutien fort des
pouvoirs publics, qui se traduit notamment par un objectif de 10% de
biométhane dans la consommation de gaz en France à l’horizon 2030
avec des objectifs intermédiaires de 1,7 TWh en 2018 et 8 TWh en 2023
fixés dans le décret sur la programmation pluriannuelle de l’énergie. Des
objectifs d’autant plus ambitieux que la filière part de zéro, ou presque :
19 sites injectent du biométhane en mars 2016 avec une capacité de 271
GWh/an, soit à peine plus de 0,05% du gaz consommé en France en 2015
(421 TWh).
Pour accélérer la dynamique, France Biométhane identifie trois axes
d’amélioration : la simplification administrative, la reconquête des acteurs
bancaires et enfin le soutien au biométhane sous forme de biocarburant.
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Pour une juridiction spécialisée dans les EnR
Parmi les 10 mesures proposées, on retiendra notamment la proposition
de créer une « juridiction spécialisée en EnR » qui aurait pour mission de
juger tous les litiges en matière de projet d’énergies renouvelables. « La
question des recours est étroitement liée à la question de la durée des
procédures administratives. A l’engorgement des tribunaux administratifs
s’ajoute le caractère parfois aléatoire des décisions qui s’explique par le
degré variable de connaissances des problématiques et réglementations
des énergies renouvelables des juges, par leur sensibilité et leur manière
de traiter ces affaires », indique le livre. Pour rappel, l’éolien en mer
possède déjà sa juridiction unique à Nantes.

Des garanties pour les banquiers
Mais c’est l’accès au financement qui est identifié comme « le frein
principal au développement de la filière ». Les établissements bancaires,
échaudés par les ratés de la méthanisation en cogénération
(électricité/chaleur) entre 2006 et 2015 sont aujourd’hui plus que frileux
face aux projets de biométhane : « Désormais lorsque ces établissements
financent un projet, ils exigent une série d’audits préalables plus poussés
et surtout un montant de fonds propres plus élevé », signale le livre. « La
réaction des acteurs bancaires est telle que l’accès au financement
bancaire, et dans son sillon, l’accès aux investisseurs dans les projets est
devenu un véritable goulot d’étranglement ».
Pour regagner la confiance des acteurs bancaires, France Biométhane
rappelle l’importance de maintenir le niveau du tarif d’obligation d’achat et
de l’étendre de 15 à 20 ans pour allonger la durée des crédits rappelant
au passage son opposition aux appels d’offres. Mais surtout, le think tank
préconise la prolongation du programme de prêts PTI-PIA (Prêts
Territoriaux Intégrés – Programme d’Investissements d’Avenir).
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Ce programme, doté de 40 M€ jusqu’à fin 2016, sert au financement de
projets d’aménagement du territoire situés dans des zones labellisées
Territoires à Energie Positive et consiste à participer à hauteur de 50%
aux prêts bancaires sans demande de garantie à l’emprunteur.
Autre alternative, France Biométhane propose la mise en place d’un fonds
de participation à la dette des projets de biométhane, auxquels seraient
éligibles tous les projets du territoire français, et dont la participation à
hauteur de 25% à 33% de la dette d’un projet serait suffisante pour
mobiliser les banques. Ceci viendrait compléter une initiative de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) très attendue qui consiste en la mise
en place d’un fonds de garantie des prêts
bancaires à hauteur de 50% pour les projets de méthanisation en
France. Vraisemblablement opérationnel début 2017, ce fonds réduira
d’autant le risque des banques.

Pousser l’usage du biométhane dans les transports
Enfin, pour favoriser l’usage du biométhane comme carburant, France
Biométhane souhaite que les prochaines lois de finances adaptent la
fiscalité sur les taxes intérieures sur la consommation (TICGN et TICPE)
pour en favoriser l’essor. « À moyen terme, la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) a fixé un objectif de 2 TWh de bioGNV
en 2023 », rappelle le think tank.
Tous droits réservés
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Par C. Le Gall

France Biométhane : dix propositions pour développer la
filière

Dans son livre blanc du biométhane, le think-tank créé en avril 2016, détaille
le fruit de ses échanges avec tous les acteurs du secteur. Le think-tank France
Biométhane n’a pas chômé. Sept mois après sa création, il vient de publier son
premier livre blanc du Biométhane dans lequel il formule ses propositions
pour appuyer le développement de la filière.
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Axe 1 : Alléger les procédures administratives
Pour atteindre l’objectif de 10 % de biométhane dans la consommation de gaz en France à
l’horizon 2030, France Biométhane indique qu’il faut faciliter l’obtention des autorisations
administratives et l’exploitation des centrales de production. Pour cela, elle formule quatre
propositions.
1. Les seuils de traitement
Augmenter les seuils de traitement de matière applicable à l’ICPE : de 30 à 60 t/j pour les
installations soumises à enregistrement et de 60 à 100 t/j pour qu’elles soient soumises à
autorisation.
2. Les digestats
Homologuer les digestats pour les installations utilisant des substrats d’origine agricole et
agroalimentaire.
3. La juridiction
Lutter contre les recours abusifs en créant une juridiction spéciale pour les projets ENR.
4. Délais de validité
Autoriser la prorogation du délai de validité des autorisations ICPE à 10 ans pour les projets de
méthanisation, sur les modèles de l’éolien.
Axe 2 : Renforcer la confiance des acteurs financiers
Les premières expériences difficiles ont engendré une grande prudence de la part des banques
qui ont revu leur politique d’engagement, aussi bien sur les projets de cogénération que sur les
unités de production de biométhane. France Biométhane formule trois propositions pour
renforcer la confiance des banques.
1. Tarif d’achat
Maintenir le niveau du tarif d’obligation d’achat et l’étendre de 15 à 20 ans pour allonger la
durée des crédits.
2. Fonds de participation
Créer un fonds de participation à la dette des projets de biométhane sur le modèle du PTI-PIA
(Prêts Territoriaux Intégrés – Programme d’Investissement d’Avenir).
3. Biométhane porté
Soutenir le biométhane transporté avant d’être injecté dans le réseau de gaz dans des
conditions similaires au biométhane injecté.
Axe 3 : Favoriser l’utilisation du biométhane sous forme de biocarburant
La deuxième phase de la transition énergétique concerne les transports. Le biométhane peut être
la solution renouvelable au gaz. Pour cela, le think-tank formule trois propositions.
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1. Biocarburant avancé
Reconnaître le biométhane comme un biocarburant avancé.
2. Fiscalité
Prendre en compte le caractère décarboné du bioGNV dans la TICPE (Taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques) en l’exonérant de fiscalité carbone.
3. Flottes de véhicules
Soutenir la mobilité durable par le biais de soutiens aux transporteurs souhaitant investir dans
des flottes au GNV et aux investissements dans l’infrastructure afin de rendre le
biométhane carburant plus accessible.
Tous droits réservés
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Le gaz vert veut accélérer
Par Frédéric de Monicault

La filière biométhane réclame rapidement des mesures chocs.

À quelques mois de l'élection présidentielle, la filière biométhane veut se faire entendre.
Vendredi, elle a publié un livre blanc, à destination de l'ensemble des candidats. Le document, qui
fait un état des lieux du secteur, trace surtout les pistes à suivre pour atteindre l'objectif ambitieux
des pouvoirs publics de 10 % de gaz vert dans la consommation de gaz en France à l'horizon de
2030.
«En creusant ce sillon, le pays démarre une nouvelle phase de la transition énergétique», souligne
Cédric de Saint-Jouan, le président de France Biométhane, le think-tank à l'origine du livre blanc avec le concours du cabinet de conseil Sia Partners.
Simplification administrative
Cinq ans exactement après le lancement de la filière avec la création des tarifs d'obligation d'achat
en novembre 2011, 24 unités d'injection sont aujourd'hui en service, pour une production
annuelle de 0,3 térawattheures (TWh) - soit moins de 0,1 % de la consommation de gaz. Les deux
tiers de ces unités sont pilotées par des groupements d'agriculteurs, avec du gaz produit à partir
de déchets agricoles. Les collectivités territoriales gèrent les autres installations - fonctionnant à
partir de boues d'épuration, d'ordures ménagères et de sites de décharges. Le démarrage dans
l'Hexagone est encore plus timide en comparaison de la Grande-Bretagne - qui a également
instauré un tarif d'obligation d'achat du biométhane en 2011 et qui recense désormais 75 unités
pour un volume de 3,5 TWh par an.
«La première chose pour hâter notre développement consiste dans la simplification des
autorisations administratives, souligne Cédric de Saint-Jouan, pour éviter les recours abusifs qui
retardent l'avancement de nos dossiers, il faudrait instaurer un “tribunal dédié”, sur le même
modèle que la juridiction de Nantes spécialisée dans l'éolien offshore.» Qu'il s'agisse du
biométhane ou des autres énergies vertes, les professionnels du renouvelable se plaignent
régulièrement des lourdeurs réglementaires, qui font que les projets mettent plusieurs années
pour sortir de terre.
France Biométhane pousse également en faveur de la prolongation de la durée du contrat d'achat
de gaz vert de quinze à vingt ans: «Cela permettra aux banques de rééchelonner la dette en cas de
problème pendant l'exploitation de la centrale, reprend Cédric de Saint-Jouan, et
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surtout d'allonger la durée des prêts, ce qui baisse le montant des échéances bancaires pour les
projets.» En moyenne, la construction d'une unité de méthanisation nécessite un investissement
de plusieurs millions d'euros.

Enfin, la filière souhaite une accélération de l'utilisation du gaz naturel pour véhicule (GNV et
bioGNV) dans la mobilité des bus et des poids lourds. Pour cela, le maillage des stations
proposant ce type de carburants doit être renforcé: actuellement, on compte 63 stations en
France, contre plus de 900 en Italie et en Allemagne. Ces deux pays couvrent 75 % des 2500
stations déjà construites en Europe.

Tous droits réservés
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Par Eloi Pailloux

UN LIVRE BLANC POUR LA FILIÈRE
BIOMÉTHANE POUR SENSIBILISER LES
POLITIQUES
Le think tank France Biométhane a présenté, le 2 décembre, son livre blanc, qui
liste les mesures « pour une filière d'excellence ». Trois axes de développement
sont proposés.
Eloi

Depuis sa création en avril 2016, think tank France biométhane a lancé un tour de France
des pouvoirs publics dans le but d’impliquer les politiques dans la filière biométhane. Parmi
les personnalités déjà rencontrées : les responsables des programmes développement
durable de six candidats (ou ex-candidats) à l’élection présidentielle de 2017*.
« L’appui d’un livre blanc s’est imposé », explique-t-on du côté du think tank. L’objectif :
synthétiser les trois pistes de développement de la filière identifiées par France
Biométhane :
 faciliter les autorisations administratives, renforcer la confiance des acteurs
financiers,
 renforcer la confiance des acteurs financiers,
 favoriser l’utilisation du biométhane sous forme de biocarburant.
Ce document sera confié aux candidats des primaires de la gauche.

* Alain Juppé, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Lemaire, Marine Le Pen,
Jean-Luc Mélenchon.

Tous droits réservés
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Par Stéphanie Senet

Les professionnels du biométhane demandent des garanties
Un Livre blanc sur le biométhane a été diffusé, le 2 décembre, par le ‘think tank’ dédié
(France Biométhane). Il regroupe les recommandations du secteur à l’attention des pouvoirs
publics.
L’objectif de ce groupe de réflexion créé en avril dernier est de favoriser la production de
biométhane dans l’Hexagone, sous trois axes principalement : en facilitant l’obtention
d’autorisations administratives, la réalisation d’installations et l’utilisation du biométhane comme
biocarburant.
Au regard de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), publiée le 28 octobre, les objectifs
assignés au biométhane sont ambitieux : 10% de la consommation de gaz en 2030, 1,7
térawattheures en 2018 et 8 TWh en 2023.
Faciliter les démarches
Selon les professionnels, l’attribution des autorisations administratives s’est améliorée en 2016 en
raison de la mise en place du système d’autorisation unique, qui a réduit le délai d’obtention à 4
mois. Pour autant, le think tank élabore plusieurs recommandations. A commencer par la hausse
des seuils de traitement : de 30 à 60 tonnes par jour pour les installations soumises à enregistrement
et de 60 à 100 t/j pour les installations relevant du régime de l’autorisation. Il souhaite aussi la
prolongation de l’autorisation de 3 à 10 ans avant sa mise en service.
Deuxième idée : sortir les digestats du statut de déchet sous certaines conditions (intrants d’origine
agricole ou agro-alimentaire notamment). Aujourd’hui, un plan d’épandage de 30.000 t/an
occasionne en général une contractualisation avec des agriculteurs sur 5.000 à 6.000 hectares,
soumise à enquête publique.
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Le think tank demande également la création d’une juridiction spécialisée dans les énergies
renouvelables (ENR).
Sans surprise, les professionnels réclament enfin une prolongation du tarif d’achat de 15 à 20
ans, ainsi qu’un financement dans le cadre du programme d’Investissement d’avenir, même
lorsqu’il s’agit d’un territoire non labellisé « à énergie positive pour la croissance verte ».
Tous droits réservés
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Par Fréderic de Monicault

« Le biométhane ouvre une nouvelle phase de la transition
énergétique »

INTERVIEW - Cédric de Saint-Jouan, président du think tank
France Biométhane, décrypte les enjeux relatifs à l'essor de la
filière.
France Biométhane, le think tank réunissant industriels, agriculteurs, banquiers et
universitaires, sort un livre blanc consacré au développement du gaz vert. Son président
Cédric de Saint-Jouan souligne les ressorts de cette initiative.

LE FIGARO. - Pourquoi avez-vous décidé de sortir ce livre blanc aujourd’hui ?
Cédric de SAINT-JOUAN. - France Biométhane a entamé un tour de France des
pouvoirs publics dans le but d'impliquer nos politiques, de promouvoir et d'évoquer avec
eux cette filière d'avenir qu'est le biométhane et surtout d'en faire comprendre les
nombreux enjeux dans la prochaine décennie: ceux de l'indépendance énergétique
nationale en matière de production de gaz, du soutien au secteur agricole en pleine crise,
des développements économiques majeurs liés à la révolution du gaz vert, ceux encore de
la mobilité pour leur faire comprendre que les véhicules GNV (gaz naturel pour véhicules)
deviennent une alternative de plus en plus crédible aux véhicules thermiques classiques,
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et d'arriver à cet objectif ambitieux de 10% de gaz dans la consommation totale de gaz en
2030.

Quelles sont les mesures phares de ce livre blanc ?
Nous avons identifié trois axes de propositions chocs pour relancer la filière. D'abord
faciliter l'obtention des autorisations administratives en simplifiant le régime des
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et lutter contre les
recours abusifs en instituant un « tribunal dédié » aux recours liés au biométhane sur le
modèle de la juridiction de Nantes spécialisée pour l'éolien offshore. Ensuite, renforcer la
confiance des banques qui ont essuyé les plâtres du démarrage d'une première génération
de projets de méthanisation, en prolongeant la durée du contrat d'achat (NDLR : du
biométhane, qui fait l'objet d'un tarif subventionné) de 15 ans à 20 ans pour permettre
d'allonger les crédits. Enfin, accélérer l'utilisation du GNV dans la mobilité des bus et des
poids lourds en favorisant le maillage de stations de carburant GNV et en incitant les
transporteurs à investir dans des flottes au GNV.

Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la filière biométhane ?
Avec un objectif ambitieux de 10% de la consommation française de gaz à l'horizon 2030,
la France ouvre une nouvelle phase de la transition énergétique en faisant entrer le
renouvelable dans le gaz. Cinq ans exactement après le lancement de la filière avec la
sortie des tarifs d'obligation d'achat en novembre 2011, un premier bilan s’impose : les
24 unités d'injection gaz en service produisent annuellement 0,3 térawattheures (TWh).
Ce sont pour deux tiers des unités portées par des groupements d'agriculteurs, pour les
autres des unités conduites par des collectivités territoriales à partir de boues
d'épuration, d'ordure ménagères ou de décharge. À titre de comparaison, l'Angleterre qui
a également instauré un tarif d'obligation d'achat du biométhane en 2011 compte
aujourd'hui 75 unités qui produisent 3,5 TWh par an.

Tous droits réservés
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Par Michel Torregrossa

France Biométhane : un Livre Blanc pour accélerer le
développement du bioGNV

1er think tank dédié au biométhane en France, France Biométhane a publié
fin novembre son Livre Blanc du biométhane présentant une série de
propositions visant à assurer le développement de la filière avec un axe dédié
au bioGNV. Avec pour ambition de sensibiliser les pouvoirs publics aux grands enjeux
de la filière biométhane en France, France Biométhane vient de publier son Livre Blanc
regroupant une série de propositions articulées autour de trois axes dont un destiné à
favoriser
l’usage
du
biométhane
carburant.
« Le secteur des transports est le dernier secteur à ne pas avoir encore infléchi sa
courbe globale d’émission de gaz à effet de serre » rappelle le document d’une
vingtaine de pages alors que les pics de pollution actuels contraignent Paris, Lyon et
Villeurbanne à mettre en place des dispositifs de circulation alternée. « Le biométhane
permet de faire entrer le renouvelable dans le gaz, et à travers lui dans la transition
énergétique du transport. Il doit être reconnu d’abord et encouragé fiscalement pour
son caractère décarboné » ajoute le rapport.
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TROIS PROPOSITIONS CLÉS SUR LE BIOGNV
Dans le domaine du biométhane carburant, ou bioGNV, France Biométhane émet
trois propositions, pour la plupart déjà entendues dans de nombreux débats :






Reconnaitre le bioGNV comme biocarburant avancé. Sur ce point, France
Biométhane rappelle la directive européenne UE 2015/1513 du 09/09/2015
qui considère le biométhane comme un carburant avancé avec une réduction
de plus de 95% des émissions de CO2 comparativement aux carburants
fossiles.
Prendre en compte le caractère décarboné du bioGNV dans la TICPE.
Une mesure que réclame la filière depuis plusieurs mois. « Il s’agit d’instaurer
un montant de TICPE sur le gaz reflétant son contenu carbone » explique le
rapport, invitant les autorités à l’exonérer de fiscalité carbone et rappelant
l’efficacité des mécanismes de garantie d’origine qui assurent la traçabilité du
biogaz et attestent de sa provenance pour le différencier du GNV.
Soutenir les transporteurs dans leur transition à travers la reconduction
du suramortissement actuellement en place jusqu’à fin 2017 pour les
véhicules dont le poids est supérieur ou égal à 3.5 tonnes. Comme le suggère
déjà le rapport parlementaire de Delphine Batho, France Biométhane appelle
également à la mise en place d’aides complémentaires que ce soit à l’échelle
nationale sous forme de bonus et/ou locale pour l’acquisition de véhicules
fonctionnant au GNV et au bioGNV.
Tous droits réservés

Date : 09.12.16

Page 1/2

Par Thomas Blosseville

Le biométhane s'invite dans l'élection présidentielle
Fiscalité carbone, simplification administrative, soutiens financiers… Le think tank
France Biométhane a entamé une série de rencontres avec des responsables politiques.
Dans un Livre blanc, il formule 10 propositions pour développer le biométhane en
France.

France Biométhane adresse 10 propositions aux responsables politiques.
Il n'a pas encore un an d'existence, mais il a décidé d'entrer de plain-pied dans le débat
électoral. Le think tank France Biométhane veut placer au centre du débat politique les
sujets de l'indépendance énergétique, de la crise du secteur agricole, du développement
économique, des alternatives à l'essence et au Diesel. « Nous avons entamé un tour de
France des pouvoirs publics dans le but d’impliquer nos politiques, de promouvoir et
d’évoquer avec eux cette filière d’avenir qu’est le biométhane et surtout d’en faire
comprendre les nombreux enjeux dans la prochaine décennie », interpelle Cédric de Saint
Jouan, président du think tank en préambule d'un « Livre blanc du biométhane » récemment
publié (lire le document).
Les primaires de la gauche
Le think tank revendique des rencontres avec des parlementaires, des conseillers régionaux,
le cabinet de la ministre de l'Environnement, mais aussi des représentants des anciens
candidats à la primaires de la droite et du centre. « Une démarche qui se poursuivra avec la
rencontre des représentants des primaires de la gauche. » Sans attendre, France
Biométhane formule 10 propositions pour développer la filière en France. Ces propositions
sont réparties en trois axes.
Une juridiction spécifique
Le premier axe concerne l'obtention des autorisations administratives et la simplification des
procédures pour atteindre les objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie
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(PPE). « En 2016, la situation s’est améliorée en ce qui concerne le traitement administratif
des autorisations, avec l’introduction de l’autorisation unique qui, en baissant le délai de
recours de cette autorisation à 4 mois, a constitué une avancée majeure. Néanmoins pour
France Biométhane, d’autres propositions méritent d’être étudiée pour fluidifier la réalisation
des unités. » Le think tank en formule quatre. D'abord, sur les seuils appliqués aux matières
traitées dans le cadre de la réglementation ICPE. Ensuite, sur l'homologation des digestats.
Concernant la lutte contre les recours abusifs, le think tank propose la création d'une
juridiction spécifique pour les traiter, une idée éventuellement généralisable à toutes les
filières d'énergies renouvelables. Enfin, prolonger de 3 à 10 ans le délai de validité des
autorisations ICPE, comme cela a été fait pour l'éolien.
La dette des projets
Deuxième axe, renforcer la confiance des acteurs financiers. « Face à des projets
complexes et à une faible industrialisation du secteur, la réaction des acteurs bancaires est
telle que l’accès au financement bancaire, et dans son sillon, l’accès aux investisseurs dans
les projets est devenu un véritable goulot d’étranglement et le frein principal au
développement de la filière », observe le think tank. Pour y remédier, il formule trois
propositions. D'abord, maintenir le niveau du tarif d'obligation d'achat et l'étendre de 15 à 20
ans pour permettre d'allonger la durée des crédits. Ensuite, créer un fonds de participation à
la dette des projets. L'idée serait de s'inspirer des prêts territoriaux intégrés du programme
des investissements d'avenir, un dispositif qui se terminera fin 2016. Enfin, soutenir le
« biométhane porté ». Mi-2016, Environnement Magazine avait présenté ce nouveau modèle
(lire notre article). Il consiste à collecter et transporter le biométhane par camions jusqu'à un
point d'injection commun à plusieurs projets.
La fiscalité carbone
Troisième axe du plaidoyer, favoriser l'utilisation du biométhane sous forme de biocarburant.
Là encore, le think tank propose trois mesures précises. D'abord, reconnaître le biométhane
comme un biocarburant avancé. Ensuite, exonérer le biogaz carburant (bioGNV) de la
fiscalité carbone pour tenir compte de son caractère décarboné. Enfin, soutenir l'utilisation du
gaz naturel véhicule (GNV) par les transporteurs.
Le think tank France Biométhane revendique une centaine de membres : des agriculteurs,
des experts du biogaz, des PME et industriels. Pour formuler ces propositions et rédiger son
Livre blanc, il annonce avoir rencontré le conseiller technique sur l'énergie de Ségolène
Royal au ministère de l'Environnement. Mais aussi le sénateur Charles Revet et les députés
Christophe Bouillon, François-Michel Lambert et Bertrand Pancher. Du côté des Régions, les
élus Hubert Dejean de la Batie (Normandie), Philippe Rapeneau (Hauts de France),
Dominique Ramard (Bretagne) ont été consultés. Ainsi qu'un représentant d’Éric Fournier,
vice-président de la Région Auvergne Rhône Alpes, et directrice de l'environnement et de
l'aménagement à la Maison de la Région Grand-Est.
Tous droits réservés
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« Le biométhane ouvre une nouvelle phase de la transition
énergétique »

INTERVIEW - Cédric de Saint-Jouan, président du think tank
France Biométhane, décrypte les enjeux relatifs à l'essor de la
filière.
France Biométhane, le think tank réunissant industriels, agriculteurs, banquiers et
universitaires, sort un livre blanc consacré au développement du gaz vert. Son président
Cédric de Saint-Jouan souligne les ressorts de cette initiative.

LE FIGARO. - Pourquoi avez-vous décidé de sortir ce livre blanc aujourd’hui ?
Cédric de SAINT-JOUAN. - France Biométhane a entamé un tour de France des
pouvoirs publics dans le but d'impliquer nos politiques, de promouvoir et d'évoquer avec
eux cette filière d'avenir qu'est le biométhane et surtout d'en faire comprendre les
nombreux enjeux dans la prochaine décennie: ceux de l'indépendance énergétique
nationale en matière de production de gaz, du soutien au secteur agricole en pleine crise,
des développements économiques majeurs liés à la révolution du gaz vert, ceux encore de
la mobilité pour leur faire comprendre que les véhicules GNV (gaz naturel pour véhicules)
deviennent une alternative de plus en plus crédible aux véhicules thermiques classiques,
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et d'arriver à cet objectif ambitieux de 10% de gaz dans la consommation totale de gaz en
2030.

Quelles sont les mesures phares de ce livre blanc ?
Nous avons identifié trois axes de propositions chocs pour relancer la filière. D'abord
faciliter l'obtention des autorisations administratives en simplifiant le régime des
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et lutter contre les
recours abusifs en instituant un « tribunal dédié » aux recours liés au biométhane sur le
modèle de la juridiction de Nantes spécialisée pour l'éolien offshore. Ensuite, renforcer la
confiance des banques qui ont essuyé les plâtres du démarrage d'une première génération
de projets de méthanisation, en prolongeant la durée du contrat d'achat (NDLR : du
biométhane, qui fait l'objet d'un tarif subventionné) de 15 ans à 20 ans pour permettre
d'allonger les crédits. Enfin, accélérer l'utilisation du GNV dans la mobilité des bus et des
poids lourds en favorisant le maillage de stations de carburant GNV et en incitant les
transporteurs à investir dans des flottes au GNV.

Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la filière biométhane ?
Avec un objectif ambitieux de 10% de la consommation française de gaz à l'horizon 2030,
la France ouvre une nouvelle phase de la transition énergétique en faisant entrer le
renouvelable dans le gaz. Cinq ans exactement après le lancement de la filière avec la
sortie des tarifs d'obligation d'achat en novembre 2011, un premier bilan s’impose : les
24 unités d'injection gaz en service produisent annuellement 0,3 térawattheures (TWh).
Ce sont pour deux tiers des unités portées par des groupements d'agriculteurs, pour les
autres des unités conduites par des collectivités territoriales à partir de boues
d'épuration, d'ordure ménagères ou de décharge. À titre de comparaison, l'Angleterre qui
a également instauré un tarif d'obligation d'achat du biométhane en 2011 compte
aujourd'hui 75 unités qui produisent 3,5 TWh par an.
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