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Contexte

Pourquoi FNE s’intéresse-t-elle la méthanisation ?
En 2012…
Un contexte politique ….
• Le débat national sur la transition énergétique et la place du biogaz dans la
transition énergétique (secteur des transports)
• La volonté de l’Etat d’accélérer le développement de la filière (plan EMMA)
• Interpellation plus fréquente d’associations du mouvement sur des projets précis
… et une urgence écologique
•

Dépendance aux énergies fossiles, importées - €, pollutions réelles mais
éloignées, enjeux géopolitiques

La position de France Nature Environnement
France Nature Environnement encourage le développement de la méthanisation
1 - Elle produit localement de l’énergie renouvelable et stockable
 sortie des énergies fossiles, transition énergétique, emplois locaux non délocalisables,
maitrise des pollutions-nuisances, s’affranchir des enjeux géopolitiques, cout des importations

2 – L'utilisation du biométhane comme carburant dans le secteur des transports
s'avère particulièrement intéressante

 réduction des émissions de GES et de particules fines
3 – La méthanisation permet de valoriser des biodéchets et matières organiques
sans piller les ressources naturelles

 collecte séparée des biodéchets
4 – Le digestat est une alternative intéressante aux engrais chimiques (sols,
plantes)

La position de France Nature Environnement
Les 5 conditions pour une méthanisation durable 1/2
1 – Doit s’inscrire dans la TE et une approche territoriale

- Gouvernance : implication des citoyens et des APNE - Démarche territoriale de gestion des flux

2 - Ne doit pas détourner les cultures d’une production alimentaire vers la
production énergétique, ni faire de la méthanisation une caution pour un
modèle agricole intensif et productiviste
Danger : hausse des prix de l'alimentaire et destruction de zones naturelles par effet domino, intensification des
élevages / industrialisation des exploitations, hausse des cultures dédiées / Cives/cipan, gestion des sols agricoles
(taux de matière organique, séquestration du carbone…)

3 – Ne doit pas ralentir les démarches de prévention des déchets
organiques.
La priorité doit être mise sur la réduction des déchets, et par conséquent de l’utilisation des ressources qui leur sont
associés : surfaces de terre, eau ou encore énergie.

La position de France Nature Environnement
Les 5 conditions pour une méthanisation durable 2/2
4 – Il est nécessaire de prendre des précautions avec le digestat.
- Ce fertilisant ne répond pas aux problèmes de pollution aux nitrates et à l’usage excessif d’engrais de
l’agriculture. Il possède les mêmes qualités et défauts que les matières organiques incorporées dans le
méthaniseur.
• L'utilisation de boues de stations d'épuration ou de déchets issus de tri mécano-biologique (TMB),
généralement pollués, sont ainsi à proscrire.
• Pour être épandu le digestat doit être de bonne qualité. Et même de bonne qualité, ce fertilisant ne
comporte pas la richesse microbienne du fumier et du lisier (alternance digestat / MO brute)

5 – Les risques associés à l’installation doivent être maîtrisés et réduits au
maximum
Contrôles fréquents, formation des exploitants et des prestataires.
Concertation et transparence avec les populations locales et les associations de protection
de l’environnement.

Méthascope
Outil d’aide au positionnement
De nombreux échanges avec les acteurs de la
filière.
Les associations FNE ont exprimé le besoin
d’être formées, informées, reconnues et
associées
1.
2.
3.
4.
5.

Découvrir ou approfondir sa connaissance des enjeux liés à la méthanisation ;
Connaitre et dialoguer avec les acteurs territoriaux ;
Se positionner par rapport à un projet précis de méthanisation dans son territoire.
S’informer d’abord (accès à l’information…)
Connaître la réglementation (ICPE, chronologie, concertation)

Méthascope
Livret
1.
2.
3.
4.

Enjeux méthanisation
Accès à l’information, concertation
Installations classées - ICPE
Analyse critères

Grille d’analyse multicritère
- Généraux
- Implantation
- Concertation / information
- Equipement
- Approvisionnement
- Valorisations
- Cohérence

7 catégories d’indicateurs
58 informations à renseigner
46 bonnes pratiques
38 points de vigilance

Méthascope

Méthascope

Méthascope – retour d’expérience
> 800 téléchargements

Comment l’outil a t’il été reçu ?
Qui l’a utilisé ?

Le livret semble remplir de manière très satisfaisante sa mission
d’information et d’approfondissement des connaissances autour des enjeux
liés à la méthanisation, à la réglementation et à l’accès à l’information (65%
d’utilisateurs satisfaits).

La majorité des utilisateurs sont des adhérents d’associations de protection de
l’environnement pour 46%, suivi des agriculteurs (11%).

A-t-il permis d’améliorer certains projets sur les aspects environnementaux ?
50% des utilisateurs de Méthascope estiment que l’outil leur a permis d’améliorer la prise en
compte de l’environnement dans le projet.

Et surtout, a-t-il permis de créer du dialogue entre les acteurs concernés par le projet ?
50% des utilisateurs de Méthascope estiment que l’outil leur a permis d’améliorer le dialogue avec les
autres acteurs territoriaux

Les interrogations - inquiétudes auxquelles il faudra
répondre
Pour la durabilité de la filière
DIGESTAT
- Bonnes pratiques d’épandage (sols karstiques), utilisation de pendillards
- Concurrence des plans d’épandage ?
- Impacts sur la dynamique des sols (C / N, vie des sols, préservation de l’humus, …) ?
INSTRANTS
- Respect du seuil des CIVEs
- Détournement des cultures intermédiaires au détriment des cultures principales
- Pérennité des plans d’approvisionnement
- Réduction de pesticides et engrais réelle ?

MODELE AGRICOLE
• Intensification des élevages
• « Dépollution » des effluents
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Acceptabilité des projets et de la méthanisation

Restaurer la confiance en généralisant les projets et les pratiques exemplaires
PRATIQUES EXEMPLAIRES
- concertation, dialogue (méthascope, charte (Haut de France), …)
- Agro-écologie
- Maitrise des nuisances
- Formation des exploitants / externalisation de la gestion
- Méthascope

Une responsabilité collective
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