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Plan de libération des énergies renouvelables :
Sébastien Lecornu présente les 15 conclusions
du groupe de travail « méthanisation »
Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire, a dévoilé aujourd’hui les 15 conclusions du groupe de travail
« méthanisation » qui complètent les dispositifs de soutien mis en place par le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ces propositions ont vocation à accélérer
l’installation d’unités de méthanisation partout en France et répondre aux objectifs fixés
par le Plan climat pour décarboner la production d’électricité.
Pour Nicolas Hulot, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et
solidaire, « les conclusions du groupe de travail méthanisation proposent des nouveaux
outils qui doivent permettre de développer des revenus complémentaires aux
agriculteurs, de professionnaliser la filière et d’accélérer la réalisation des projets de
méthanisation tout en faisant baisser les coûts de production du biogaz. Ces mesures
vont contribuer à changer d’échelle pour atteindre nos objectifs en matière de
développement des énergies renouvelables et atteindre la neutralité carbone en 2050,
comme le prévoit le Plan climat. »
« La méthanisation est une technologie aux bénéfices multiples, tant en termes
environnementaux qu'en termes de création d'emplois. A l'occasion de la révision de la
Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), qui est en débat ces trois prochains mois et
doit aboutir fin 2018, le Gouvernement fixera de nouveaux objectifs de production de biogaz à
court et long terme. Pour être à la hauteur de nos ambitions, nous déployons dès à présent un
plan d’action opérationnel pour faciliter le développement de la filière, en particulier dans le
milieu agricole. Un groupe de travail a été lancé en février dernier pour identifier les freins
rencontrés, et je me réjouis de voir que les solutions présentées aujourd’hui sont largement
soutenues par les acteurs de la méthanisation » a déclaré Sébastien Lecornu.
Depuis son installation le 1er février 2018, le groupe de travail s’est réuni en commissions
techniques pour approfondir les enjeux liés au développement de la méthanisation. De
nombreux sujets ont été passés en revue par les participants : le soutien public à la
méthanisation, l'utilisation du biogaz dans les transports, le raccordement aux réseaux gaziers
des installations, la simplification de la réglementation applicable, le financement des projets et
l’approbation locale. Les propositions émanant de ces comités ont ensuite été examinées par
l’ensemble des membres du groupe de travail.

Les 15 conclusions dévoilées ce jour font ainsi l’objet d’un consensus entre les
principaux acteurs de la méthanisation et s’articulent autour de trois axes prioritaires :
•
•
•

Donner aux agriculteurs les moyens de compléter leurs revenus ;
Professionnaliser la filière méthanisation ;
Accélérer les projets de méthanisation.
Retrouvez les propositions du groupe de travail dans le dossier de presse

Les propositions sur la méthanisation viennent s’ajouter aux dix conclusions présentées en
janvier dernier par le groupe de travail sur l’éolien, dans le cadre du Plan de libération des
énergies renouvelables. « Un groupe de travail sera lancé prochainement sur le solaire
afin de poursuivre le développement de filières créatrices d’emplois durables dans les
territoires » a rappelé Sébastien Lecornu.
Retrouvez le communiqué de presse en ligne
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