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 Résumé  

 

La méthanisation agricole est un procédé qui permet la valorisation des déchets et la 

production d’énergie renouvelable. Nous nous sommes intéressés à la manière dont la 

valorisation des déchets par ce procédé est compatible à une démarche de développement 

durable et également la manière dont les types d’unités de méthanisation agricoles mettent en 

place un ancrage territorial. Ce dernier est évalué grâce à des références que nous avons 

choisies. Dans une zone d’étude qui comprend les départements de la Marne, de l’Aube, des 

Ardennes et de la Seine-et-Marne, nous avons réalisé 32 entretiens avec différents acteurs de 

la filière méthanisation agricole. La connaissance des caractéristiques de l’ensemble des 

matières premières des méthaniseurs et des déchets de la méthanisation est indispensable pour 

les agriculteurs afin de les valoriser de la meilleure des manières possibles. Une valorisation 

qui implique des changements sociaux pour les porteurs de projets et les communautés locales 

et dont les retombés économiques pour les agriculteurs sont liées essentiellement à la vente de 

l’énergie produite. Notre recherche permet d’observer les différents ancrages territoriaux que 

les types d’unités de méthanisation agricoles réalisent. Néanmoins, aucune tendance d’ancrage 

territorial n’est observée en fonction de la typologie établie. 

 

Abstract  

 

Agricultural methanation is a process that enables the recovery of waste and the 

production of renewable energy. We are interested in the way in which the recovery of waste 

by this process is compatible with a sustainable development approach and also the way in 

which the types of agricultural methanisation units establish a territorial anchorage. The latter 

is evaluated thanks to references that we have chosen. In a stFudy area that includes the 

departments of Marne, Aube, Ardennes and Seine-et-Marne, we conducted 32 interviews with 

various stakeholders in the agricultural methanisation sector. The knowledge of the 

characteristics of all the raw materials of the agricultural methane units and the waste of 

methanisation is essential for the farmers in order to valorize them in the best way possible. A 

valuation that implies social changes for project leaders and local communities and whose 

economic benefits for farmers are mainly linked to the sale of the energy produced. Our 

research makes it possible to observe the different territorial anchors that the types of 

agricultural methane units achieve. Nevertheless, no trend of territorial anchoring is observed 

according to the established typology.  
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 Introduction  

 

L’activité agricole génère des déchets qui dans la mesure du possible ont toujours été 

valorisés dans l’agriculture même. Une valorisation qui permet un cycle court des déchets.  

De plus en plus industrialisée, l’agriculture fait face aux lois du marché, les agriculteurs 

cherchent à innover, à se diversifier et à être compétitifs.  

  

 Le traitement des déchets a toujours été au cœur des débats et des politiques publiques 

à partir des années 1970, une période où la logique de l’élimination des déchets a laissé place 

à leur valorisation (Laurence Rocher, 2008). Cette prise de conscience sur la dépendance 

énergétique a débuté à la suite de la crise pétrolière de 1973 et la fin des trente glorieuses. A 

cette époque, la facture énergétique a été multipliée par quatre, les pouvoir publics ont 

commencé à voir dans la valorisation des déchets une solution à cette crise. En conséquence, 

depuis cette période les stratégies de valorisation des déchets sont liées aux politiques 

énergétiques.  

 

La valorisation des déchets fait face à plusieurs problématiques : la gestion des déchets, 

l’interdépendance énergétique et puis à partir des années 2000 aux émissions des gaz à effet de 

serre et du changement climatique (Laurence Rocher, 2008). 

 

La méthanisation agricole est un procédé de valorisation des déchets, mais avant tout, 

une solution locale de traitement des déchets agricoles, des déchets agroalimentaires et des 

biodéchets. Elle permet la production d’énergie et c’est un moyen de diversification des 

activités pour les agriculteurs. Cette activité est soutenue par les pouvoirs publics en France car 

elle va dans le sens des volontés politiques des gouvernements successifs inscrites dans une 

démarche de transition énergétique et de développement durable. Particulièrement depuis la loi 

cadre n° 92-646 du 13 juillet 19921 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), cette loi va s’appuyer sur 

deux principes qui sont la valorisation et la proximité, c’est à dire la notion du traitement au 

plus près de la production. Des principes qui relèvent à la fois d’une intégration technique et 

territoriale (Laurence Rocher, 2008).   

 
1
 Disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345400&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345400&categorieLien=id
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Le développement durable est une notion apparue dans les années 1980 dans l’objectif 

de faire face aux problèmes environnementaux, tout en assurant la croissance et le 

développement économique. Il est fondé sur trois piliers qui sont l’économie, le social et 

l’environnement. Le dictionnaire Environnement2 le définit comme un développement et une 

croissance économique accompagnés d’une équité sociale qui assure le bien-être et 

l’épanouissement de l’humain ainsi que de l’environnement, le respect des ressources et des 

écosystèmes et de leur exploitation rationnelle afin de répondre à nos besoins actuels et sans 

compromettre ceux de demain. 

 

L’économiste Catherine Aubertin qualifie en 2012 le développement durable d’« 

ambition normative d’écologiser et d’humaniser l’économie », une définition similaire à celle 

de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) en 1987 dans 

le  célèbre document “Our Common Future3”.  

 

Vingt ans après, le développement durable ne reste pour certains qu’un slogan, qui tient 

plus de la narration que du concept (François Mancebo, 2010). C’est un cadre de débat 

davantage qu’une prise de position dans ce débat, une notion dont la durée de vie est mise en 

doute (Lahsen Abdelmalki et Patrick Mundler, 2010). De plus, le développement durable a 

connu à travers le temps des extensions vers d’autres piliers comme la bonne gouvernance et 

la diversité culturelle, il est devenu un cadre souple qui permet de dialoguer et de débattre de 

tous les grands problèmes de société (Lahsen Abdelmalki et Patrick Mundler, 2010). 

 

Mais alors, est-ce que la valorisation des déchets par le procédé de méthanisation 

agricole est compatible avec une démarche de développement durable ? Face à la diversité 

des caractéristiques des unités de méthanisation agricoles, est-ce que tous les types d’unités 

de méthanisation agricoles ont une approche de développement durable similaire ?  

 

 

 
2
 Définition du Dictionnaire Environnement disponible sur  : https://www.dictionnaire-

environnement.com/developpement_durable_dd_ID345.html 
3
 Rapport Brundtland disponible sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-

durable/files/5/rapport_brundtland.pdf  

https://www.dictionnaire-environnement.com/developpement_durable_dd_ID345.html
https://www.dictionnaire-environnement.com/developpement_durable_dd_ID345.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
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Pour y répondre, nous avons mené une enquête dans une zone d’étude qui inclut trois 

départements de l’ex-région Champagne-Ardenne (la Marne, l’Aube et les Ardennes) ainsi que 

le département de la Seine-et-Marne en région d’Ile-de-France. 

 

Au cours de notre recherche, et dans le cadre du projet Métha’Revenus (voir infra), 

nous avons réalisé 32 entretiens (Figure 1). 15 entretiens avec des agriculteurs méthaniseurs 

localisés dans notre zone d’étude. 17 entretiens ont été fait avec des spécialistes et des 

responsables d’institutions qui sont acteurs dans la filière méthanisation et qui sont actifs dans 

notre zone d’étude (Figure 2). Parmi ces institutions, nous retrouvons des entreprises publiques 

du domaine de l’énergie, des banques, des bureaux d’études, des constructeurs d’unités de 

méthanisation, un assistant maître d’ouvrage, une boite d'assurance, une chambre d’agriculture, 

une coopérative agricole et un syndicat agricole. 

 

 

Figure 1 : Histogramme du nombre d’entretien réalisé avec les acteurs rencontrés 
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Figure 2 : Carte de localisation des entretiens réalisés avec les agriculteurs sur notre zone 

d’étude et les institutions actives sur notre zone d'étude 

 

Le procédé de méthanisation agricole implique des enjeux environnementaux, sociaux 

et économiques. Nous abordons ces trois piliers du développement durable dans la valorisation 

des déchets par la méthanisation agricole. 

 

Nous nous intéressons aux déchets qui font partie des matières premières des 

méthaniseurs agricoles ainsi que ceux issus du procédé de méthanisation lui-même, c’est à dire 

les digestats. Sauf exception4, ces derniers ont un statut de déchet, obligatoirement valorisés, 

ils font partie d’un plan d’épandage et jouent un rôle de fertilisants des sols agricoles. 

 

Il existe une diversité de digestats, leurs qualités agronomiques dépendent entre autres 

de la nature et de la qualité des matières premières. Plusieurs paramètres font varier leurs 

potentiels fertilisant et leurs valeurs amendantes. 

 
4
 Le respect du cahier des charges DigAgri 1 lui permet d’avoir un statut de fertilisant. 
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Néanmoins, face à cette diversité de digestats et celle des conditions expérimentales 

ainsi que des conditions physico-chimiques des milieux, il est difficile de comparer les effets 

des digestats sur les sols et leurs effets sur la productivité. De plus, peu d’études sont réalisées 

à ce sujet et nous avons un manque de recul sur les effets des digestats qui nous permettrait 

d’avoir plus de certitude à son égard. 

 

En ce qui concerne le digestat issu des procédés de méthanisation agricole, les 

agriculteurs interrogés qui le valorisent sur leurs champs, affirment qu’à défaut d’observer une 

augmentation de la productivité, les sols agricoles se portent bien et que l’activité biologique 

est stimulée. Toutefois, certains agriculteurs sont conscients des risques de son utilisation à 

long terme sur leurs sols, “ il faut faire attention avec les digestats, il faut le mélanger avec 

autre chose” nous disent certains des agriculteurs interrogés.  

 

Le digestat permet aux agriculteurs d’augmenter leurs autonomies en engrais chimiques 

qui fertilisent les sols et dont l’utilisation est responsable de pollutions diffuses des sols et des 

eaux souterraines. Cependant, le digestat peut aussi être responsable de la volatilisation et de 

la lixiviation d’azote5. Les réactions chimiques vont dépendre de plusieurs facteurs, rendant 

impossible toute généralisation.  

 

Sur le plan social, le traitement des déchets par le procédé de méthanisation agricole est 

responsable de changements chez les porteurs de projets et parfois chez les populations locales. 

L’acceptabilité sociale est un facteur déterminant de la réussite de ces projets, la solidarité 

sociale des communautés locales envers les unités de méthanisation agricoles est un indicateur 

fort de l’ancrage territorial de ces entreprises. L’ancrage territorial est d’autant plus important 

que des locaux sont associés au projet d’une manière ou d’une autre (Rocher, 2008).  

 

Le territoire fait référence à deux types de proximité, la première est géographique et 

se rapporte à ce qui est proche dans l’espace, la deuxième est organisationnelle. Cette dernière 

est elle-même subdivisée en deux autres sous-formes de proximités que sont la proximité 

sociale selon une logique de similitude et la proximité institutionnelle selon une logique 

d’appartenance. La proximité organisationnelle est basée sur le relationnel, elle traduit les 

 
5
 Phénomènes issus de la minéralisation de l’azote, c’est à dire la transformation de l’azote organique en 

minéraux. 
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interactions entre les membres d’une organisation qui partagent les mêmes valeurs (Lamara, 

2009).  

 

Les unités de méthanisation agricoles sont des entreprises. Crevoisier (2003) estime que 

toutes les entreprises sont des éléments insérés dans un système de production et dans un 

système territorial. Cette insertion passe par l’ancrage territorial qui permet de mobiliser des 

ressources et soutenir les systèmes de production régionale et territoriale. Lamara (2009) définit 

le territoire comme un construit social résultant d’un processus de coordination des acteurs. 

L’activité d’agriculteur méthaniseur suscite le développement de nouveaux réseaux de 

collaborations et de partenariats à l’échelle territoriale. Ces réseaux consistent pour une firme 

donnée en l’établissement de relations avec les autres entreprises de son environnement qui lui 

fournissent ses intrants ou lui achètent ses produits et services (Crevoisier, 2003).  

 

Quel que soit le type d’unité de méthanisation agricole, ces structures exigent des 

relations saines entre les membres du projet, c’est un facteur important de réussite et parfois 

déterminant de la mise en place du projet notamment pour le type collectif. 

 

Sur le plan économique, la valorisation des déchets par le procédé de méthanisation 

agricole implique parfois des échanges entre les apporteurs de matières premières et ceux qui 

récupèrent les digestats qui sont souvent les mêmes personnes. Cela confère aux déchets une 

valeur d’échange. Autre que les échanges, la valorisation des déchets par le procédé de 

méthanisation agricole implique des ventes de services tels que le traitement des déchets et leur 

transport. Mais avant cela, les projets de méthanisation exigent un lourd investissement. Avoir 

un revenu stable grâce à la vente d’énergie est un des objectifs principaux pour les agriculteurs 

méthaniseurs. La rentabilité de ces projets est variable dans le temps et dépend de plusieurs 

facteurs liés principalement aux investissements et aux fonctionnements des unités. 

 

Au cours de notre recherche, nous avons enquêté douze unités de méthanisation 

agricoles réparties sur notre zone d’étude. Nous avons été en mesure de proposer une typologie 

sur la base de deux critères : le type d’énergie renouvelable produit et selon le caractère 

individuel ou collectif des projets. L’évaluation de l’ancrage territorial pour chaque type 

d’unité de méthanisation agricole grâce à des références choisies d’ordre environnemental, 

social et économique montre de quelle manière ces types de projets s’insèrent dans les systèmes 
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de production et dans les systèmes territoriaux, ainsi que les différences que nous pouvons 

observer au sein de cette typologie.  
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1. Présentation du contexte de travail 

1.1. Projet de recherche  

 

 Intitulé Métha’Revenus, le projet de recherche est coordonné par Pascal Grouiez, maître 

de conférences en économie à l’université Paris Diderot. C’est un projet qui rassemble trois 

laboratoires, le LIED (Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain), le LADYSS 

(Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces) et le REGARDS (Recherches 

en économie gestion agro ressources durabilité santé). La recherche porte sur les unités de 

méthanisation agricoles en France, plus précisément sur les revenus que la méthanisation 

génère pour les agriculteurs et les transformations induites par les unités de méthanisation sur 

les exploitations agricoles. 

Dans le cadre de ce projet, deux terrains ont été effectués durant l’année 2018. Le 

premier a été réalisé par Pascal Grouiez et a concerné le département des Ardennes. Le second 

a été réalisé par la promotion 2018/2019 du Master 2 Espace et milieux de l’université Paris 

Diderot dans le nord de la Nouvelle Aquitaine ainsi dans le département de la Vendée dans la 

région du Pays de la Loire. 

Le projet Métha’Revenus est également en partenariat avec le projet de recherche 

BIOCA (Bioéconomie en Champagne-Ardenne). Ce dernier est un programme de recherche 

ambitieux dirigé par des chercheurs de l’université de Reims Champagne-Ardenne qui porte 

sur le développement de la bioéconomie dans l’ex-région du nord-est de la France, la 

Champagne-Ardenne. 

C’est dans ce cadre que nous avons déterminé notre zone d’étude. Cette dernière 

regroupait les départements de la Marne, de l’Aube et des Ardennes. Nous avons choisi 

d’intégrer le département de la Seine-et-Marne dans notre zone d’étude, car c’est un territoire 

ou la méthanisation agricole se développe fortement. L’ambition du projet Métha’Revenus 

reste d'enquêter un maximum d’unités de méthanisation agricoles sur l’ensemble du territoire 

français. 
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1.2. Zone d’étude  

  

 L’ex-région Champagne-Ardenne est caractérisée par deux principales activités 

agricoles : la viticulture et les grandes cultures (Figure 3). La région se distingue également par 

l’importance coopératif dans le secteur de l’agroalimentaire (Agreste, Champagne-Ardenne, 

2010). 

 

Figure 3 : Carte de l’orientation technico-économique de l’ex-région Champagne-Ardenne 

(Source : Agreste, 2010) 

 L’ex-région Champagne-Ardenne a une surface agricole utile de 1 537 000 hectares. 

(Agreste, Champagne-Ardenne, 2010). Environ 20 % de cette surface se trouve dans le 

département des Ardennes, 25 % dans le département de l’Aube et enfin 36 % dans le 

département de la Marne. Le reste étant dans le département de la Haute-Marne. 

 Le département de la Seine-et Marne est un territoire connu pour la production de 

céréales (Figure 4). Il est caractérisé par une surface agricole utile de 336 000 hectares. C’est 
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la plus importante de l’ensemble des départements d’Ile-de-France (Agreste, Île-de-France, 

2010). 

 

Figure 4 : Carte de l’orientation technico-économique de la région Ile-de-France  

(Source : Agreste, 2010) 

 

1.3. Méthodologie de recherche  

 Nous avons identifié grâce à la recherche internet principalement, les unités de 

méthanisation agricoles dont certaines étaient en projet à des états d'avancement différents. 

Nous avons également identifié les acteurs de la filière méthanisation agricole en France dont 

des activités ont été identifiées sur notre zone d’étude. 
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 Les principales unités de méthanisation agricoles et les agriculteurs méthaniseurs ont 

été identifiés grâce à la carte des unités de méthanisation et de biogaz SINOE, le site de 

l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), celui de l’AAMF 

(association des agriculteurs méthaniseurs de France), le site de la chambre d’agriculture de la 

région Grand Est et celui des services de l’état dans la Marne. 

 D’autres acteurs ont été identifiés grâce aux connaissances personnelles et aux contacts 

professionnels des membres de l’équipe de recherche ou encore lors des salons dédiés au 

biométhane et à la méthanisation auxquels nous nous sommes déplacés. 

 Le développement de notre réseau s’est fait également au fur et à mesure de nos 

enquêtes avec des acteurs qui sont cités au cours des entretiens réalisés que ce soit des 

agriculteurs méthaniseurs ou des spécialistes d’institutions.  

 Les premiers contacts ont été réalisés par téléphone ou par mail. Suite à cela, des 

entretiens ont été programmés selon les disponibilités de chacun sur la période allant du mois 

d’avril au mois de juillet 2019. A noter que certains entretiens ont été réalisés par téléphone ou 

par vidéoconférence pour des raisons d’organisation. 

 Avec chaque personne interrogée, nous avons effectué un entretien semi-directif, une 

méthode qui permet de s’adapter à la personne interrogée en fonction du dialogue, de sa 

capacité et de sa volonté à s’exprimer ainsi que du temps qu’elle nous a consacré. 

 Les entretiens avec les agriculteurs méthaniseurs ont été réalisés sur une durée comprise 

entre deux heures et quatre heures, à l’aide d’un questionnaire détaillé et ciblé. En effet, pour 

les agriculteurs, il y avait deux sortes de questionnaires, le premier était destiné aux agriculteurs 

dont l’unité de méthanisation est un projet individuel et le deuxième pour les agriculteurs dont 

l’unité de méthanisation est un projet collectif. Les entretiens avec les institutionnels ont été 

réalisés sur une durée comprise entre une heure et deux, à l’aide d’un questionnaire qui est 

spécifique à chaque institution. 

 Les entretiens ont été réalisés en majorité en présence de trois enquêteurs, un seul 

menait l’entretien en laissant la liberté aux deux autres enquêteurs d’intervenir pour avoir des 

précisions. Certains entretiens ont été réalisés de la même manière à quatre ou encore à deux, 

cela a été dû à des besoins spécifiques ou des aspects organisationnels. 
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Tous les entretiens ont été retranscrits de manière détaillée. Pour les entretiens avec les 

agriculteurs méthaniseurs une retranscription de manière synthétique sur une grille qui permet 

de traiter les données et de les exploiter de manière simple et efficace a été réalisée en plus.  

2. La valorisation des déchets en méthanisation 

agricole 

 2.1. Les déchets  

 Le mot déchet vient du latin “cadere” qui veut dire tomber. Il définit généralement un 

objet dégradé qui est destiné à l’élimination ou au recyclage. Les déchets ont commencé à être 

un problème dès la naissance de l'agriculture vers 7000 ans avant J-C, mais à cette époque, ils 

étaient encore essentiellement alimentaires. Dans l’antiquité, les paysans récupéraient les 

ordures stockées en dehors des villes pour fertiliser leurs champs. 

 Durant le moyen âge, la France a connu des problèmes de gestion des déchets, causant 

une hygiène de mauvaise qualité et l’apparition des maladies comme la peste. A cette époque 

encore, les agriculteurs récoltaient sur les bords des routes des boues malodorantes afin 

d’amender leurs terres.  En 1896, des centres de traitement des déchets ménagers sont construits 

dans les grandes villes en France, après broyage, le produit était vendu aux agriculteurs comme 

engrais et le reste était incinéré pour la production d'électricité.  

 Dans les années 1970, le monde commencent à prendre conscience de la problématique 

des déchets générés par le développement socio-économique des sociétés. La directive de 

l’union européenne 75/442/CEE du conseil relative aux déchets qui date du 15 juillet 1975 

symbolise le début d’une politique européenne de développement durable. Elle encourage à 

valoriser les déchets avec comme objectifs : améliorer la qualité de vie, protéger les milieux et 

préserver les ressources naturelles. Aujourd’hui, les débats écologiques sont au cœur de 

l’actualité et les questions environnementales n’ont jamais été aussi présentes dans les prises 

de décisions.  

 L’activité agricole a toujours été marquée par une production de déchets. L’agriculteur 

est comme tout professionnel soumis aux codes de l’environnement et aux lois Grenelle 1 et 2 

qui le responsabilise dans la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination finale. 
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 2.2. La méthanisation agricole  

 La méthanisation agricole permet une gestion des déchets organiques et leur 

valorisation énergétique. C’est un processus biologique naturel à la base qui transforme de la 

matière organique et produit une énergie renouvelable, du biométhane ainsi qu’un résidu appelé 

digestat qui sert à fertiliser les sols agricoles. Le biométhane est soit directement injecté dans 

les réseaux de gaz naturel, c’est le cas des unités de méthanisation agricoles de type injection, 

ou alors, il est utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur, c’est le cas des unités de 

méthanisation agricoles de type cogénération. Dans certains cas, le biométhane peut être utilisé 

en tant que biocarburant (Figure 5). Loin d’être la seule motivation des agriculteurs, la 

méthanisation est un moyen de diversifier leurs activités et potentiellement une source de 

revenu stable pour les agriculteurs méthaniseurs. Les projets d’unités de méthanisation 

agricoles sont des projets lourds qui impliquent plusieurs types d’acteurs et des enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux.  

 

Figure 5 : Schéma de l’ensemble des éléments de la méthanisation agricole  

(Source : agence-api.fr) 

 2.3. La valorisation des déchets agricoles par la méthanisation  

 Les pratiques de valorisation des déchets agricoles ont commencé à changer à la 

révolution industrielle et agricole. Aujourd’hui, la méthanisation permet une valorisation 

différente de la valorisation traditionnelle des déchets agricoles. Les effluents d’élevage sont 
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valorisés traditionnellement par leur épandage sur les sols agricoles, les déchets végétaux sont 

eux destinés à l’alimentation animale ou encore à l’amendement organique des sols. Comme 

pour les déchets agroalimentaires, ces déchets agricoles peuvent également être transformés en 

matière fertilisante après un traitement tel que le compostage ou le brûlis6. 

 En méthanisation, les déchets agricoles sont une matière première pour le méthaniseur. 

Le rôle de la fertilisation des sols est substitué au digestat qui est intégré dans un plan 

d’épandage. Cependant, les unités de méthanisation agricoles peuvent traiter des matières 

premières autres que des déchets (Figure 6). Les méthaniseurs sont souvent dimensionnés pour 

traiter des quantités de matières premières supérieures aux quantités de déchets agricoles 

potentiels. La proportion des déchets agricoles au sein des matières premières est variable d’un 

projet à un autre. Evidemment, les caractéristiques des unités de méthanisation sont précisées 

en amont des projets et le dimensionnement est fixé par rapport à la quantité de matières 

premières potentielles à traiter.  La quantité d’énergie renouvelable produite par l’unité de 

méthanisation est proportionnelle à la quantité de matières premières traitée mais aussi à leurs 

natures et à leurs qualités.  

 2.3.1 Les matières premières  

 Les unités de méthanisation agricoles sont conditionnées pour traiter des déchets 

agricoles organiques mais également des déchets agro industriels, des déchets de collectivités, 

de restaurants et de cantines (Figure 6). En plus des déchets, les méthaniseurs traitent 

éventuellement, des coproduits agricoles, des cultures dédiées et des cultures intermédiaires à 

vocation énergétiques (CIVE). 

 
6
 La combustion des déchets post-récolte riche en lignine permet de préparer le sol rapidement à l’installation de 

la culture suivante et également de lui fournir les éléments minéraux bénéfiques à sa croissance. 
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Figure 6 : Photo de matières premières entreposées sur le site d’une unité de méthanisation 

agricole dans le département de la Marne (Photo prise par A.AYAD le 19/07/2019) 

 

Les coproduits agricoles : 

Ils sont propres à l’activité agricole et aux cultures produites. En langage courant, ils 

peuvent être appelés sous-produits ou même déchets, mais comme rapporté par l’article 

L.5411-1-17, ce n’est pas le cas. Une autre raison pour que ces produits ne soient pas considérés 

 
7  Une substance ou un objet qui est issu de la production d’une autre substance ou d’un autre objet n’est pas 

considéré comme un sous-produit ou un déchet que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :  

● l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; 

● la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques 

industrielles courantes ; 

● la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; 

● la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la 

protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; 

● la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Les 

opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent 

article. 
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comme des déchets est leur commercialisation, chose qui n’est pas permise pour les déchets 

par la réglementation française. 

 Les coproduits agricoles traités par les méthaniseurs sont essentiellement des issus de 

céréales que les agriculteurs méthaniseurs achètent auprès des coopératives agricoles et les 

pulpes de betteraves qu’ils achètent auprès des sucreries. 

         Les cultures dédiées : 

 Ce sont des cultures annuelles ou pérennes qui sont destinées à la valorisation 

énergétique. Elles sont autorisées en France à condition qu’elles ne soient pas en concurrence 

avec les cultures alimentaires. Elles sont produites sur des terres agricoles disponibles ou 

marginales. En France, les cultures dédiées sont souvent du miscanthus, du maïs ou encore du 

sorgho8 (Figure 7). Toutefois, la proportion des cultures dédiées et des cultures intermédiaires 

à vocation énergétique (CIVE) dans le tonnage annuel des matières premières des unités de 

méthanisation agricoles est fixée à 15 % par la réglementation française9. 

 

Les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) : 

 Les cultures intermédiaires à vocation énergétique s’intercalent dans le calendrier 

d’assolement des agriculteurs entre deux cultures principales. Avant de constituer une matière 

 
8
 Source : https://ardennes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/experimentation-et-nouveaux-

systemes/culture-dediee-a-la-biomasse/ 
9 C’est ce qui différencie essentiellement le modèle français du modèle allemand où le maïs est le principal 

composant des matières premières. 

Figure 7 : Photos de cultures dédiées, le Miscanthus à gauche (source : reussir.fr) et le 

sorgho à droite (source : terre-net.fr) 

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/experimentation-et-nouveaux-systemes/culture-dediee-a-la-biomasse/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/experimentation-et-nouveaux-systemes/culture-dediee-a-la-biomasse/
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première pour les méthaniseurs, les cultures intermédiaires couvrent le sol, luttent contre les 

lessivages et l’érosion de leurs supports. Elles fournissent de la matière organique et minérale 

dans les sols agricoles. En absence de méthanisation et pour les avantages qu’elles donnent aux 

sols, les agriculteurs cultivent des cultures intermédiaires, connues sous l’acronyme de CIPAN 

(Culture intermédiaire piège à nitrates). 

 Il existe des CIVE d’hiver et des CIVE d’été, les agriculteurs les cultivent en fonction 

de leurs cultures principales. Les CIVE d’hiver peuvent avoir l’avantage de ne pas être très 

exigeant en eau, l’inconvénient, c’est qu’elles peuvent impacter la culture principale avec une 

réserve en eau déjà consommée. Ce sont des graminées comme l’avoine, l’orge et la féverole 

(Figure 8). La biomasse des CIVE d’été dépend de la disponibilité en réserve hydrique. De par 

leurs cycles courts (semées en début d’été et récoltées en début d’automne), elles ont l’avantage 

de ne pas impacter la culture suivante. Ce sont souvent du maïs et du sorgho.  

 2.3.2. Le pouvoir méthanogène  

 Le pouvoir méthanogène ou encore appelé le potentiel méthanogène est le volume de 

méthane qui peut être issu de la dégradation dans des conditions anaérobiques d’un produit 

fermentescible. Les issus de la fermentation des matières organiques sont composés d’environ 

40 à 60 % de méthane (CH4), de 40 à 60 % de gaz carbonique (CO2) et de certains composés 

tel que le sulfure d'hydrogène (H2S).  (ADEME, 2011). 

Les matières premières des méthaniseurs agricoles sont caractérisées par des pouvoirs 

méthanogènes différents. Face à la diversité des matières premières traitées, l’agriculteur 

Figure 8 : Photos de cultures intermédiaires, l’Avoine à gauche (source : arvalis-infos.fr) et 

l’Orge à droite (source : paysan-breton.fr). 
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méthaniseur veille à trouver un équilibre. Il fait varier la quantité des matières premières en 

fonction de leurs pouvoirs méthanogènes pour respecter la quantité de biométhane qu’il s’est 

engagé à produire. La nature et la quantité des matières premières déterminent la quantité de 

biométhane produite mais aussi la quantité et la qualité du digestat.  

 Les effluents d’élevage ont un potentiel méthanogène relativement faible (Tableau 1), 

cependant, ils apportent une communauté bactérienne importante qui joue un rôle déterminant 

dans la stabilité du milieu et le fonctionnement optimal du méthaniseur. Les matières premières 

végétales ont tendance à avoir un potentiel méthanogène plus important et sont assimilées par 

les bactéries de manière simple. Enfin, les déchets d’agro industriels ont un fort pouvoir 

méthanogène mais leur utilisation est plus compliquée que les autres matières premières, car 

ils peuvent s’avérer polluants et dangereux pour l’environnement. En effet les bactéries 

anaérobies responsables de la méthanisation ne digèrent pas la lignine, les déchets inertes ou 

les métaux lourds. Des composants qui peuvent parfois être présents dans les déchets agro 

industriels et qui pourraient perturber le fonctionnement du méthaniseur et altérer la qualité du 

digestat. 

Tableau 1 : Exemples de pouvoirs méthanogènes des matières premières, les effluents 

d’élevages en jaune, les déchets végétaux en vert et les déchets agro industriels en violet. 

(Source : Chambre d’agriculture et AAMF)  

Matière première m³ CH4/T MB Matière première m³ CH4/T MB 

Lisier bovin 25 Pelouse et déchet vert 80 

Lisier porcin 30 Ensilage de maïs 95 

Fumier bovin 45 Ensilage de céréale  125 

Fumier porcin 60 Graisse usagée 260 

Fientes de poulet 80 Mélasse 315 

Pulpes de betterave 30 Graisse agro-industrielle 455 

Pulpes de pomme de terre 60 Graisse de friture 961 

CH4 : Méthane.  T MB : Tonne de Matière Brute. 

 A noter que les valeurs du tableau 1 peuvent varier d’une source à une autre pour une 

seule matière première. Néanmoins l’ordre de grandeur entre ces matières premières est 

respecté. 
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 2.3.3. Le digestat  

 Le digestat est considéré par la réglementation française comme un déchet de la 

méthanisation. Il fait partie d’un plan d’épandage défini en amont des projets d’unités de 

méthanisation agricoles, sa valorisation est obligatoire, c’est également une condition de la 

rentabilité et de la durabilité des projets. 

 L'arrêté du 13 juin 2017 dont nous pouvons voir un extrait ci-dessous, permet au 

digestat de passer du statut de déchet à celui de fertilisant à condition de respecter un cahier 

des charges référencé CDC DigAgri 110. Son nouveau statut de produit permet ainsi sa 

commercialisation. Toutefois, même en tant que fertilisant, le digestat reste soumis à un plan 

de fumure. 

 Extrait de l’Arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise 

sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que 

matières fertilisantes 

Le présent cahier des charges concerne des digestats bruts issus d'un processus de 

méthanisation de type agricole...Les digestats conformes à ce cahier des charges, ci-après 

appelés produits, sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre 

l'exploitant de l'installation de méthanisation et l'utilisateur final, pour des usages en grandes 

cultures et sur prairies. 

 

  2.3.3.1. La qualité du digestat   

  La qualité agronomique du digestat se traduit pas son efficacité et son innocuité11. 

L’efficacité agronomique est caractérisée par l’effet fertilisant, c’est à dire la teneur en NPK 

(Nitrate, Phosphate, Potassium) et en oligo-aliments, l’amélioration des propriétés physico-

 
10

 Disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034952206&categorieLien=id 
11

 Source : http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034952206&categorieLien=id
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
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chimiques et biologiques du sol. L’innocuité se traduit par un effet neutre d’éléments comme 

des métaux, des déchets inertes ou des agents microbiologiques. 

 La qualité agronomique du digestat dépend principalement de la nature des matières 

premières mais également des potentiels post traitements dont il peut bénéficier (Figure 9) et 

bien-sûr l’état du sol sur lequel il est épandu (ADEME, 2011). 

 D’autres paramètres peuvent entrer en jeu tels que la température du procès, le temps 

de séjour des matières premières dans les méthaniseurs, le type de culture, les conditions 

climatiques, les modalités d’épandage et l’échelle de temps considérée. 

 

Figure 9 : Schéma des facteurs de la valorisation du digestat 

 

 Le volume du digestat est inférieur d’environ 5 à 15 % de celui des matières premières, 

cela est dû à la dégradation d’une partie de la matière organique qui se transforme en biogaz. 

Le digestat conserve le flux NPK et l’azote est davantage disponible pour les cultures de par sa 

minéralisation durant le processus de méthanisation12. Le taux de minéralisation dépend de la 

nature des matières premières. Cependant, ce processus est aussi responsable de la 

volatilisation de l’ammoniac qui est polluant. Le phosphate est également davantage 

disponible. Le pH du digestat est supérieur à celui des matières premières de 0,5 à 2, il est 

compris entre 7 et 9, il est donc moins agressif pour les cultures. Dans le cas où des métaux 

lourds étaient présents dans les matières premières leur concentration a augmenté puisque la 

 
12

 Source : http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf 

http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
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matière a diminué. Le processus de méthanisation permet également la destruction des 

semences d’adventices et de pathogènes ainsi que d’une partie des composés volatils, ce qui 

diminue les odeurs. 

 Guilayn et al (2017) distinguent six types de digestats en fonction de la nature des 

matières premières. Ils révèlent qu’aucun type ne respecte les normes françaises que ce soit 

pour les amendements organiques ou les fertilisants minéraux. Les digestats bruts sont trop 

humides, pas suffisamment organiques ou trop minéralisés. 

 Les fractions liquides sont trop pauvres en NPK pour être des engrais selon les normes 

engrais (il faut plus de 7 % dans la matière brute). 

 Les fractions solides sont trop humides pour être des amendements organiques selon 

les normes amendements organiques (il faut plus de 30 % de matière sèche). 

  2.3.3.2. Les post traitements des digestats  

-          La séparation de phases : 

 Elle permet d’avoir une fraction liquide et une fraction solide. La fraction liquide 

contient la majorité de l’azote minérale (Figure 10), elle est caractérisée par une valeur 

fertilisante supérieure au digestat brut et elle est facilement infiltrable dans les sols. La fraction 

solide est riche en matière organique et en phosphore. 

 

Figure 10 : Les proportions des éléments minéraux lors de la séparation de phases du 

digestat brut issu du traitement d’effluents d’élevages principalement  

(Source : Revue de littérature : La méthanisation en Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
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 La composition des deux phases peut varier selon la qualité de la digestion et de la 

méthode de séparation. Parmi les agriculteurs interrogés, trois porteurs de projets différents 

déclarent appliquer ce traitement, ce qui permet de gérer l’utilisation du digestat en fonction 

des besoins du sol ou encore son transport “la phase liquide qui reste plutôt sur le site et puis 

la phase solide qui va plutôt plus loin” déclare un des agriculteurs. 

-          Le compostage : 

 Il permet une augmentation de la concentration de la matière sèche et la diminution de 

la salinité et du pH. Il active l’humification de la matière organique et son stockage dans le sol. 

Par ailleurs, le compostage diminue la valeur fertilisante du digestat car plus la durée du 

compost est longue, plus l’azote organique se stabilise et la quantité d’azote ammoniacal 

augmente. Parmi les agriculteurs interrogés, aucun n’a déclaré appliquer ce traitement sur son 

digestat. 

-          Le séchage : 

 Il est appliqué sur la fraction solide ou directement sur le digestat brut. Il permet d’avoir 

une forte proportion de matière organique dans le digestat qui sera utile à l’entretien des sols. 

Trois agriculteurs gérants de deux unités de méthanisation différentes déclarent sécher leurs 

digestats dont une qui fait également de l’hygiénisation. Un d’eux estime que c’est meilleur 

pour le sol et que ça permet de réduire les risques de pollution “ c'est mieux pour les sols en 

termes d'apport NPK. C’est un apport juste en surface car on risque de toucher les nappes” a-

t-il déclaré. 

-          L’hygiénisation : 

 Elle consiste à chauffer le digestat durant une période d’environ une heure à une 

température supérieure à 70° C. Elle permet d'éliminer les pathogènes. Un seul projet enquêté 

applique ce type de traitement, c’est une unité qui traite majoritairement des déchets agro 

industriels. L’agriculteur interrogé déclarent le faire pour éviter tout problème de pollution. 
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  2.3.3.3. La valeur amendante du digestat  

 Le potentiel amendant se traduit par la capacité à entretenir les stocks de carbone des 

sols13. La méthanisation transforme la matière organique la plus facilement dégradable en 

biogaz. Le reste se retrouve dans le digestat. Cette fraction de la matière organique est plus 

stable et moins biodégradable. Elle est susceptible d’entretenir le stock de matière organique 

dans le sol, ce qui entraîne la formation de l’humus. Ainsi, la quantité de carbone est réduite 

par rapport à la quantité présente dans les intrants mais la proportion qui pourra rejoindre le sol 

pour entretenir les stocks de carbone est augmentée14. Un des agriculteurs interrogés dans le 

département de la Seine-et-Marne affirme que son bilan carbone est très positif et que grâce à 

la méthanisation, il permet le stockage de dix tonnes de carbone dans les sols chaque année. 

 Une étude sur la valorisation agricole des digestats15 démontre que le potentiel 

amendant des digestats se fait selon le classement suivant : 

 Digestats compostés > Digestat solide > Digestat brut > Digestat liquide. 

 Toutefois, les travaux de Smith et al (2010)16 confirment qu’il est difficile de comparer 

entre les études sur les effets du digestat de par la diversité de ces derniers ainsi que de la 

diversité des conditions expérimentales et des contextes pédoclimatiques. 

  2.3.3.4. Les effets du digestat sur le sol  

 Elste et al (2010)17 avancent que les digestats sont responsables de l’augmentation des 

populations de vers de terre. Odlare et al (2008)18 affirment que les digestats stimulent l’activité 

microbienne et le digestat liquide à base de biodéchets ménagers est celui qui le fait le plus. 

Möller (2015)19 a constaté que l’activité biologique augmentait moins qu’avec des intrants non 

 
13

 Source : http://www.ea.inra.fr/Toutes-les-actualites/Essai-Qualiagro 
14

 Source : http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf 
15

 Disponible sur : http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf 
16

 Cité dans la revue de littérature : Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol et 

l’environnement ? 
17

 Cité dans la revue de littérature : Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol et 

l’environnement ? 
18

 Cité dans la revue de littérature : Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol et 

l’environnement ? 
19

 Cité dans la revue de littérature : Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol et 

l’environnement ? 

http://www.ea.inra.fr/Toutes-les-actualites/Essai-Qualiagro
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
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digérés, à court terme. A long terme, sur plusieurs années, la différence entre les deux n’est 

plus significative. De plus, l’activité biologique dépend également des cultures et de la structure 

du sol. Clements (2013)20 met par ailleurs en évidence que la nature du digestat peut influencer 

le type de communauté microbienne qui va être présente ou qui va proliférer. Certaines 

communautés ne sont pas stimulées car leur rôle de décomposition de la matière organique et 

minéralisation des nutriments a déjà été faite en partie par le processus de la méthanisation. Les 

agriculteurs interrogés au cours de notre étude ne remarquent pas de différence significative 

sur les sols depuis l’utilisation des digestats. “Ils se comportent bien” nous dit un des 

agriculteurs en parlant de ses champs agricoles.  

 Certaines sources21 avancent également que les digestats augmentent la fertilité du sol 

en augmentant la capacité de rétention en eau (CRE) et en diminuant la masse spécifique de 

sédimentation. Solagro22 en 2014 avance également une capacité d’échange cationique (CEC) 

améliorée en générale même si Voelkner et al (2015)23 observent que les tendances ne sont pas 

claires concernant la CEC.  

 Certains agriculteurs que nous avons interrogés réalisent des analyses de leurs digestats 

et surveillent le comportement de leurs sols et de leurs cultures. Aucun des agriculteurs 

interrogés n’a remarqué une différence sur la productivité. Certains sont convaincus de l’effet 

positif du digestat sur les cultures “Il est mieux assimilable pour les plantes” nous dit un des 

agriculteurs, certains ne doutent pas de son potentiel effet négatif, “ S’il y avait des risques sur 

son utilisation, je ne le ferais pas” nous dit un des agriculteurs méthaniseurs. D’autres sont plus 

méfiants, “Ah oui mais il faut faire attention, on n’a pas assez de recul de toute façon sur le 

digestat” déclarent-ils.  

 La même source citée plus haut24 affirme que concernant les effets négatifs, le digestat 

peut provoquer une déstabilisation du sol suite à l’accumulation potentielle des matières en 

suspension et des cations monovalents (ammonium (NH4
+), sodium (Na+), potassium (K+) etc.) 

 
20

 Cité dans la revue de littérature : Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol et 

l’environnement ? 
21

 Source : http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf 
22

 Bureau d’études spécialisé dans la méthanisation. 
23

 Cité dans la revue de littérature : Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol et 

l’environnement ? 
24

 Source : http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf 

http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
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et entraînant un phénomène de battance25. Un des agriculteurs interrogés nous explique que 

l’épandage du digestat nécessite un matériel très lourd qui est responsable de la compaction 

des terres et leur destruction.   

  2.3.3.5. L’impact de l’épandage du digestat sur l’atmosphère  

 L'entreposage et l’épandage du digestat comporte des risques de volatilisation de l’azote 

dans l’atmosphère, ce qui contribue à la formation de matières particulaires mais aussi à 

l’acidification des océans et à l’eutrophisation des cours d’eau26.  

 L’épandage du digestat peut être responsable d’émissions de gaz à effet de serre tel que 

le protoxyde d’azote (N2O) suite à des réactions de nitrification et de dénitrification. Ces 

réactions dépendent de plusieurs facteurs comme le pH (potentiel Hydrogène) du sol, la 

température, la teneur en eau et en azote dans le digestat. Un ensemble de paramètres qui rend 

difficile une généralisation des résultats. Mais globalement, des essais ont montré que les 

émissions de gaz à effet de serre liées au digestat sont réduites de 25 à 59 % par rapport à celles 

liées aux intrants des méthaniseurs27. Les émissions globales en équivalent CO2 sont inférieures 

avec le digestat. Un des agriculteurs interrogés dans le département de l’Aube affirme réduire 

ses émissions de 385 tonnes de CO2 par an grâce au digestat. 

 Concernant les odeurs, Nicolas et al (2013)28 affirment qu’elles diminuent avec le 

digestat par rapport aux intrants. En effet, l’odeur disparaît après environ 30 heures suite à 

l’application du digestat contre environ 60 heures après l’épandage des effluents. Inversement, 

un agriculteur éleveur de porc rencontré exerçant dans le département de la Marne estime que 

la durée de l’odeur ne change pas, par contre, elle est beaucoup moins importante lors de 

l’épandage du digestat qu’à l’épandage des lisiers de porcs. 

 
25

 Phénomène de désintégration du sol au contact des gouttes de pluie et formation d’une croûte de battance.  
26

 Source : http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf 
27

 Source : http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf  
28

 Cité dans la revue de littérature : Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol et 

l’environnement ? 

http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
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 2.3.4. Les enjeux sociaux dans le traitement des déchets par la 

méthanisation agricole  

 Les projets d’unités de méthanisation agricoles provoquent des bouleversements sur le 

plan social pour les porteurs de projets. Ils impliquent pour les agriculteurs de développer un 

réseau de fournisseurs de matières premières, puisque 100 % des méthaniseurs étudiés traitent 

des matières premières et des déchets de sources différentes. 

 Les déchets traités par les unités de méthanisation sont agricoles et agro-industriels dans 

certains cas. Les agriculteurs méthaniseurs traitent leurs propres déchets agricoles et ceux des 

agriculteurs qui jouent un rôle d’apporteurs de matières. Certains agriculteurs méthaniseurs 

traitent des déchets agro-alimentaires de manière régulière grâce à des relations contractuelles 

avec des industries agro-alimentaires.  D’autres agriculteurs méthaniseurs le font de manière 

occasionnelle quand l’opportunité se présente avec des matières qui sont devenues des déchets 

par défaut de production ou bien parce qu’ils ne sont plus propres à la consommation car leur 

période de conservation a été expirée. Par ailleurs, un des cas que nous avons vu, traite 

essentiellement des déchets agro industriels. 

 Le traitement des déchets agricoles implique des relations avec des agriculteurs locaux. 

Pour les autres types de déchets, les agriculteurs méthaniseurs collaborent avec des industries 

ainsi qu’avec des entreprises spécialisées dans les traitements de déchets. C’est le cas de deux 

unités de méthanisation enquêtées. Dans le cas des relations contractuelles, les sources des 

déchets agro industriels sont à l’échelle locale. Les déchets traités de manière occasionnelle 

viennent souvent de loin. Cependant, les agriculteurs méthaniseurs ont l’obligation de respecter 

une distance moyenne de 130 Km pour l’apport des matières premières pour la méthanisation. 

 En fonction de certains paramètres tels que la localisation des sites de méthanisation, 

de leurs proximités aux habitations et des types de déchets et leurs quantités traitées, ces projets 

peuvent impacter également les populations locales. 

 Certains agriculteurs sont associés à ces projets en tant qu’actionnaires, d’autres sont 

simplement apporteurs de matières. Dans le cas des éleveurs, le traitement des effluents 

d’élevages par la méthanisation réduit les nuisances olfactives dues à leur stockage auprès du 

voisinage. 
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 A l’inverse, l'entreposage des matières premières sur les sites des unités de 

méthanisation et parmi elles les déchets et les digestats, peut être une source d’odeurs 

désagréables pour le voisinage. Leurs quantités peut provoquer également un désagrément au 

niveau visuel et leurs transports des nuisances sonores. Même constat pour le voisinage des 

exploitations agricoles qui épandent les digestats. Un des agriculteurs interrogés affirme que 

l’odeur est beaucoup moins dérangeante que celle des fumiers et lisiers épandus sans 

traitement. Ce qui pousse également certains agriculteurs comme un des interrogés dans le 

département de la Marne à épandre le digestat en prenant en compte plusieurs paramètres tels 

que la topographie des champs agricoles et la proximité aux habitations et aux points d’eaux 

afin d’éviter toute pollution. 

 L’acceptabilité sociale de ces projets est un facteur non négligeable à leur réussite. La 

proximité des sites de méthanisation aux habitations détermine souvent le degré d’implication 

des porteurs de projets dans la communication. La solidarité des communautés locales autour 

des projets est un facteur important dans l’ancrage territorial des unités de méthanisation 

agricoles. 

 La méthanisation agricole implique du travail en collaboration au sein d’un même 

projet. Cela peut être le cas des projets individuels si plusieurs personnes interviennent dans le 

fonctionnement du méthaniseur mais surtout au sein des projets collectifs. 

 Dans les unités de méthanisation agricoles collectives, un nombre restreint de personnes 

s'occupent quotidiennement du fonctionnement des unités. Nous pouvons retrouver parmi ces 

personnes, des agriculteurs ou des salariés. Sur les sept projets collectifs enquêtés, un seul 

fonctionne par la participation de l’ensemble des associés et des salariés. Ce type de projet 

implique donc une coopération entre les membres associés dès le début de la réflexion sur la 

méthanisation. 

 2.3.5. Les enjeux économiques dans le traitement des déchets par la 

méthanisation agricole 

 La réglementation française interdit la commercialisation des déchets, cela veut dire 

qu’ils ne peuvent pas être achetés ou vendus. En méthanisation agricole, les déchets agricoles 

traités sont échangés au prorata avec les digestats qui sont également des déchets, sauf dans le 

cas du respect du cahier des charges DigAgri 1. En effet, ce dernier comprend des exigences 

sur la nature et la quantité des matières premières traitées ainsi que sur le procédé de 
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fabrication. Les digestats conformes à ce cahier des charges, sont appelés produits et peuvent 

être mis sur le marché en vrac uniquement. Dans plusieurs cas, l’échange des déchets agricoles 

contre les digestats comprend également l’épandage de ces derniers. Il arrive que des unités de 

méthanisation agricole traitent des déchets agricoles acquis gratuitement, dans tous les cas ce 

sont des effluents d’élevages qui ne sont pas en mesure d’être stockés par manque de place. 

Dans le cas ou des agriculteurs reçoivent du digestat sans apporter de la matière, c’est les coûts 

de transports et parfois les coûts d’épandages qui leurs sont facturés. 

 De la même manière, quand les méthaniseurs agricoles traitent des déchets agro 

industriels, ils payent le transport de la matière en question, il peut même arriver qu’ils facturent 

le coût du traitement des déchets.   
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3. Les unités de méthanisation agricoles : des unités 

« développement durable » compatibles ? 

 Le premier novembre 2010, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a 

publié la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des entreprises ou encore de 

tous types d’organisations. Cette norme a pour objectif de montrer aux organisations leurs 

responsabilités à l’encontre du territoire et comment contribuer au développement durable à 

l’échelle locale. C’est ce que nous appelons l’ancrage territorial. 

 Benhayoun et al (1999) souligne la nécessité de l’ancrage territorial dans l'émergence 

d’un développement durable.  Dans ce cas, le territoire est un moyen pour éclairer la question 

du développement durable. Il permet de proposer une approche plus simple et plus appliquée 

sur la façon de concevoir simultanément des enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux. Benhayoun et al (1999) citent également l’importance d’une identité 

culturelle et territoriale susceptible de porter des objectifs de développement durable. 

 L’ancrage territorial est défini par la norme ISO comme : « le travail de proximité 

proactif d’une organisation vis-à-vis de la communauté. Il vise à prévenir et à résoudre les 

problèmes, à favoriser les partenariats avec des organisations et des parties prenantes locales 

et à avoir un comportement citoyen vis-à-vis de la communauté ». 

 L’ancrage territorial peut se traduire par une gouvernance logistique performante qui 

combine un développement local, une cohérence sociale et un environnement durable 

(S.Masson et R.Petiot, 2012). 

 Les organisations ont un grand intérêt à s’inscrire dans une logique de développement 

durable. Cela permet de gagner en légitimité et en notoriété auprès de la population locale, de 

développer leurs activités, d’en envisager des nouvelles, en collaboration avec d’autres acteurs 

du territoire. La démarche permet également, de mettre en œuvre des actions d’intérêt général 

et d’utilité sociale. Cela implique un modèle de développement économique plus sociétal, plus 

responsable et donc plus durable. 

 La méthanisation agricole est considérée comme une activité agricole mais les unités 

de méthanisation agricoles sont aussi des sites industriels, des organisations qui peuvent avoir 

un réel impact au niveau local. Les gestionnaires de ces unités sont donc aussi soumis à la 

norme ISO 26000 dont l’ancrage territorial est un élément indispensable à la réussite du projet.  



39 

 Nous avons choisi d’évaluer l’approche des unités de méthanisation agricoles vers une 

démarche de développement durable à travers l’ancrage territorial de ces structures. Nous 

estimons que l’ancrage territorial dépend d’une multitude de paramètres aux aspects 

économique, social et environnemental qui traduisent une démarche de développement 

durable. 

 3.1. Typologie des unités de méthanisation agricoles  

 Au cours de notre recherche, nous avons enquêté douze unités de méthanisation 

agricoles réparties sur notre zone d’étude. Deux d’entre elles sont en projet.  

 Afin de comparer l’ancrage territorial de ces unités, nous proposons une typologie. 

Celle-ci s’est basée sur le type de production énergétique (cogénération ou injection) et sur le 

fait que le projet soit porté individuellement ou collectivement. 

 Ces critères ont été choisi du fait qu’ils conditionnent la façon dont le projet se met en 

place, le fonctionnement de l’unité de méthanisation et son mode de gestion.  

 Nous avons distingué quatre types d’unités de méthanisation agricoles :  

-       Unité de méthanisation agricole de type collectif en cogénération, 

-       Unité de méthanisation agricole de type individuel en cogénération, 

-       Unité de méthanisation agricole de type collectif en injection, 

-       Unité de méthanisation agricole de type individuel en injection.  

 3.2. Méthodologie d’évaluation de l’ancrage territorial  

 Nous évaluons l’ancrage territorial de chaque type d’unité de méthanisation agricole 

afin de déterminer leurs engagements locaux et leurs compatibilités vis-à-vis du développement 

durable. 

 Nous avons choisi neuf références qui sont des caractéristiques de l’ancrage territorial. 

Chacune d’elles fait partie d’au moins un des piliers du développement durable. Pour chaque 

référence, au moins un indicateur qualitatif ou quantitatif nous permet de juger si le type d’unité 
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de méthanisation agricole est conforme à cette référence de l’ancrage territorial, qu’elle l’est 

modérément ou bien qu’elle ne l’est pas. 

 Pour cela nous nous servons d’indicateurs pour classer les unités de méthanisation 

agricoles. L’évaluation s’est effectuée sur la période allant de la date de mise en route de l’unité 

de méthanisation agricole enquêtée à la date de notre enquête. A noter que concernant les unités 

en projet au moment de notre enquête, nous nous appuyons sur les perspectives de l’agriculteur 

enquêté qui ne vont pas au-delà de deux ans. 

 Pour chaque type d’unité de méthanisation agricole, nous synthétisons dans un tableau 

l’ensemble des références de l’ancrage territorial en qualifiant chacune d’elles grâce à un 

système de notation simple représenté par un code couleur. 

La couleur verte  indique que la référence est présente au sein du type d’unité de 

méthanisation agricole. 

La couleur orange  indique que la référence est faiblement ou moyennement présente au 

sein du type d’unité de méthanisation agricole. En d’autres termes, le constat est mitigé. 

La couleur rouge indique que la référence n’est pas présente au sein du type d’unité de 

méthanisation agricole.  

 3.3 Les références à l’ancrage territorial choisies  

  La création d’emploi :  

 C’est un facteur important dans l’ancrage territorial de l’unité de méthanisation agricole 

sur le plan économique et social. Il traduit l’ampleur du projet et sa capacité à créer de la 

richesse. Nous considérons le nombre moyen d’emploi direct créé sur le site de l’unité mais 

aussi les emplois indirectement créés, c’est à dire sur l’exploitation agricole et ce pour 

l’ensemble des unités de méthanisation d’un même type. 

 - Si la moyenne est inférieure à un emploi, nous estimons que cela est insuffisant pour 

que cette référence soit considérée comme présente au sein de ce type d’unité de méthanisation 

agricole.  
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 - Si la moyenne est d’un, la référence est moyennement présente. 

 - Si la moyenne est supérieure à un, la référence de création d’emploi est considérée 

comme présente. 

  La collaboration et le partenariat :  

 L’ancrage territorial d’une unité de méthanisation agricole implique des collaborations 

ou encore des partenariats entre différents acteurs de la filière méthanisation. Des relations 

contractuelles ou non contractuelles privées-privées ou publiques-privées qui peuvent être 

essentielles dans le fonctionnement de l’unité. 

 -  Lorsque la collaboration se limite à l’association des agriculteurs autour du projet de 

méthanisation en tant qu’associés ou en tant qu’apporteurs de matières premières, cela est 

insuffisant et cette référence est considérée comme absente. 

 - Lorsque la collaboration va au-delà de cela et quand elle implique d’autres acteurs qui 

jouent un rôle d’apporteurs de matières également tels que des coopératives agricoles, la 

référence est considérée comme moyennement présente. 

 - Si les projets impliquent des collaborations avec des apporteurs de matières de 

différents types et des partenariats avec des acteurs qui participent au fonctionnement, à la 

gestion ou la maintenance de l’unité de méthanisation, cette référence est considérée comme 

présente. 

  Le soutien au développement local : 

 Cette référence traduit la participation de l’unité de méthanisation agricole au 

développement économique à l’échelle territoriale. C’est une forme de collaboration et de 

partenariat avec des acteurs locaux à travers l’appui aux fournisseurs locaux et à la sous-

traitance de services de tout type à l’échelle territoriale. Un soutien qui peut être également 

présent à travers l’entraide permettant à des structures locales de se développer ou de maintenir 

leurs activités. 

 - Lorsque la seule forme de soutien est celle vis-à-vis des agriculteurs qui apportent de 

la matière et bénéficient du digestat au retour, c’est considéré comme insuffisant et cette 

référence est absente au sein de ce type d’unité de méthanisation agricole. 
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 -  Quand en plus, l’apport des matières premières s’effectue également auprès d’acteurs 

territoriaux comme des coopératives agricoles, des sucreries ou des industries agroalimentaires, 

cette référence est considérée comme moyennement présente. 

 - Si en plus de ça, il existe des formes de participation au projet lors de sa mise en place, 

sa gestion ou son fonctionnement qui implique des structures locales, la référence est 

considérée comme présente. 

  La cohésion sociale : 

 L’acceptabilité sociale est déterminante pour le succès des projets d’unités de 

méthanisation agricoles. Ainsi, à différentes échelles, la cohésion sociale du projet est un fort 

indicateur de son ancrage territorial. Une bonne cohésion sera le fruit d’une forme de soutien 

de la population locale au projet et de son association aux prises de décision. Il doit s’agir d’un 

projet pouvant apporter une plus-value et qui doit profiter à la communauté locale. 

 - Lorsque les projets d’unités de méthanisation agricoles d’un même type sont 

confrontés à une forme d'opposition, que les communautés locales sont opposées ou 

indifférentes à ces projets et qu’il n’y a aucune forme de participation de leur part, cette 

référence est considérée comme absente. 

 - Lorsqu’il n’y a aucune opposition aux projets mais qu’il n’y a aucune participation 

des communautés locales, que ce soit lors de leur mise en place ou au moment de leur 

fonctionnement, cette référence est considérée comme moyennement présente. 

 - Si les projets ont été bien perçus au moment de leur mise en place, que les populations 

locales ont eu l’occasion de participer aux prises de décisions et qu’en plus, elles bénéficient 

d’une certaine manière de l’activité des unités, cette référence est considérée comme présente 

au sein du type d’unité de méthanisation agricole.  

  La santé et la sécurité au travail :  

 Un projet d’unité de méthanisation agricole implique souvent un changement, voire un 

bouleversement du mode de travail pour l’agriculteur méthaniseur. Nous nous intéressons aux 

conditions de travail quotidiennes de ce dernier. Plus particulièrement à la charge et au temps 

de travail que ses activités exigent pour assurer le fonctionnement optimal de son unité de 

méthanisation en plus du travail consacré à l'exploitation agricole. 
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 - Lorsque les agriculteurs n'ont eu aucune formation quant à leur nouvelle activité de 

méthaniseurs, qu’ils travaillent à des heures imprévisibles cumulant un nombre d’heure par 

semaine bien supérieur au nombre d’heure de travail d’un travailleur à temps plein, cette 

référence est considérée comme absente. 

 - Lorsque les agriculteurs méthaniseurs sont plus ou moins formés à la méthanisation 

de par leurs parcours professionnels ou grâce à une formation en amont de la mise en route du 

méthaniseur et que leurs heures de travail sont organisées même s’ils sont supérieurs au temps 

plein, la référence est considérée comme moyennement présente. 

 - Si les agriculteurs sont plus ou moins formés à la méthanisation de par leurs parcours 

professionnels ou grâce à une formation en amont de la mise en route du méthaniseur et que le 

nombre d’heures de travail est stable ou qu’il a diminué grâce à une organisation et à une 

gestion qui le permet, cette référence est considérée comme présente. 

Le bien-être au travail :  

 Cette référence est liée au contentement des agriculteurs sur leurs lieux de travail, cela 

est relative à leurs activités et à leur plus ou moins nouvelle activité de méthaniseur. Ce qui 

aura un impact sur la vie sociale des agriculteurs et de leurs entourages. Nous nous intéressons 

à la satisfaction des agriculteurs méthaniseurs vis-à-vis de leurs activités et au bienfait que la 

méthanisation a pu leur apporter socialement. 

 - Cette référence est absente lorsque les agriculteurs sont dépassés dans leurs travaux, 

que leurs activités ne sont pas efficaces, performantes ou rentables ou encore que leurs 

motivations à la méthanisation est remise en doute. 

 - Cette référence est moyennement présente lorsque les agriculteurs sont contents de 

leurs activités malgré les inconvénients. Ils assument leurs choix de diversification. 

 - La présence de cette référence sera traduite par les gains de la méthanisation qui 

prédominent dans les esprits des agriculteurs, à leurs capacités à consacrer du temps à la vie 

sociale, à se reposer ou encore prendre des vacances éventuellement. 
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  Le traitement des déchets :  

 Il est considéré par l’ADEME comme le premier objectif de la méthanisation agricole, 

bien avant la production d’énergie renouvelable. Le dimensionnement des unités de 

méthanisation agricoles conditionne la quantité d’intrants que le méthaniseur traite 

annuellement et la proportion des déchets agricoles parmi les intrants varie également.  

 - Quand les unités de méthanisation agricoles d’un même type traitent des matières 

premières qui ne sont pas des déchets ou la proportion de ces derniers est inférieure à 50 %, 

cette référence est considérée comme absente. 

 - Dans le cas où les matières premières des méthaniseurs sont composées à plus de 50 

% de déchets mais qui proviennent uniquement d’une seule exploitation, cette référence est 

considérée comme moyennement présente. 

 - Si les unités de méthanisation agricoles traitent une quantité de déchet qui représente 

plus de 50 % de la capacité de traitement et que l’origine des déchets est agricole soit 

directement par les exploitations agricoles ou indirectement par les coopératives agricoles ainsi 

que d’autres biodéchets ou déchets d'agro industriels, cette référence est considérée comme 

présente au sein du type d’unité de méthanisation. 

  La production d’énergie renouvelable :  

 Le type et la quantité d’énergie renouvelable produite par les unités de méthanisation 

agricoles est déterminée par le type de l’unité. Le rendement énergétique, la valorisation de 

l’énergie et l’exportation du produit sont différents selon le type d’unité de méthanisation 

agricole. En effet, le taux du rendement énergétique et de l’exportation du produit est d’environ 

97 % en injection, contre seulement 40 % en cogénération. 

 - Cette référence sera considérée absente dans le cas de la cogénération avec une 

production inférieure à 300 kWh et sans aucune valorisation de la chaleur. 

 - Dans le cas de la cogénération quelle que soit la puissance avec une valorisation de la 

chaleur supérieure à 50 %, cette référence est considérée comme moyennement présente. 

 - Dans le cas de la cogénération à une puissance égale ou supérieure à 300 kWh et de 

l’injection, la référence est considérée comme présente. 
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  La diminution des pollutions :  

 La méthanisation agricole permet la diminution des pollutions que le secteur agricole 

peut générer. Elle permet la diminution des émissions des gaz à effet de serre et des pollutions 

dans les sols grâce à la réduction de l’utilisation des intrants chimiques et la valorisation des 

digestats dans les sols agricoles. 

 - Dans le cas où le digestat est épandu sans aucun post traitement, cette référence est 

considérée absente. 

 - Dans le cas où le digestat est épandu après avoir bénéficié d’un post traitement mais 

qu’il garde son statut de déchet, cette référence est moyennement présente.  

 - Dans le cas où le digestat est épandu après avoir bénéficié d’un post traitement qui lui 

permet de ne plus être un déchet mais un fertilisant, cette référence est considérée comme 

présente. 

 3.4. Evaluation de l’ancrage territorial des types d’unités de 

méthanisation agricoles  

 Au cours de notre étude, nous avons enquêtées douze unités de méthanisation agricoles 

de différents types réparties sur notre zone d’étude (Figures 11 et 12). 
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Figure 11 : Localisations des types d’unités de méthanisation agricoles enquêtées sur notre 

zone d’étude 

 

 

Figure 12 : Histogramme du nombre d’unités de méthanisation agricoles enquêtées par type 
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 3.4.1. Les unités de méthanisation agricoles de type collectif en 

cogénération  

 Nous avons rencontré au cours de nos enquêtes six agriculteurs qui sont associés à des 

projets d’unités de méthanisation agricoles de type collectif en cogénération. 

 Parmi nos enquêtés, cinq agriculteurs de la Marne sont associés à l’une des trois unités 

de méthanisation agricoles de ce type. La quatrième unité est située dans le département de 

l’Aube et compte un agriculteur interrogé. 

 Les quantités de matières premières traitées par ce type d’unité agricole va d’un peu 

plus de 13 000 tonnes à 50 000 tonnes. Une des unités enquêtées traite uniquement des déchets 

agricoles, deux autres unités traitent essentiellement des effluents d’élevage et une partie de 

CIVE (15 % pour l’une et un tiers pour l’autre). La dernière unité traite uniquement des déchets 

agro industriels et environ 10 % des effluents d’élevage. 

 Sur les quatre unités de méthanisation que nous avons enquêtées, une d’elle regroupe 

neuf agriculteurs. Nous avons rencontré deux des neufs agriculteurs. Cette unité n'a créé aucun 

emploi, si bien que deux agriculteurs parmi les associés s’occupent quotidiennement de la 

partie méthanisation. La partie manuelle quotidienne au sein de l’unité qui consiste 

principalement au remplissage du méthaniseurs est effectuée durant deux heures par jour par 

un salarié de l’exploitation agricole de l’un des agriculteurs interrogés. Ce dernier estime qu’il 

n’y a pas assez de travail pour embaucher une personne à temps plein.  

 Cependant, sur les quatre unités enquêtées, la moyenne d’emplois créés est de 2,5 ETP 

(Emploi à temps plein). En effet, les trois autres unités de ce type ont créé un, trois et six 

emplois à plein temps. Parmi ces dix emplois créés, sept sont directement sur le site de l’unité 

et trois travaillent sur une structure incluant l’unité et l’exploitation agricole (groupement 

d’employeurs). 

 Les collaborations qu’impliquent ces projets ne se limitent pas simplement aux 

agriculteurs qui apportent de la matière première mais aussi des coopératives et des sucreries 

ainsi que des sociétés de traitement de déchets pour trois des unités. La plus grosse unité parmi 

ces trois, traite à 90 % environ des déchets d'agro industriels. Elle traite également des effluents 

en provenance d'exploitations qui n’ont pas de capacité de stockage. Les trois autres unités 
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soutiennent également des structures locales telles que des porcheries en valorisant les effluents 

par la méthanisation et la chaleur au sein des bâtiments d’élevage. 

 Enfin, une des quatre unités enquêtées est partenaire avec une entreprise spécialisée 

dans l’épandage de digestat sur les sols agricoles. L’agriculteur interrogé estime soutenir 

également les entreprises responsables du transport de matières. 

 Sur le plan social, tous les projets sont caractérisés par une bonne entente entre les 

membres du projet allant parfois jusqu’à une réorganisation du travail agricole et la mise en 

commun de matériels et d’employés sur la partie agricole. 

 Sur les quatre unités de méthanisation de ce type que nous avons pu enquêter, deux 

n’ont connu aucune forme d'opposition aux projets, la distance au voisinage était de 500 mètres 

pour l’une des unités et d’un kilomètre pour l’autre. Toutefois aucune forme de participation 

des communautés locales n’est associée à ces projets. 

 Deux unités ont suscité l'inquiétude d’une partie de la communauté locale. Toutefois, 

un des projets a pu rassurer la population locale à travers des réunions publiques et des portes 

ouvertes au début du fonctionnement. Par ailleurs, la valorisation de la chaleur dans vingt 

maisons à proximité de l’unité ainsi que dans une salle des fêtes et la mairie du village a permis 

de créer une atmosphère favorable au projet et développer une cohésion et une solidarité de la 

part de la communauté locale au projet. 

 La dernière unité qui est la plus grande a connu une opposition par une association mais 

cela n’a pas empêché la mise en place du projet. Toutefois, un des agriculteurs que nous avons 

rencontrés et qui était un des leaders lors de son élaboration est bien conscient des raisons qui 

peuvent inquiéter la population locale et des dispositions sont prises pour remédier à cela (un 

plan d’épandage précis prend en compte les pentes des sols agricoles ainsi que la localisation 

des points d’eau et des habitations). 

 Sur les six agriculteurs interrogés, quatre participent au travail sur l’unité de 

méthanisation. Sans formation particulière, leurs tâches sont dans les deux cas administratives. 

La répartition des tâches s’est faite dans tous les cas selon les compétences et en concertation 

avec les autres associés du projet. L’organisation fait que leurs programmes sont raisonnables 

et arrangent tout le monde.  Dans quatre cas sur six, les agriculteurs voient leurs temps de 
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travail se réduire. Dans deux cas, le temps de travail diminue sur la partie de l’exploitation 

agricole mais augmente en combinant celui qu’ils fournissent sur le site de l’unité. 

 Les agriculteurs associés aux projets d’unités de méthanisation agricoles de type 

collectif en cogénération ont dans tous les cas une source de revenu supplémentaire stable. Pour 

les agriculteurs qui travaillent sur la partie méthanisation, ils perçoivent une indemnisation en 

plus. Tous les agriculteurs rencontrés sont satisfaits de leurs investissements qui leur a permis 

un gain de temps et de revenus. 

 La proportion des déchets agricoles varie énormément entre les unités enquêtées, elle 

représente presque la totalité ou encore la majeure partie pour trois unités et une très petite 

partie pour la quatrième unité. Les CIVE sont également utilisées au sein de deux unités sur 

quatre. 

 La quantité d’énergie renouvelable produite varie de 250 kWh à 3000 kWh. Deux unités 

produisent 250 kW par heure et la chaleur est valorisée à plus de 50 % car une des deux chauffe 

vingt maisons, une salle des fêtes et la mairie du village et l’autre une porcherie. Les deux 

autres unités produisent 360 kW par heure et dont la chaleur est valorisée à hauteur de 

seulement 5 % et 3000 kW par heure pour la dernière. 

 Concernant le digestat, une seule des quatre unités enquêtées le traite avec un séchage 

et une hygiénisation pour éliminer tout risque de contamination des sols. Les autres digestats 

sont épandus directement sur les champs agricoles. 

 Le tableau 2 résume l’évaluation de l’ancrage territorial pour les unités de 

méthanisation agricoles de type collectif en cogénération. 

Tableau 2 : Récapitulatif des références de l’ancrage territorial pour le type collectif en 

cogénération. 

Ancrage 

territorial 

Unité de méthanisation agricole de type collectif en cogénération 

Création d’emploi 
 

Collaboration et partenariat 
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Soutien au développement local 
 

Cohésion sociale 
 

Santé et sécurité au travail 
 

Bien-être au travail 
 

Traitement des déchets 
 

Production d’énergie renouvelable 
 

Diminution des pollutions 
 

  

 3.4.2. Les unités de méthanisation agricoles de type individuel en 

cogénération  

 Les projets de type individuel en cogénération sont associés à un seul agriculteur ou 

plusieurs mais gérants d’une seule exploitation agricole, comme c’est le cas des exploitations 

familiales ou des GAEC (Groupement agricole d’exploitation en commun). 

 Sur les trois unités de ce type que nous avons enquêtées, une unité est encore en projet, 

le porteur n’a nullement l’intention de créer un emploi et ce pour des raisons économiques. 

Une seule unité de ce type a permis l’embauche d’une personne à temps plein sur l’unité. Dans 

ce cas, l’agriculteur contribue au fonctionnement de l’unité de méthanisation mais s’occupe 

aussi de diriger une société de maintenance des méthaniseurs ainsi que l’exploitation agricole 

qu’il codirige avec son père. Nous supposons que cette diversification des activités a permis 

également de conforter les emplois déjà existants sur la partie agricole. 

 La création d’emploi n’est presque jamais observée au sein de ce type d’unité de 

méthanisation agricole, exception faite pour une seule mais dont le porteur a d’autres activités. 
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 Les porteurs de projets d’unités de méthanisation agricoles de type individuel en 

cogénération collaborent dans tous les cas avec des apporteurs de matières premières qui sont 

des exploitants agricoles locaux mais aussi des coopératives agricoles et des sucreries locales 

qui fournissent des biodéchets ainsi qu’une fromagerie qui fournit du lactosérum29 pour une 

des unités enquêtées. 

 La contribution de ces projets au développement local est, dans tous les cas, représentée 

par l’utilisation du digestat par des agriculteurs locaux sur leurs champs agricoles. Un des 

porteurs de projet dans le département de la Marne traite des déchets agro industriels et il a fait 

appel à des spécialistes locaux de l’équipement électrique et de la tuyauterie industrielle lors 

de la construction du site du méthaniseur. Dans le même département, l’agriculteur maître 

d’ouvrage de l’unité enquêtée qui est actuellement en projet envisage de valoriser sa chaleur 

au sein de deux scieries à proximité du site du méthaniseur. L’agriculteur exerçant dans le 

département de l’Aube, après la réussite de son projet dont le fonctionnement remonte à 2015 

envisage de diversifier encore ses activités et prévoit des projets de panneaux solaires et 

d’éoliennes dans les années à venir. 

 Sur le plan social, aucun des projets n’a connu une opposition. Toutefois, mis à part un 

engouement à l’unité actuellement en projet de deux personnes dites “écolos” par l’agriculteur, 

aucune forme de participation ou de solidarité aux projets n’a été observée sur ce type d’unité 

de méthanisation agricole. La communauté locale n’est pas intégrée d’une manière ou d’une 

autre à ces projets. 

 Concernant le travail, un des agriculteurs interrogés dans le département de la Marne a 

effectué son stage de fin d’étude chez un constructeur d’unité de méthanisation en Allemagne. 

En amont du projet, les agriculteurs visitent des unités de méthanisation agricoles en 

fonctionnement pour se former mais l’essentiel de la formation se fait sur leur propre unité une 

fois sa mise en route. Le nombre d’heure de travail a augmenté dès le début du projet et de 

manière significative à la mise en route du méthaniseur pour les deux agriculteurs dont l’unité 

est en fonctionnement. L’agriculteur méthaniseur dans le département de l’Aube déclare 

travailler 60 heures par semaine. La gestion et les arrangements avec les salariés pour l’un des 

agriculteurs et avec les membres du GAEC pour l’autre permettent d’avoir des heures de travail 

organisées. 

 
29

 Liquide issu de la coagulation du lait durant la fabrication de fromage. 
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 Pour l’unité en projet, l’agriculteur prévoit une hausse du temps de travail pour lui et sa 

femme qui participera au fonctionnement de l’unité durant les deux années qui suivront la date 

de la mise en route. Les détails de l’organisation n’ont pas encore été mis en place. 

 Le travail a donc augmenté en nombre d’heure et en charge en combinant le travail de 

l’unité de méthanisation et celui de l’exploitation agricole mais aussi des autres activités pour 

l’un des enquêtés. Toutefois, dans tous les cas, la répartition des tâches se fait selon les 

compétences des membres de l’équipe. La méthanisation a permis pour un des agriculteurs de 

se diversifier encore plus en développant sa société de maintenance des méthaniseurs. Pour 

celui du département de l’Aube, il prévoit de se diversifier dans l’énergie solaire et éolienne 

dans les prochaines années. Les agriculteurs sont satisfaits de leurs investissements dans la 

méthanisation. 

 La quantité de matières premières traitée par ce type d’unité de méthanisation varie de 

4000 tonnes à 10 000 tonnes par an. Pour une des unités dans le département de la Marne et 

celle de l’Aube, les matières premières sont constituées de CIVE et de coproduits agricoles 

mais essentiellement des effluents d’élevage. L’autre unité dans le département de la Marne 

traite essentiellement des effluents d’élevage, des coproduits agricoles et des déchets d'agro 

industriels. 

 Les deux unités en fonctionnement produisent 80 et 190 kWh. L’une valorise la chaleur 

à hauteur de 70 % et l’autre chauffe entièrement quatre maisons et plusieurs bureaux. Nous 

considérons donc que la valorisation est supérieure à 50 %. Pour l’unité en projet, la puissance 

prévue est de 500 kWh et une valorisation de la chaleur à 100 %.  

 Les unités de méthanisation enquêtées épandent ou prévoit d’épandre dans le cas de 

l’unité en projet le digestat presque sans aucun traitement après sa production. En effet un des 

agriculteurs dans le département de la Marne fait sécher le digestat avant son épandage sur sa 

propre exploitation. Mais nous considérons cela comme insuffisant pour le généraliser sur ce 

type d'unité de méthanisation agricole. 

 Le tableau 3 résume l’évaluation de l’ancrage territorial pour les unités de 

méthanisation agricoles de type individuel en cogénération. 
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Tableau 3 : Récapitulatif des références de l’ancrage territorial pour le type individuel en 

cogénération 

 

Ancrage 

territorial 

Unité de méthanisation agricole de type individuel en cogénération 

Création d’emploi 
 

Collaboration et partenariat 
 

Soutien au développement local 
 

Cohésion sociale 
 

Santé et sécurité au travail 
 

Bien-être au travail 
 

Traitement des déchets 
 

Production d’énergie renouvelable 
 

Diminution des pollutions 
 

 

 3.4.3. Les unités de méthanisation agricoles de type collectif en 

injection  

 Durant nos enquêtes, nous avons rencontré deux agriculteurs qui font partie de deux 

unités de méthanisation agricoles de type collectif en injection dans le département de la Seine-

et-Marne. Deux autres agriculteurs font partie d’un seul projet d’unité de méthanisation de ce 

type mais qui n’a pas encore abouti dans le département des Ardennes. 

 Les deux projets de la Seine-et-Marne ont permis dans les deux cas de créer un emploi 

à plein temps directement sur l’unité de méthanisation. L’une a également permis d’embaucher 

deux autres personnes à quart de temps qui travaillent sur l’ensemble de la structure, l’unité de 

méthanisation et l’exploitation agricole de l’agriculteur interrogé. 
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 Ces deux projets ont un réseau d’apporteurs de matières impliquant des agriculteurs, 

des sucreries et des coopératives. Les deux agriculteurs interrogés ont été dans les deux cas à 

l’initiation des projets. Ils ont opté pour des projets collectifs pour des raisons financières et 

pratiques. En effet l’un des agriculteurs que nous avons interrogés s’est associé pour la solidité 

financière que les projets collectifs permettent d’avoir. L’autre agriculteur rencontré n’a pas 

les gisements nécessaires pour se lancer dans un projet individuel. De plus, il n’y avait pas de 

réseau de distribution ou de transport de gaz à proximité de son exploitation agricole. 

 Depuis la mise en route de ces deux unités de méthanisation, 2016 pour l’une et 2014 

pour la plus ancienne, le soutien au développement local se traduit par l’achat de matières 

premières auprès des agriculteurs qui récupèrent par la suite du digestat et auprès des 

coopératives et sucreries locales. De plus, un des agriculteurs fait appel à des petits artisans 

locaux qui peuvent intervenir sur la structure en cas de panne. 

 Les deux projets n’ont pas connu d’oppositions. Ils ont été plutôt bien perçus par les 

communautés locales. Néanmoins, la volonté d’agrandissement de l’unité pour un des projets 

est moins bien perçu par le voisinage. Par ailleurs, aucune forme de participation ou 

d’intégration des communautés locales est constatée. 

 Concernant le travail, les deux agriculteurs rencontrés s’occupent du fonctionnement 

de leurs unités de méthanisation. Ils n’ont pas eu de formation spécifique, leur apprentissage 

s’est fait en partie en amont de la mise en place de leurs projets respectifs à travers les visites 

d’unités de méthanisation agricoles de différents types en France et à l’étranger. Mais 

l’essentiel de leur formation s’est fait sur leurs propres unités après la mise en route. La charge 

et le temps de travail ont considérablement augmenté depuis. Les tâches sont réalisées par eux 

et leurs salariés selon les compétences. Mais généralement, la gestion du site permet une 

organisation de travail favorable à tout le monde. 

 Les agriculteurs des unités en fonctionnement ont vu leurs temps de travail augmenter. 

La gestion des sites n’est pas facile, néanmoins, ils sont contents et satisfaits du rendement des 

méthaniseurs et de leurs investissements. Un des agriculteurs prévoit d’augmenter la puissance 

du méthaniseur dont il est copropriétaire. 

 Les deux méthaniseurs en fonctionnement traitent 23 000 et 12 000 tonnes de matières 

premières chaque année. Elles sont composées à 50 % dans les deux cas par des CIVE. L’autre 

moitié est composée par des coproduits et des biodéchets. 
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 La quantité de gaz injecté chaque heure dans les réseaux de distribution est de 125 et 

140 Nm³ pour les deux unités en fonctionnement. A noter que pour la première, un passage à 

300 Nm³ est prévu pour l’été 2019. 

 Le digestat produit au sein des deux unités de méthanisation en fonctionnement est 

épandu sans aucun post traitement. 

 A propos de l’unité de méthanisation en projet dans le département des Ardennes, 

beaucoup de choses restent à définir. Ce projet associant environ une douzaine d’agriculteurs 

à une société de traitement des déchets tarde à se mettre en place pour des raisons 

essentiellement économiques. Un projet qui va permettre à priori aux deux agriculteurs 

interrogés de régler le problème de stockage et de transport des effluents d’élevage ainsi que 

des problèmes de logistiques, avec en plus, un gain de temps de travail puisque c’est l’unité de 

méthanisation qui prendra en charge le transport des matières et l’épandage du digestat. 

 Le tableau 4 résume l’évaluation de l’ancrage territorial pour les unités de 

méthanisation agricoles de type collectif en injection. 

Tableau 4 : Récapitulatif des références de l’ancrage territorial pour le type collectif en 

injection. 

  

Ancrage 

territorial 

Unité de méthanisation agricole de type collectif en injection 

Création d’emploi 
 

Collaboration et partenariat 
 

Soutien au développement local 
 

Cohésion sociale 
 

Santé et sécurité au travail 
 

Bien-être au travail 
 

Traitement des déchets 
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Production d’énergie renouvelable 
 

Diminution des pollutions 
 

  

 3.4.4. Les unités de méthanisation agricoles de type individuel en 

injection   

 Au cours de nos enquêtes, nous avons pu rencontrer deux agriculteurs exerçant une 

méthanisation de ce type-là, tous deux situés dans le département de la Seine-et-Marne. 

 L’installation des unités a permis pour les deux cas la création d’emplois à plein temps. 

Avec une moyenne de 3,5 emplois sur les deux unités, l’une d’elles a permis d’engager deux 

emplois sur l’exploitation agricole et un seul qui consiste à travailler sur l’ensemble de la 

structure incluant les deux activités (méthanisation et agricole). L’autre unité a permis la 

création de deux emplois sur la partie méthanisation et deux autres sur l’ensemble de la 

structure. 

 Leurs collaborations se limitent aux apporteurs de matières qui sont des agriculteurs 

locaux mais aussi des coopératives et des sucreries à qui ils achètent des coproduits. 

 Un des agriculteurs se procure des pièces de rechange pour l’unité de méthanisation 

auprès d’un fournisseur local. Ce même agriculteur a financé entièrement un maillage entre 

deux communes voisines d’une longueur de quatre kilomètres afin de faciliter l’injection de 

son gaz renouvelable. Concernant le deuxième agriculteur, la réussite du projet de 

méthanisation lui a donné l’occasion de se lancer dans un autre projet d’unité de méthanisation 

du même types mais également de s’associer sur d’autres types d’unités de méthanisation 

agricoles sur différents territoires. En parallèle, ce même agriculteur a mis en place une holding 

regroupant plusieurs sociétés dont une spécialisée dans la maintenance des méthaniseurs ou 

encore une autre spécialisée dans le secteur de soutien des activités de cultures. Ce 

développement a permis de créer 48 emplois à plein temps au total. 

 Un des projets a connu pour un temps un blocage de la mairie par crainte de 

l’augmentation du trafic routier. Toutefois, les deux unités de méthanisation se caractérisent 
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par une localisation loin des habitations voisines. Par ailleurs, il n’existe aucune forme de 

soutien de la communauté locale aux projets. 

 Sur la partie travail, un des agriculteurs passe cinq heures par jour à s’occuper de l’unité 

de méthanisation mais beaucoup plus en période de maintenance. Les imprévus tels que des 

pannes de moteurs font qu’il travaille de nuit. Son parcours professionnel lui est d’une grande 

utilité dans sa gestion de son unité, en effet il a travaillé pour un fournisseur d’engins agricoles 

allemand au moment où la filière méthanisation battait son plein en Allemagne, c’est à dire 

dans les années 2000. Néanmoins, le travail a été très difficile durant les trois premières années 

après le début de la mise en route. Aujourd’hui, l’unité marche de manière optimale et mise à 

part les moments de pannes qui sont complètement aléatoires, ses horaires de travail sont 

relativement stables. L’autre agriculteur occupe une place de gérant de la holding, grâce à ses 

nombreux salariés et l’organisation de travail, ses heures de travail sont stables. 

 Les deux agriculteurs interrogés sont contents de leurs investissements et de leurs choix 

de faire de la méthanisation pour injecter du biométhane. Leurs structurations leurs permettent 

d’avoir du temps pour se consacrer à d’autres activités. Toutefois, un réel impact sur la vie 

sociale est à souligner pour l’un des agriculteurs aux moments des pannes. 

 Les deux unités de méthanisation traitent 11 000 et 12 000 tonnes de matières premières 

chaque année. Pour une des unités, un tiers des matières premières est représentée par des 

CIVE, le reste étant des effluents d’élevage et des coproduits de différentes sources. L’autre 

unité traite à hauteur de 36 % de la capacité de son méthaniseur des coproduits et des 

biodéchets, le reste étant des CIVE. Les deux unités injectent 145 et 250 Nm³ de biométhane 

par heure. 

 Concernant les digestats, il n’y a pas de post traitement. Un des agriculteurs affirme 

même que l’objectif est de faire le moins de transformation possible et de garder le digestat ou 

tout autre produit dans son état de production initial. 

 Le tableau 5 résume l’évaluation de l’ancrage territorial pour les unités de 

méthanisation agricoles de type individuel en injection. 
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Tableau 5 : Récapitulatif des références de l’ancrage territorial pour le type individuel en 

injection 

  

Ancrage 

territorial 

Unité de méthanisation agricole de type individuel en injection 

Création d’emploi 
 

Collaboration et partenariat 
 

Soutien au développement local 
 

Cohésion sociale 
 

Santé et sécurité au travail 
 

Bien-être au travail 
 

Traitement des déchets 
 

Production d’énergie renouvelable 
 

Diminution des pollutions 
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 3.5. Analyse de l’ancrage territorial des types d’unités de 

méthanisation agricoles  

 Le tableau 6 résume l’évaluation de l’ancrage territorial pour les types d’unités de 

méthanisation agricoles. 

Tableau 6 : Récapitulatif de l’ancrage territorial des types d’unités de méthanisation 

agricoles. 

 

Ancrage territorial 

Les types d’unités de méthanisation agricoles 

Collectif en  

cogénération 

Individuel en 

cogénération 

Collectif en 

injection 

Individuel en  

injection 

Création d’emploi 
    

Collaboration et partenariat 
    

Soutien au développement 

local     

Cohésion sociale 
    

Santé et sécurité au travail 
    

Bien-être au travail 
    

Traitement des déchets 
    

Production d’énergie 

renouvelable     

Diminution des pollutions 
    

 

 Le soutien au développement local est une référence présente chez tous les types 

d’unités de méthanisation agricoles. A l’inverse, la diminution de la pollution est une référence 

qui est absente chez tous les types. 

 La référence de la production d’énergie renouvelable est présente chez tous les types 

excepté sa moyenne présence sur le type individuel en cogénération. 
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 Concernant les références liées au travail, à savoir la santé et la sécurité au travail ainsi 

que le bien-être au travail, elles sont moyennement présentes ou présentes sur deux types 

parfaitement opposés dans les deux cas. Même constat pour la référence à la création d’emploi 

qui est présente chez les types : collectif en cogénération et l’individuel en injection. 

 La collaboration et le partenariat est une référence qui est présente uniquement au sein 

du type collectif en cogénération. Sinon, elle est moyennement présente sur les autres types. 

 La référence au traitement des déchet est la seule où nous sommes en mesure de 

distinguer des tendances différentes en fonction des types d’unités. En effet, c’est une référence 

qui est présente chez les unités de type cogénération et absente chez les unités qui font de 

l’injection. 

 Socialement, la cohésion est une référence qui est presque toujours absente au sein des 

projets d’unités de méthanisation agricoles. Elle est moyennement présente chez le type 

individuel en injection. 

 En résumé, mis à part la référence de traitement des déchets, les autres références ne 

permettent pas d’observer une tendance de leur présence ou de leur absence en fonction des 

types d’unités de méthanisation agricoles. 

 3.6. Quel type entre le plus dans une logique de 

développement durable ? 

 A partir des résultats, nous observons sur la figure 13 le type d’unité de méthanisation 

agricole dont les références à l’ancrage territorial sont le plus présentes. 
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Figure 13 : Histogramme des références de l’ancrage territorial en fonction des types 

d’unités de méthanisation agricoles 

 Le type d’unité de méthanisation agricole qui répond le plus aux références de l’ancrage 

territorial choisies est le type cogénération en collectif. Sept références sur neuf sont présentes 

au sein de ce type et une qui l’est moyennement. 

Figure 14 :  Radars illustrants l’ancrage territorial des types d’unités de méthanisation 

agricoles 



62 

 Le type individuel en injection permet la présence de cinq références et de deux qui le 

sont moyennement. Enfin les deux autres types, ont tous les deux, deux références présentes et 

cinq qui le sont moyennement. 

 La figure 14 nous permet de visualiser les différences entre les unités de méthanisation 

agricoles dans leur ancrage territorial. Nous pouvons observer que c’est le type cogénération 

en collectif qui se rapproche le plus d’un ancrage territorial optimal. Toutefois, aucune 

tendance basée sur la typologie ne peut être dégagée. En effet, les types qui se rapprochent le 

plus sont opposés, à savoir le type cogénération en collectif et le type injection en individuel. 

 3.6.1. Les limites des références de l’ancrage territorial choisies  

 Les références et les indicateurs choisis sont quantitatifs et qualitatifs. Concernant les 

indicateurs qualitatifs, il est parfois délicat de trouver un juste milieu ou une sorte de moyenne 

qui représente le type d’unité de méthanisation agricole qui regroupe plusieurs unités avec des 

caractéristiques différentes. Même si ces unités ont des caractéristiques en communs qui nous 

permettent justement de les catégorisées au sein d’un seul type, elles sont toutes différentes et 

uniques. Nos observations et nos appréciations ont joué un rôle sur l’évaluation de certains cas.  

 La référence de la collaboration et du partenariat implique parfois chez les agriculteurs 

des contrats moraux dont il est délicat de connaître l'existence et en quoi consistent-ils 

réellement. En plus des opportunités qui se présentent parfois aux agriculteurs concernant 

l’apport de matières ou l’achat de pièce de rechange et dont ils ne font pas l’objet de contrat ou 

de planification. 

 La référence de la cohésion sociale reflète la participation de la communauté locale aux 

prises de décision et son implication au projet, cela se fait dans la majorité des cas à travers les 

enquêtes publiques. Toutefois, concernant les unités de méthanisation agricoles, elles sont 

obligatoires dans le cas où la puissance est égale ou supérieure à 300 kWh.  La localisation 

joue aussi un rôle dans ce type de situation, la proximité aux habitations poussent les porteurs 

de projets à communiquer. Dans le cas contraire, ils ne voient pas l'intérêt de le faire.  

 Le traitement et la valorisation des déchets est l’objectif de l’ADEME et parfois un des 

objectifs des porteurs de projets ou des associés. Nous avons choisi ces indicateurs car nous 

estimons qu’il est important, pour entrer dans une logique d’ancrage territorial que ce soit des 

déchets qui soient en majorité traités et que les sources d'approvisionnement de ces déchets 
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soient diverses. Cependant, les conseillers des porteurs de projets comme les chambres 

d’agriculture, les bureaux d’études ou encore les assistants maîtres d’ouvrage prônent 

l’autonomie de matières premières. Par ailleurs, les banques qui sont des acteurs déterminants 

de la mise en place des projets exigent une autonomie de 80 % minimum pour financer les 

méthaniseurs. 

 Pour ce qui est du rendement énergétique, celui de la cogénération est inférieur à 

l’injection mais les chiffres peuvent varier d’une unité à une autre et même pour une seule unité 

à des périodes différentes. 

 Pour ce qui est des références et des indicateurs quantitatifs, nous avons appliqué la 

moyenne que pour une seule référence, à savoir, la création d’emploi. Nous avons choisi de le 

faire, car cette référence est commune à toutes les nouvelles entreprises quel que soit le secteur 

d’activité. De plus, la moyenne est un bon outil pour la mesurer. Elle dépend en partie de la 

taille de l’unité, de l’implication dans le fonctionnement des porteurs de projets et des associés 

du projet. C’est très variable d’une unité à une autre. Ces aspects peuvent amener des unités 

faisant partie de types différents à être finalement similaires à ce niveau. Les éléments qui vont 

déterminer cela sont divers : l’activité agricole, l’implication des agriculteurs, le nombre 

d’associés et leurs activités mais aussi la capacité de travail et les compétences des porteurs de 

projet. 

 Pour les autres références et indicateurs ou nous aurions pu appliquer une moyenne, 

nous avons choisi de ne pas le faire car cela aurait engendré une perte de données pouvant 

déformer la réalité et altérer notre jugement.  

 Les références liées au travail auraient pu être évaluées de manière différente, 

notamment quantitativement. Nous avons choisi ces indicateurs par manque de données. Il est 

difficile d’estimer le temps de travail d’un agriculteur, même par le principal intéressé. D’après 

une étude de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) en 201630 un 

agriculteur travaille 53,3 heures en moyenne par semaine incluant entre 5 et 10 heures de tâches 

administratives (9 heures en moyenne). Selon l’Insee ce sont les polyculteurs-éleveurs et les 

agriculteurs âgés de moins de 35 ans qui travaillent le plus. 71 % des agriculteurs ayant répondu 

 
30

 Source : http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/temps-de-travail-53heures-par-semaine-

pour-les-agriculteurs-1,2,1130267610.html 

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/temps-de-travail-53heures-par-semaine-pour-les-agriculteurs-1,2,1130267610.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/temps-de-travail-53heures-par-semaine-pour-les-agriculteurs-1,2,1130267610.html
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à un sondage de la plateforme Terre-net en 201631 déclarent travailler plus de 50 heures par 

semaine. 25 % déclarent travailler entre 35 et 50 heures par semaine et enfin seulement 4 % 

travaillent moins de 35 heures par semaines. Enfin, en ce qui concerne les pollutions, nous 

estimons important d’intégrer dans l'évaluation de cette référence le nombre d’exploitations et 

les surfaces sur lesquelles les digestats sont épandus. Nous n’avons pas pu le faire par manque 

de données. Le même constat est fait sur la diminution des pollutions liées à la réduction de 

l’utilisation d'intrants chimiques. 

 A propos des émissions de gaz à effet de serre, les unités de méthanisation agricoles 

sont amenées parfois à brûler du biométhane quand il y a une surproduction. Ceci arrive à tous 

les types mais plus souvent dans le cas des unités de type injection quand le réseau est saturé. 

 3.6.2. Limites de l’étude  

 Les résultats de notre recherche dépendent de l’ensemble des conditions dans lesquelles 

a été menée notre enquête. 

 Nos données ont pour source les unités de méthanisation que nous avons pu enquêter 

sur notre zone d’étude. La représentativité de notre échantillon pourrait être remise en cause. 

 Au sein de ces unités de méthanisation agricoles collectives, nous avons interrogé un à 

deux agriculteurs dans le meilleur des cas. Leurs rôles au sein des projets ou dans la gestion et 

le fonctionnement des unités de méthanisation sont différents. Des entretiens avec d’autres 

personnes (agriculteur ou salarié) de ces mêmes unités auraient pu nous donner d’autres 

résultats. 

 Les unités de méthanisation enquêtées sont toutes agricoles, cependant, elles sont toutes 

caractérisées par une taille, un dimensionnement et une puissance différente. De plus, le 

nombre d’agriculteurs associés aux projets est différent. 

 Dans certains cas des projets collectifs, les agriculteurs sont majoritaires au capital de 

l’unité de méthanisation, ce qui fait que le projet est agricole, mais il existe des projets qui 

associent des agriculteurs à des structures dont le rôle ou l’activité peut être déterminante sur 

la mise en place, la gestion et le fonctionnement de l’unité. 

 
31

 Source : https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/et-vous-combien-d-heures-

travaillez-vous-par-semaine-202-110912.html 

https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/et-vous-combien-d-heures-travaillez-vous-par-semaine-202-110912.html
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/et-vous-combien-d-heures-travaillez-vous-par-semaine-202-110912.html
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 Ces associations permettent aux projets de voir le jour. A l’aide de ces entreprises, les 

projets jouissent d’une meilleure solidité financière, elles vont être caractérisées également par 

une taille et une puissance plus importante. 

 Ces structures sont dans certains cas, des entreprises de traitement de déchets, des 

constructeurs d’unités de méthanisation ou encore des groupes industriels qui sont parfois à 

l'initiation des projets. 

 Deux des unités collectives enquêtées au cours de notre recherche avaient pour associés 

des entreprises de traitements de déchets. Sur un des cas, l’entreprise était même à l’initiative 

du projet. Il y a également parmi les associés, le constructeur de l’unité de méthanisation. 

L’objectif pour ce type d’acteur est d’avoir un projet miroir et de valoriser son savoir-faire et 

ses compétences et ainsi gagner en notoriété. 

 Sur un cas particulier, une des unités collectives enquêtées a pour associé une entreprise 

leader de la nutrition animale. Cette dernière encourage les agriculteurs éleveurs de porcs dans 

notre cas à la méthanisation agricole dans l’objectif de maintenir l’activité des porcheries en 

perte de rentabilité. Un encouragement qui consiste à faire partie du projet en tant qu’associé 

afin de contribuer financièrement à la mise en place de l’unité de méthanisation. 

 Nos résultats dépendent également des choix de méthodologie que nous avons retenus 

d’appliquer. Évaluer le développement durable des unités de méthanisation agricoles par leur 

ancrage territorial, les références et les indicateurs que nous avons choisis pour cela, ont 

encadrés nos résultats. 

 Dans certains cas, nos données étaient incomplètes ou insuffisantes. Cela est dû à des 

manques dans les questionnaires d’entretiens ou essentiellement aux réponses des personnes 

interrogées. 
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4. Dynamique de la filière méthanisation agricole  

 La filière méthanisation ne cesse de se développer en France. L’étude réalisée sur le 

département des Ardennes en 2018 (Berthe et al, 2019) révélait une homogénéité des unités de 

méthanisation agricoles. En effet, toutes les unités enquêtées étaient de type individuel en 

cogénération. L’expertise territorial réalisée en octobre 2018 par la promotion 2018/2019 du 

Master 2 Espaces et Milieux de l’université Paris Diderot dans le Nord de la Nouvelle 

Aquitaine et dans le département de la Vendée, montre plus de diversité. Sur les 21 unités de 

méthanisation agricoles enquêtées, dix sont des projets collectifs dont cinq de type injection. 

 Des projets individuels vont certes continuer à voir le jour que ce soit de type 

cogénération ou de type injection quand cela est possible, c’est d’ailleurs le premier choix des 

porteurs de projets dorénavant. Mais nous supposons qu’il y aura plus de projets de type 

injection pour des raisons de rendement énergétique et des raisons techniques mais aussi plus 

de projets collectifs pour tous les avantages que ces types de projets peuvent offrir, notamment 

: la solidité financière, l’autonomie en matières premières et le travail en collaboration. 

 La volonté des agriculteurs sur l’injection du biométhane s’accompagne aussi de la 

volonté des politiques publiques. Le 30 octobre 2018, la loi n° 2018-93832 apportent certaines 

mesures pour faciliter l’injection de biométhane dans son titre III relatif aux mesures de 

simplification dans le domaine agricole. En effet, l’article L. 453-9 du code de l’énergie 

consiste à faciliter le raccordement des sites de production de biogaz aux réseaux de gaz naturel, 

en effectuant les renforcements nécessaires. Cette démarche implique la prise en charge de 40 

% du coût de raccordement des sites de production aux réseaux de gaz naturel. 

 Les agriculteurs porteurs de projets ont l’obligation de se justifier sur leurs choix s’il se 

porte sur la cogénération dans le cas où la puissance est égale ou supérieure à 300 kWh. Cette 

puissance est équivalente à environ 75 Nm³ qui est le seuil inférieur à l’injection. Au-dessous 

de ce seuil, des doutes sur la rentabilité des projets sont émises. 
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 Disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id
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 Des études de décrets sont aussi en cours concernant le biométhane dit “porté”, qui 

consiste à injecter du biométhane produit par plusieurs unités de méthanisation agricoles en un 

point mutualisé après un transport routier.  

 A l’échelle territoriale, le département des Ardennes, pionnier de la méthanisation 

agricole bénéficie du plan signé par l’état et le département et qui porte le nom de Pacte 

Ardennes 2022. L’ambition est d’atteindre 80 unités de méthanisation en développant environ 

325 Km de réseaux de gaz pour un coût estimé à 30 millions d’euros. 

 4.1. Dynamique territoriale de notre zone d’étude  

  

 

Figure 15 : Histogramme du nombre d’unités de méthanisation agricoles enquêtées dans les 

départements de notre zone d’étude 

 

 Excepté pour le département des Ardennes, la proportion entre les projets individuels 

et collectifs est équilibrée sur les départements de la Seine-et-Marne, de la Marne et de l’Aube 

(figure 15). 

 D’après notre étude, le département de la Marne est caractérisé par des unités de 

méthanisation agricoles en cogénération. Sur les douze unités enquêtées, cinq sont sur le 

territoire marnais et elles sont toutes en cogénération. Trois d’entre elles sont collectives et se 

distinguent d’après notre étude, par un meilleur ancrage territorial que les autres types. Même 
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constat sur le département de l’Aube, les deux unités enquêtées sur ce territoire sont en 

cogénération dont une collective. 

 A l’inverse, les quatre unités enquêtées dans le département de la Seine-et-Marne font 

toutes de l’injection. Enfin, le département des Ardennes est représenté dans notre étude que 

par une seule unité en injection mais qui est encore à l’état de projet. 

 Cette distinction entre les départements, notamment entre le département de la Seine-

et-Marne et ceux de la Marne et de l’Aube ne s’explique pas par les caractéristiques des unités 

de méthanisation, de celles des agriculteurs interrogés ou de leurs activités agricoles. 

 Le choix des agriculteurs interrogés sur le type de production énergétique est lié à la 

proximité des réseaux de raccordement au gaz naturel. Certains agriculteurs ajoutent à cela le 

manque de connaissances et de dispositifs concernant l’injection de biogaz à l’époque de la 

réflexion sur la méthanisation et la mise en place du projet, c’est à dire entre 2008 et 2014 

environ. 

 En ce qui concerne le département de la Seine-et-Marne, nous pouvons expliquer cet 

attrait des agriculteurs méthaniseurs à l’injection par la densité des réseaux de raccordement 

plus important comparativement aux autres départements de notre zone d’étude. 

Malheureusement, il est impossible de vérifier cela car la cartographie des réseaux de 

distribution GRDF (Gaz réseau distribution France) n’est pas publique, contrairement au réseau 

de transport de GRTGaz (Gaz réseau transport) dont la densité en Ile-de-France est importante 

(mais aucune des unités de méthanisation agricoles enquêtées n’est rattachée à un réseau de 

transport). 

 Par ailleurs, parmi les unités enquêtées dans le département de la Seine-et-Marne, l’une 

d’elles était la première en France à injecter directement du biométhane dans les réseaux de 

distribution. De plus, l’agriculteur porteur de ce projet est un des fondateurs de l’AAMF et 

précurseur du modèle à injection sur les aspects techniques mais aussi administratifs.  Sa 

principale motivation était l'importance du rendement énergétique de l’injection par rapport à 

la cogénération. 

 Connu des agriculteurs et surtout de ses collègues de la Seine-et-Marne, il a toujours 

été cité comme celui qui a montré la voie pour les autres agriculteurs méthaniseurs interrogés 
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en Seine-et-Marne et même sur les autres départements voisins. Ils ont visité son unité en amont 

de leurs propres projets en plus des conseils techniques et administratifs dont ils ont bénéficié. 

 4.2. Dynamique future   

 Le développement de la filière méthanisation s'effectue à l'échelle nationale. 

Cependant, certains territoires connaissent une progression plus avancée et un changement plus 

rapide. Cette observation peut s'expliquer par l’antériorité de la méthanisation sur ces 

territoires, des coups de pouce politiques ou encore de l’influence des différents acteurs de la 

filière méthanisation présents à l’échelle territoriale. 

 Au cours de notre recherche, nous avons identifié un certain nombre d’acteurs plus ou 

moins influant sur l'émergence des projets d’unités de méthanisation agricoles. 

 Nous avons déjà cité quelques acteurs que nous avons eu l’occasion de rencontrer au 

cours de nos enquêtes. Ils participent à la mise en place des projets ou à leurs fonctionnements. 

Dans certains cas, ils font partie du projet en étant actionnaires. 

 Parmi ces acteurs, nous n’avons pas encore cité les coopératives agricoles, qui sont en 

train de monter des projets d’unités de méthanisation agricoles. En étant à l'initiative des 

projets, ils s’associent avec des agriculteurs qui sont majoritaires au capital (51 %). Le 

fonctionnement pourrait être dans certains cas pris en charge par un sous-traitant, sinon par les 

agriculteurs. L’objectif est d’avoir une rentabilité pour la coopérative et une source de revenue 

stable pour les agriculteurs. Les projets sont pensés de manière à sécuriser les matières 

premières à 100 % grâce aux intrants des agriculteurs et les issus de céréales des coopératives. 

Un représentant d’une coopérative agricole interrogé dans le département de la Marne affirme 

que la coopérative sera contre la vente des issus de céréales pour les unités de méthanisation 

agricoles dont elle n’est pas actionnaire. Ces types de projets vont probablement être 

caractérisés par un ancrage territorial différent de ceux que nous avons pu voir au cours de 

notre recherche avec des enjeux encore plus complexes. 
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 Conclusion  

 

 Les projets d’unités de méthanisation agricoles sont une solution pour le traitement 

local des déchets agricoles mais aussi des déchets agroalimentaires et des biodéchets. Ces 

projets permettent la production d’énergie renouvelable. Une démarche soutenue par les 

politiques publiques. 

 Les enjeux de la méthanisation agricole sont environnementaux, sociaux et 

économiques, trois piliers qui constituent le concept du développement durable. Durant notre 

étude, nous nous sommes intéressés premièrement à la façon dont la valorisation des déchets 

par le procédé de méthanisation agricole est compatible avec une démarche de développement 

durable et puis dans un second temps aux différences que nous pouvons observer entre les types 

d’unités de méthanisation agricoles dans leurs démarches vers un développement durable. 

 D’un point de vue cycle des déchets, celui-ci est modifié en présence d’une unité de 

méthanisation agricole. Il est plus long car les déchets passent par le méthaniseur qui produit 

une énergie renouvelable en parallèle, puis sont valorisés de manière similaire à la valorisation 

traditionnelle sous forme de digestat.  

 L’utilisation optimale du digestat nécessite une connaissance claire de ses 

caractéristiques.  Cela passe par une maîtrise totale de la part de l’agriculteur sur les déchets et 

les autres matières premières traitées par le méthaniseur. Il doit également avoir connaissance 

des caractéristiques et des besoins de ses sols agricoles et des cultures qui font partie de son 

système d’assolement. Ces connaissances permettent à l’agriculteur de maximiser la plus-value 

environnementale que la méthanisation agricole peut lui offrir. C’est à dire traiter des déchets 

et les valoriser, réduire les pollutions diffuses et conserver les sols. Une démarche à suivre pour 

chaque agriculteur qui s’inscrit dans une logique de développement durable. 

 Sur le plan socio-économique, la valorisation des déchets par le procédé de 

méthanisation agricole change la vie sociale des agriculteurs de manière différente selon le rôle 

qu’ils jouent au sein des projets. Selon le niveau d’implication, de solidarité, de tolérance ou 

d’opposition, la valorisation des déchets par la méthanisation agricole impacte également les 

communautés locales. Ces projets impliquent la création de réseaux d’associations, de 

collaborations et de partenariats entre des acteurs qui sont directement impliqués dans les 

projets en amont et en aval mais aussi indirectement pour d’autres acteurs tels que les 
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communautés locales. C’est une multitude de paramètres qui jouent aussi un rôle dans l’ancrage 

territorial de ces projets agricoles. 

 La valorisation des déchets par le procédé de méthanisation agricole implique une 

marchandisation des matières premières. Si les déchets ne sont pas autorisés à être 

commercialisés, ils possèdent une valeur économique qui renvoie à leur qualité et leur intérêt 

à la méthanisation. C’est donc une valeur d’usage mais aussi une valeur d’échange. Par ailleurs, 

cette valeur est soumise au modèle du marché et à la loi de l’offre et de la demande, ce qui 

pourrait accentuer la compétition entre des unités de méthanisation présentes sur un même 

territoire. En outre, la valorisation des déchets par la méthanisation agricole implique le 

transport et le service de traitement qui possèdent tous deux également une valeur économique.  

 La valorisation des déchets en méthanisation agricole permet d’autres retombés 

économiques pour les agriculteurs méthaniseurs liées à l’augmentation de leur autonomie en 

intrants chimiques et la diminution des coûts d’épandage des fertilisants grâce aux digestats 

mais surtout grâce à l’obtention d’une source de revenu stable par la vente d’énergie 

renouvelable. 

 Du point de vue cycle des déchets, le procédé de méthanisation agricole comprend une 

multitude de facteurs avec des enjeux environnementaux et socio-économiques. En fonction 

des cas et du contexte dans lequel ces facteurs évoluent, la méthanisation peut effectivement 

être compatible avec une démarche de développement durable.  

 Juger les unités de méthanisation sur leur compatibilité à une démarche de 

développement durable n’est pas simple. Nous avons choisi de l’évaluer à travers leur ancrage 

territorial ce qui est un choix parmi d’autres possibilités. Les références que nous avons 

choisies afin de jauger l’ancrage territorial sont discutables et présentent des limites. 

Néanmoins, cette méthodologie nous a permis de constater une dissemblance entre les types 

d’unités de méthanisation agricoles. Aucune tendance de présence ou d’absence des références 

choisies pour évaluer l’ancrage territorial n’est observable de manière claire en fonction de la 

typologie établie. Par ailleurs, un des types se distingue par un nombre plus important de 

références présentes à savoir le type collectif en cogénération.  

 En dissociant ces deux caractéristiques, nous pouvons supposer que la cogénération 

serait plus adaptée à associer certains acteurs locaux et notamment le voisinage à travers la 

valorisation de la chaleur et ainsi permettre à des références liées à l’aspect social d’être 
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présentes. Cependant, c’est l’inverse de nos hypothèses sur le futur proche concernant le type 

d’énergie produite par les futures unités de méthanisation agricoles. En effet, les porteurs de 

projets expriment la volonté d’investir dans les projets de type injection et le contexte politique 

actuel est favorable à cela. Par ailleurs, l’autre type en cogénération, à savoir la cogénération 

individuelle ne se distingue pas spécialement par la présence de références d’aspect social. 

 En revanche, la distinction des projets collectifs est en cohérence avec ce que nous 

pouvons supposer. Les exigences financières et techniques rendent ces types de projets plus 

viables et plus faciles à mettre en place. Face aux risques de saturation des marchés, la solidité 

financière et l’autonomie en matières premières sont les conditions pour le montage des projets 

et leur réussite. Encore une fois, les projets collectifs mais de type injection ne confirment pas 

cette supposition.  

 Ces hypothèses sur les types de projets qui émergeront en majorité concerne le court à 

moyen terme. La filière méthanisation agricole connaît un fort développement à l’heure 

actuelle, cependant son évolution à long terme est difficile à prévoir. De plus, nous remarquons 

qu’il existe une diversité de situations et de manière d’évolution différente pour chaque cas et 

généraliser de manière simple et brute serait une erreur.  

 La représentativité de notre échantillon et les limites de notre méthodologie nous 

poussent à chercher un moyen différent d’évaluer l’ancrage territorial des types d’unités de 

méthanisation agricoles et ainsi déterminer autrement leur compatibilité à une démarche de 

développement durable. Une des méthodologies que nous pourrions choisir d’appliquer est le 

suivi des unités de méthanisation agricoles de manière indépendante et d’évaluer leur 

compatibilité à une démarche de développement durable en prenant en compte les contextes 

territoriaux et les caractéristiques propres à chaque unité. Une méthode qui nous permettrait de 

mettre en place par la suite une typologie en fonction des observations et des résultats obtenus. 
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