Montreuil-sous-Bois, le 12 juin 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIENT DE PARAÎTRE : « Méthanisation : état des lieux et perspectives
développement », une nouvelle étude transversale de FranceAgriMer

de

Une directive européenne d’avril 2009, fixe un objectif de 20 % d’énergies renouvelables
dans la consommation totale européenne à l’horizon 2020.
En France, le taux visé à cette date est encore plus ambitieux : 23 %.
Le biogaz, issu du processus de méthanisation, fait partie des sources d’énergies
renouvelables qui peuvent contribuer à atteindre cet objectif. Sa production est encore faible
en France, mais elle devrait se développer dans les prochaines années, grâce au soutien
des pouvoirs publics et de l’Union européenne.
Cette source d’énergie, déjà très répandue chez nos voisins outre-Rhin, répond aussi à des
défis de société majeurs, mariant de façon exemplaire économie, environnement et
territoires.
Dans une publication récente, FranceAgriMer fait le point sur cette filière, à fort potentiel de
développement. Les mesures récentes prises par les pouvoirs publics (fonds chaleur,
révision du tarif d’achat de l’électricité, possibilité d’injecter le biogaz dans les réseaux de
gaz naturel) sont de nature à encourager les investissements dans ce secteur

En 2010, la production française de biogaz s’élevait à 0,6 millions de tonnes équivalent
pétrole (Mtep), soit à peine 2,7 % de la production nationale brute d’énergies renouvelables,
contre 45 % pour le bois-énergie, 24 % pour l’hydraulique et 10 % pour les biocarburants.
Tout petit contributeur européen, la France se classe loin derrière l’Allemagne qui fournit à
elle seule 50 % de la production de biogaz de l’Union européenne, suivie par le RoyaumeUni (22 %) et l’Italie.
Pour en savoir plus, consultez l’intégralité de la publication en ligne sur notre portail internet :
http://www.franceagrimer.fr/content/download/16180/122245/file/methanisation-en-france.pdf

Contacts presse FranceAgriMer : presse@franceagrimer.fr
Virginie Nicolet
Tél. : 01 73 30 22 54
virginie.nicolet@franceagrimer.fr
Laurence Gibert-Mesnil Tél. : 01 73 30 34 05
laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr

