Méthanisa2on collec2ve : les agriculteurs,
acteurs au service de la transi2on écologique
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Opale Energies Naturelles, qui sommes-nous ?
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Les déﬁs à relever par le monde agricole

3
4
Intervenante

La méthanisa:on agricole : vertus et
fonc:onnement
Deux collec:fs d’agriculteurs engagés

Florence MORIN
Directrice Ac)vité Biogaz
- Diplôme: Ingénieure Risques, Pollu:on,
Environnement
- ADEME (13 ans): Coordinatrice des poli:ques
1
de transi:on énergé:que

Opale Energies Naturelles
Acteur des Energies Renouvelables
100% indépendant

Basée vers Besançon, Opale EN est
depuis 11 ans le seul développeur
basé en Franche-Comté. Elle est
détenue par ses 3 fondateurs, et
compte aujourd’hui 44 salariés,
répar:s sur 6 antennes locales.

Eolien

2008

13 projets autorisés
60% de la puissance installée
en Franche-Comté
92% des projets développés
autorisés

Biogaz

2011

20 projets de méthanisa:on
collec:ve, dont 4 impliquant
des collec:vités
3 études de poten:el territorial
2018

Photovoltaïque
2 projets mixtes biogaz/
photovoltaïque
1 projet pilote de communauté
d’énergie renouvelable

Notre objec2f : Faire de la
transi:on énergé:que une
opportunité de
développement pour les
territoires ruraux

3 projets avancés de centrales
PV en Franche-Comté

400 000 personnes alimentées
en énergie naturelle
80 collec:vités et plus de 150 agriculteurs
nous font conﬁance

•

Membre depuis 2017 du réseau
BPI Excellence

•

Membre de la promo:on 2019-2020
du Programme Accélérateur Régional
Bourgogne Franche-Comté
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Le monde agricole doit faire face à de mul2ples déﬁs …

Economiques
- Diversiﬁer ses revenus

…. tout en contribuant à
d’importantes avancées

- Se conformer aux évolu:ons
agricoles règlementaires
Objec2f 200

Environnementaux
- Limiter l’u:lisa:on d’engrais de
synthèse
- Réduire les odeurs d’épandage des
eﬄuents

Augmenter la produc:on d’énergies
renouvelables , idéalement dans une
logique de circuit court
Développer la créa:on d’emplois
locaux, en milieu rural, non
délocalisables
Réduire les émissions de gaz à eﬀets de
serre

Sociétaux
- Par:ciper à la revalorisa:on de l’image
du monde agricole
- Favoriser les échanges avec les
riverains sur le mé:er
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La méthanisa2on, une solu2on pour y répondre
Un cercle vertueux : l’exemple d’une unité de méthanisa:on
Cuve de
stockage du
digestat
liquide

Site de CMV Biogaz – Chalancey (52)

Digesteur 1
ACTIVITE ANNUELLE
- 13 000 tonnes
d’intrants valorisés
- 14 500 tonnes de
digestat recueillis
- 430 foyers alimentés
en électricité verte

Stockage des
intrants
Pont-bascule
pour la pesée
des intrants
Digesteur 2

Local
technique
Moteur en
cogénéra:on
= conversion
du biogaz en
électricité

Stockage du
digestat solide
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Ils décident d’opter pour le biogaz !
Exemples de 2 collec:fs engagés dans un projet de méthanisa:on agricole
2015 - Mu:gney - Jura

- Un total de 10 900 tonnes d’intrants
(fumiers, lisiers bovins, ensilages de
cultures dérobées et dédiées) à valoriser
par an.

Accompagnés par :

- Un site central iden:ﬁé pour
l’implanta:on de l’unité
de méthanisa:on,
Objec2f
200
sur la commune de Mu:gney
8 exploita:ons agricoles,
habituées à travailler
ensemble

La Communauté de Communes
Jura Nord, engagée dans une
démarche de territoire à
Energies Posi:ves (TEPOS)

- Un raccordement électrique à un poste
source possible

2017 - Raze –Haute-Sâone

13 exploita:ons agricoles
- Éleveurs bovins
- Céréaliers

- Un total de 21 900 tonnes d’intrants
(fumiers, lisiers bovins, ensilages de
cultures dérobées et dédiées) à valoriser
par an.
- Un projet soutenu par la commune de
Raze, et notamment son maire,
permepant une implanta:on centrale
- Un raccordement au réseau de gaz
possible pour alimenter la ville de Vesoul

-

Etude de faisabilité

-

Développement du
projet

-

Assistance à maîtrise
d’ouvrage sur la
construc:on

-

Maîtrise d’oeuvre

-

Suivi d’exploita:on et
d’op:misa:on
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En moyenne, 18 mois à 2 ans de développement sont nécessaires
Approche technique, juridique, règlementaire et ﬁnancière

1

Dimensionner l’installa:on

Évaluer la ressource disponible
Tonnage et pouvoir méthanogène des intrants,
saisonnalité, recherche d’intrants complémentaires et
coûts, etc.

Choisir la technologie adaptée
Cogénéra:on (produc:on d’électricité et de chaleur),
injec:on gaz, ou pistons, raccordement à proximité,
etc.

Prévoir la valorisa:on ﬁnancière de
l’énergie
Tarifs de rachat de l’énergie, coûts de raccordement,
etc.

2

Se conformer à le règlementa:on

3

Structurer le ﬁnancement

Etablir une structure juridique

Rechercher de subven:ons

Créa:on d’une société de projet et signature d’un pacte
d’associés entre tous les partenaires

Auprès des organismes porteurs : ADEME,
FEADER, FEDER et des collec:vités locales

Se conformer aux règlementa:ons
liées à la construc:on

Négocier avec les banques

Dépôt d’un dossier Installa:ons Classées pour la
Protec:on de l’Environnement et d’un Permis de
Construire

Prévoir les obliga:ons liées à
l’exploita:on
Demande d’un agrément sanitaire et mise en place d’un
plan d’épandage

Montage de dossiers ﬁnanciers et négocia:on
auprès des banques ou organismes inves:sseurs

Contractualiser la revente
d’énergie
Négocia:on et signature des contrats d’énergies
avec les fournisseurs comme EDF, GfDF, GRTgaz,
etc.

An:ciper les charges de
fonc:onnement et d’exploita:on
(Créa:on d’un emploi dédié, maintenance, etc.)
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2 projets collec2fs sur les rails
A l’issue de 2 ans de développement
Mu:gney – Jura (39)

Raze –Haute-Sâone (70)

Principal enjeu du
projet :
La concerta:on locale

Principal enjeu du projet :
la distance au
raccordement
Objec2f 200

SAS Chassey Energie

SAS Agro-Energie du Pertuis

Technologie : Cogénéra:on

Technologie : Injec:on

Inves:ssement du projet :
2,5 millions d’€, dont :

Inves:ssement du projet :
6,2 millions d’€, dont :

- 171 800 € de l’ADEME Bourgogne
13 exploita:ons agricoles
Franche-Comté
- 38 700 € de la région Bourgogne- Éleveurs bovins
Franche-Comté
- Céréaliers
- 348 675 € de l’Europe via le
programme FEADER

- Xxx € de l’Ademe Bourgogne FrancheComté
- Xxx€ du FEDER

Démarrage de la
construc:on en mai
2017

Démarrage de la
construc:on en mai
2019
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1 an de construc2on

Une apen:on par:culière est
portée sur la proximité
géographique des entreprises
sélec:onnées

Génie civil

Terrassement du site

Mise en produc:on et généra:on des
premiers kwh d’énergie verte

Récep:on des cuves

Récep:on du process, moteur et raccordement

Raccordement géré en partenariat avec les fournisseurs
d’énergie, dans le respect du « droit à l’injec:on »8

Une unité de méthanisa2on collec2ve en
phase d’exploita2on
Entre suivi et bénéﬁces immédiats
Produc:on
d’énergie
verte en
circuit court

Améliora:on
de la
fer:lisa:on
des sols grâce
aux digestats

Suivi de produc:on et des contrats d’énergie
Réduc:on de
la pollu:on
des eaux

Op:misa:on des ra:ons d’intrants

Maintenance technique

Op:misa:on agronomique du digestat
Diversiﬁca:on
des revenus
des
agriculteurs

Dialogue
entre
agriculteurs
et citoyens

1 emploi local créé pour la ges:on quo:dienne du site
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Aujourd’hui, à Mu2gney et Raze …
2020 - Mu:gney - Jura

2020 - Raze –Haute-Sâone

- 2 000 000 kWh d’électricité produite depuis la mise en
service en juin 2019, soit près de 380 foyers alimentées en
énergie verte
- 10 900 tonnes d’intrants valorisés

- Chan:er en phase de valorisa:on du
biogaz

- Une gouvernance autonome dans la ges:on quo:dienne, les
prises de décisions, le suivi administra:f et règlementaire

- Mise en service prévue en juin 2020

- Un accompagnement d’Opale EN dans le suivi de produc:on
et son op:misa:on au quo:dien
- L’organisa:on d’une inaugura:on et d’une journée portesouvertes, créateur de lien avec les citoyens et avec les
acteurs poli:ques et ins:tu:onnels locaux

- Engagement du maire de la commune de
Raze dans le portage poli:que du projet
- Un collec:f d’agriculteurs engagés,
acteurs
du changement des pra:ques agricoles10

Florence MORIN
Directrice Ac:vité Biogaz et Photovoltaïque
06 73 51 37 47
ﬂorence@opale-en.eu

www.opale-en.com
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