Communiqué de presse
Rennes, le 03 septembre 2018

L’ADEME Bretagne vous donne rendez-vous
à la 32ème édition du SPACE
À l'occasion de la 32ème édition du Salon International des Productions Animales (SPACE) qui se
déroule du 11 au 14 septembre 2018, au Parc-Expo de Rennes, l'ADEME Bretagne tiendra un stand
(stand C67 – Hall 4), en partenariat avec les Chambres d’agriculture de Bretagne (CRAB) et AILE
(Association d’initiatives locales pour l’énergie et l’environnement). L’agence de l’environnement
participera également à une conférence sur le thème de la méthanisation, le mardi 11 septembre
2018 à 14h30 à l’Espace Europe (Salle A).
Rendez-vous incontournable pour les éleveurs et les fournisseurs des exploitations animales, le SPACE
donne lieu chaque année à de multiples échanges conférences et séminaires autour des défis auxquels
est confronté le monde agricole. Pour l’ADEME Bretagne, c’est l’occasion de rappeler ses actions et
réaffirmer son engagement, en particulier en faveur de la filière méthanisation, puisque l’agence
de l’environnement soutient plus de 100 projets bretons sur ce sujet.
« En 2018, et comme les années précédentes, l’ADEME Bretagne souhaite montrer son
engagement dans le développement de la filière méthanisation via l’organisation
d’une conférence sur ce sujet, en partenariat avec AILE et la Région Bretagne. Ce
rendez-vous sera l’occasion de faire un point d’avancement sur la filière biogaz en
Bretagne, de présenter les dernières actualités et de partager des retours
d’expériences de pays étrangers. Au 1er Septembre 2018, 81 unités de production de
biogaz sont en fonctionnement, dont 69 concernant des projets agricoles (à la ferme et
collectifs) et centralisés. Sept unités injectent désormais du biométhane sur le réseau
pour un débit total d’environ 960 Nm3/h. »

Marie-Emilie MOLLARET – chargée de mission à l’ADEME Bretagne

Quelques chiffres régionaux
Au 1er Septembre 2018 en Bretagne :
§
81 unités de production et valorisation de biogaz en fonctionnement
§
21,6 MW électriques installés
§
960 Nm3/h injectés
§
Plus de 760 000 tonnes de déchets organiques valorisés
Entre 2007 et le 1er Septembre 2018 en Bretagne :
§
134 projets ont été aidés pour soutenir la filière agricole.
§
71 M€ d’aide publique accordés dont plus de 45 M€ de la part de l’ADEME.
§
360 M€ d’investissement total (effet levier : 4 € privé pour 1 € public).
§
10 unités de méthanisation mises en service en 2017
§
12 projets financés en 2017 et actuellement 20 en 2018 par l’ADEME (soit 8 millions d’euros d’aide) sur une
quarantaine de dossiers déposés pour l’AAP régional « soutien à l’investissement »

Rappel de quelques actions exemplaires :
1. Plan BIOGAZ : un engagement partenarial pour soutenir la méthanisation en Bretagne et
en Pays de la Loire
Depuis 2007, l’ADEME et les régions Bretagne et Pays de la Loire financent un programme de développement de
la méthanisation dans l’Ouest appelé « Plan BIOGAZ ». Ce programme dont la gestion et la mise en œuvre ont
été confiées à l’Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement (AILE) a pour vocation de faire
émerger des projets de méthanisation à la ferme ou multi-partenariale en co-digestion, insérés dans les
territoires bretons.
Ainsi, 81 unités de méthanisation sont actuellement en fonctionnement, dont 67 en cogénération et permettent
aujourd’hui de valoriser plus de 760 000 tonnes de déchets organiques.
>> En savoir plus sur le plan Biogaz : ici

2. Inauguration de la centrale biométhane de Kastellin
En présence de plusieurs élus, et partenaires, dont Gilles Petitjean, Directeur
régional de l’ADEME Bretagne, la nouvelle Centrale de Biométhane de
Kastellin a été inaugurée le 31 mai 2017 à Châteaulin (Finistère).
Il s’agit du 5ème projet breton qui valorise le biométhane dans un réseau
de gaz naturel. Ce projet financé à hauteur de 900 000 € par l’ADEME
Bretagne se veut ambitieux, avec un objectif de production de 22 GWH par
an. L’installation devrait fournir l’équivalent de la consommation des 6 100
habitants de Châteaulin et permettra à la ville de subvenir à sa
consommation en gaz renouvelable à hauteur de 35%.

Centrale biométhane de Kastellin, inaugurée en 2017.

>> Télécharger le dossier de presse : ici

3. Appels à projets « Aide au montage d’opérations groupées d’unités de méthanisation »
En novembre 2017, l’ADEME Bretagne a lancé un appel à projets régional pour l’aide au montage d’opérations
groupées d’unités de méthanisation. Il a pour objectif d’aider les coopératives, organisations professionnelles agricoles,
collectivités ou structures de développement territoriale à monter des opérations groupées d’unités de méthanisation en
Bretagne.
L’ADEME Bretagne et la Région accompagnent ainsi les structures éligibles dans la définition d’une opération groupée, son
montage et sa mise en œuvre.
>> Consulter l’appel à projets : ici

Pour aller plus loin …
>> Accéder à l’ensemble des opérations exemplaires en Bretagne : ici
>> Accéder au rapport de l’ADEME « Analyse et suivi des coûts d’investissement des unités de méthanisation en
Bretagne » (2016) : ici
>> Consulter le rapport de travail réalisé entre l’ADEME et GrDF « Vision pour le biométhane en France pour 2030 » : ici
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Le programme de l’ADEME Bretagne au SPACE 2018
A l’occasion du SPACE, l’ADEME partagera le stand C67 (Hall 4 – Parc-Expo de Rennes) avec AILE et
Biogaz Action. L’ADEME Bretagne participera également à une conférence sur la méthanisation, le
mardi 11 septembre 2018.

Mardi 11 septembre 2018
14h30 – 17h30 ÷ Salle A – Espace Europe – SPACE Rennes
Conférence « État des lieux et perspectives de la filière méthanisation », animée par Armelle DAMIANO,
directrice et responsable biogaz d’AILE.
14h15
14h30
14h45

15h30
16h00
16h30
17h15

Accueil
Introduction : « État des lieux de la filière méthanisation en Bretagne » - ADEME / AILE
Interventions sur la problématique « Quels services système peuvent être proposés à travers
les unités de méthanisation ? » – ENEDIS / GrDF et retours d’expériences allemands – Office
Franco-Allemand pour la Transition Énergétique (OFATE)
Table tonde - ADEME, AILE, ENEDIS, GrDF, Association des Agriculteurs Méthaniseurs de
France (AAMF)
Pause
Interventions sur les problématiques « Retours d’expériences sur l’appropriation des projets
d’injection de biométhane et leur modèle économique » – Quelia/ ADEME/ FNE/ GrDF
Fin de la conférence

INTERVENANTS : Gilles PETITJEAN (Directeur de l’ADEME Bretagne), représentant du Conseil Régional de
Bretagne, Jean-Philippe LAMARCADE (Directeur régional ENEDIS), Eric FEUILLET (chef de projet biométhane
GrDF), Lena MULLER-LOHSE (Chargée de mission à l’OFATE), Constant DELATTE (co-fondateur de QUELIA),
Valérie WEBER-HADDAD (économiste au Service Economie et Prospective de l’ADEME), Xavier METAY (France
Nature Environnement Pays de La Loire), Anne LAFFERRERIE (chargée de développement biométhane GrDF), un
représentant de l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF).

à Cette conférence s’adresse en priorité aux conseillers agricoles, aux porteurs de projets, aux bureaux
d’étude, aux constructeurs et aux développeurs. Elle a pour objectif, dans un premier temps, de dresser un état
des lieux de la filière en Bretagne, puis de présenter les opportunités d’intégration du biométhane et de
l’électricité issue du biogaz dans les réseaux, et enfin d’informer sur les questions d’acceptabilité sociale et
d’appropriation locale liées aux unités de méthanisation.
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Informations pratiques
>> En savoir plus sur la présence de l’ADEME Bretagne au SPACE : ici
>> Programme complet des conférences du SPACE : ici

Contacts ADEME Bretagne :
Marie-Emilie MOLLARET – Chargée de mission Méthanisation
02 99 85 87 12 - marie-emilie.mollaret@ademe.fr
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