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1 Généralités

1.1 Définition

La méthanisation est un phénomène naturel de dégradation de la matière
organique par des microorganismes en condition anaérobie (absence
d’oxygène) qui s’accompagne d’une production de biogaz, composé
essentiellement de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2).

Les unités de méthanisation agricoles ou industrielles reproduisent ce phénomène
en milieu confiné (digesteur), en utilisant des déchets organiques et/ou des
cultures énergétiques.

Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont également
à l’origine d’une production de biogaz qu’elles doivent capter, puis brûler en
torchère ou valoriser.

Le produit de la digestion, appelé digestat, est particulièrement intéressant sur le
plan agronomique du fait de la conservation des éléments tels que l'azote, le
phosphore et le potassium. La matière organique non digérée (lignine,
hémicellulose) permet de restituer du carbone au sol.

GAEC Oudet en 2005

La « soupe » du digesteur

Vue intérieure d'un digesteur

Mélange de matières
 organiques

Digestat obtenu après 
méthanisation

Méthanisation



Le digestat peut être utilisé « brut ». Il peut également subir une séparation de
phase permettant de séparer une fraction liquide d'une fraction solide. Ce
traitement conduit à une meilleure valorisation de l'azote. Ainsi, il est possible de
réduire fortement la dépendance aux engrais de synthèse. Cependant, pour tirer
pleinement bénéfice du digestat, il est important de suivre des règles de bonnes
pratiques d'épandage et d'utiliser un matériel adapté (enfouisseur, pendillard,
épandeur sans tonne).

1.2 Composition du biogaz

Le biogaz est un gaz composé essentiellement de méthane et de dioxyde
carbone, saturé en eau. Le tableau ci-dessous permet une comparaison avec le
gaz dit « naturel ».

Composition
(% Volume)

Biogaz Gaz naturel

CH4 45 à 65 88 à 97

CO2 35  à 45 < 1,5

H2S 0,1 à 3 -

H2O Saturation -

PCI* (kWh/m3) 4,5 à 6,5 8,8 à 9,7

* Pouvoir Calorifique Inférieur

1.3 Les matières utilisées en méthanisation

La plupart des matières organiques peuvent être méthanisées à l'exception de
celles interdites par la réglementation (déchets dangereux) et des déchets
végétaux ligneux qui ne sont pas dégradés. Pour une unité de méthanisation,
l'enjeu essentiel est de disposer d'un gisement sécurisé permettant une production
constante et régulière de biogaz toute l'année.

En agricole, les effluents d'élevage constituent souvent le substrat de base des
installations et le tonnage le plus conséquent. Ils apportent en outre la flore
bactérienne méthanogène nécessaire au process. Cependant, ces effluents ont
un faible potentiel méthanogène et ne sont maîtrisables qu'une partie de l'année
(en stabulation). Il est donc nécessaire d'avoir recours à d'autres substrats.

Parmi les déchets utilisés on trouve : les déchets organiques de collectivités
(tontes, déchets organiques des ordures ménagères triés à la source) et
d'industries agro-alimentaires, les boues de stations d'épuration municipales ou
industrielles, les biodéchets de supermarchés, les résidus de cultures …



Certaines unités utilisent une part de cultures dédiées (maïs) ainsi que des cultures
intermédiaires à vocation énergétique (CIVE).

Certains déchets contenant des sous-produits animaux (SPAN) nécessitent une
hygiénisation par pasteurisation ou stérilisation, après broyage. L'utilisation de ces
substrats doit se faire dans le respect de la réglementation européenne dans un
objectif de sécurité sanitaire, de traçabilité et de non retour vers la filière
alimentaire.

1.4 Les différentes typologies d'unités de méthanisation

1.4.1 Selon les maîtres d'ouvrage

Des unités de méthanisation se développent dans différents cadres :
 En agricole : unités individuels ou collectives. En individuel, la méthanisation

peut-être intégrée à l'activité de la ferme ou à une société d'exploitation
dédiée. Pour les projets collectifs, la deuxième solution est adoptée.

 En territoriale : regroupant des acteurs multiples (agriculteurs, industriels,

collectivités …).
 En station d'épuration municipale qui méthanisent les boues.
 Sur ordures ménagères lorsque du tri des déchets organiques est réalisé.
 Sur tri mécano-biologique.
 En industrie agro-alimentaire. 

1.4.2 Selon le process de digestion

On distingue deux grandes technologies : la méthanisation en voie humide
(alimentation continue) et la méthanisation en voie sèche (alimentation continue
ou discontinue). Des process combinant ces deux technologies sont également
proposés.
Dans certains cas les différentes étapes de la méthanisation (hydrolyse,
acidogénèse, acétogénèse, méthanogénèse) sont réalisées dans un même
digesteur, dans d'autres la digestion est faites en deux étapes (hydrolyse,
acidogénèse) puis (acétogénèse, méthanogénèse). On parle de méthanisation
biphase.
Selon la nature de la biomasse traitée et la technologie choisie la digestion est
généralement mésophile (37/40°C) ou thermophile (50/55°C).
La chaleur nécessaire au digesteur doit être produite à partir du biogaz.



1.4.3 Selon la voie de valorisation du biogaz

Le biogaz peut être valorisé de multiples façons selon les besoins et le contexte
local :
 En combustion directe, par exemple pour un process industriel, comme à la

papeterie Smurfit-Kappa de Rethel où le biogaz est utilisé dans une chaudière
en mélange avec du gaz naturel, pour sécher le papier.

 En cogénération, qui consiste à produire de l'électricité et de la chaleur. Ici le

biogaz est consommé dans un moteur 100 % biogaz ou biogaz/fuel (dual/fuel),
couplée à une génératrice qui produit l'électricité. La chaleur est récupérée sur
le bloc moteur et l'échappement. La grande majorité des unités de
méthanisation valorisent le biogaz de cette façon.

 En injection de biométhane : le biogaz brut est épuré pour atteindre une

composition proche de celle du gaz naturel (> 95 % de CH4) et injecté dans les
réseaux de distribution ou de transport de gaz.

 En biométhane carburant ou bioGNV : après épuration du biogaz brut, le

biométhane obtenu est comprimé à 200 bars et utilisé dans toutes sortes de
véhicules au GNV (Gaz Naturel Véhicule).

D'autres voies de valorisation sont explorées mais encore anecdotiques.

1.4.4 Selon le régime ICPE

Trois régimes distincts, déclaration, enregistrement et autorisation, ont été définis
sur la base de la nature des matières et de leur tonnage journalier (rubrique 2781)
et sur l'origine du biogaz consommé (rubrique combustion 2910C, puissance > 0,1
MW). 

ICPE 2781 :
 Tonnage journalier < 30 tonnes/jour : régime déclaration avec contrôle

périodique
 Tonnage journalier ≥ 30 tonnes/jour et < 60 tonnes/jour : régime

enregistrement
 Tonnage journalier ≥  60 tonnes/jour : régime autorisation

ICPE 2910 :
 Le biogaz provient d'une seule unité soumise à déclaration au titre de l'ICPE

2781 : l'unité relève du régime de déclaration ICPE 2910C avec contrôle
périodique.

 Le biogaz provient d'une seule unité soumise à enregistrement au titre de



l'ICPE 2781 : l'unité relève du régime d'enregistrement ICPE 2910C
 Le biogaz provient d'une seule unité soumise à autorisation ou plusieurs

installations classées au titre de l'ICPE 2781 : l'unité relève du régime
d'autorisation ICPE 2910C

Cette classification a des conséquences en termes de coût d'investissement, de
montage de projet et d'obligations réglementaires.

2 Le contexte français
Bien que la France ait le plus fort potentiel biogaz en Europe, elle figure à la 4ème
place pour la production de biogaz, loin derrière les leaders que sont l’Allemagne,
en agricole, et le Royaume Unis, en installation de stockage de déchets. 

La production nationale est aujourd’hui essentiellement issue du captage des
installations de stockage de déchets (ISDND).

La méthanisation agricole est restée très longtemps inexistante en France, quand
des milliers d’installations fonctionnaient en Allemagne. Depuis la situation a
évolué: une réglementation spécifique a été mise en place, les tarifs d’achat de
l’électricité issue du biogaz ont été réévalués, le biométhane injecté dans le
réseau de gaz naturel fait l’objet d’une obligation d’achat à des tarifs définis par
l’Etat. La double valorisation cogénération et injection est également possible
depuis 2013.

Malgré cela, la méthanisation peine à se développer. De nombreuses difficultés
administratives, réglementaires, financières ou de sécurisation des gisements
doivent encore être surmontées pour faire émerger un projet (2 à 5 ans selon la
typologie). 

Dans le cadre du «choc de simplification», une procédure d’autorisation unique
pour les projets éolien et méthanisation est expérimentée depuis cette année,
pour trois ans. 
La Champagne-Ardenne est l’une des 7 régions françaises qui expérimente cette
procédure dont les objectifs sont :

 Réduire à une seule entrée et un seul interlocuteur les démarches

administratives: l’autorisation ICPE, le permis de construire, l’autorisation de
défrichement, la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
protégées, l’autorisation au titre du code de l’énergie

 Réduire le délais d’instruction à 10 mois (contre 12 à 18 auparavant)



 Restreindre la période de recours en justice à 2 mois après l’obtention de

l’autorisation d'exploitation (au lieu de 1 ans à la réception de l’autorisation
d’exploitation et 6 mois après la mise en service de l’unité)

En 2013, le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) a été lancé
conjointement par le MEDDE et le Ministère de l’Agriculture avec pour objectifs :

 D’atteindre 1000 méthaniseurs d’ici à 2020
 De conduire à une meilleure gestion de l’azote
 De créer des dynamiques de territoire via le secteur agricole.

En 2014, le MEDDE a lancé un appel à projet pour atteindre un objectif plus
ambitieux, de 1500 méthaniseurs à l’horizon 2017.

Pour soutenir la filière, la loi de finance pour 2015 a inscrit l’exonération fiscale (CFE
et TFPB) de droit et pour sept ans des unités de méthanisation agricole (gisement 
constitué d’au moins 50 % de matières agricoles).

Quelques chiffres à l’échelle nationale …

 Méthanisation des boues de STEP (87) et d’effluents d’IAA (80): 167 installations
 ISDND valorisant le biogaz: environ 113 sites
 Valorisation biogaz des ordures ménagères : 10 unités
 Méthanisation agricole : environ 185 installations
 Méthanisation territoriale1 : environ 23 unités
 7 sites d’injection de biométhane



3 Le biogaz dans les objectifs nationaux pour 2020

Pour atteindre l’objectif national global de 23 % d’EnR dans la consommation
finale d’énergie d’ici à 2020, des objectifs par EnR ont été fixés au niveau national.
Ainsi la contribution du biogaz devrait permettre de produire :

 3701 GWh/an d’électricité (soit 625 MW de puissance installée)
 555 ktep/an de chaleur
 Pas d’objectif chiffré pour le biométhane injecté

3.1 Méthanisation et transition énergétique 

Le biogaz est particulièrement intéressant dans le cadre de la transition
énergétique pour de multiples raisons :
 La production est renouvelable et ne présente pas d’intermittence ;
 Il est stockable dans les réseaux après purification;
 La méthanisation permet de couvrir tous les besoins énergétiques : chaleur,

électricité, gaz naturel (biométhane), carburant véhicule (bioGNV) ;

La valorisation agronomique du digestat permet de réduire le recours aux engrais
de synthèse dont la production est énergivore et l’utilisation émettrice de gaz à
effet de serre. 

La méthanisation tient une place importante dans la substitution de gaz fossile
dans les réseaux de gaz naturel. Selon trois scénarios (NégaWatt, ADEME, GrDF), le
biométhane pourrait représenter de 10 à 14 % du mix réseau en 2030 et de 23 à 39
% d’ici à 2050.

NégaWatt ADEME GrDF

Horizon 2030 2050 2030 2050 2030 2050

Ep biogaz (TWh) 73,2 157,3 70 105 64,7 136,1

Conso gaz réseau (TWh) 371,5 288,7 249,4 224 423 383

Biométhane injecté (TWh) 49,6 113,7 34,8 65 39 88

Part biogaz/mix gaz (%) 13,3 39 14 29 10 23



Les tarifs d’achat de l’électricité en vigueur
Installations > 500 kW
Depuis le 1er janvier 2016, les installations de plus de 500 kW ne bénéficient plus
des tarifs d'achat. L'électricité devra être vendue sur le marché de l'énergie et
bénéficiera d'un complément de rémunération. La sélection des projets par
appels d'offre doit se généraliser pour ces installations.

Installations < 500 kW
Pour les installations de moins de 500 kW, l'obligation d'achat sera toujours en
vigueur. De nouveaux arrêtés tarifaires sont attendus. Les contrats devraient être
étendus à 20 ans, contre 15 aujourd'hui.
Pour chaque nouveau contrat, le tarif fixé par décret est multiplié par un facteur K
de l'année en cours. Pour 2016, k = 1,06608(valeur EDF).
Comment se décompose le tarif pour un contrat 2016 ? Au tarif de base (de
11,929 à 14,253 c€/kWh selon la puissance installée), il faut ajouter une prime à la
valorisation énergétique (0 à 4,264 c€/kWh) et une prime au traitement des
effluents d’élevage (0 à 2,771 c€/kWh). En cumulant toutes les primes, pour un
projet agricole n’excédant pas 150 kW de puissance électrique, on peut atteindre
au maximum  21,288 c€/kWh.
Le tarif maximum est difficile à atteindre car il suppose une valorisation
énergétique égale ou supérieure à 70 %. Or, depuis 2011, l’énergie thermique
consommée pour le chauffage du digesteur n’est plus comptabilisée dans ce
calcul, de même que la substitution du chauffage électrique.
Le tarif contractualisé est ensuite actualisé chaque année par multiplication d'un
facteur L.

Les tarifs de l'injection de biométhane
Pour chaque nouveau contrat, le tarif fixé par décret est multiplié par un facteur K
de l'année en cours. Pour 2016, k=1,03906341 (valeur DGEC).
Ce mode de valorisation bénéficie d’une obligation d’achat par les fournisseurs
de gaz naturel. Les tarifs d’achat fixés par l’Etat se composent d’un tarif de base
compris entre 6,650 et 9,871 c€/kWh, selon la capacité maximale de production
de biométhane, auquel peut s’ajouter une prime comprise entre 2,078 et 3,117
c€/kWh, selon la nature des intrans. Dans le meilleur des cas, le tarif d’achat atteint
12,988 c€/kWh. 
Le tarif contractualisé est ensuite actualisé chaque année par multiplication d'un
facteur L.

Dans sa délibération de juillet 2011, la Commission de Régulation de l’Energie



(CRE) souligne qu’en dessous de 75 Nm3/h de production, les projets ne sont pas

soutenables en raison des coûts de production élevés. En particulier, les charges
de location du poste d’injection et les analyses de gaz représentent annuellement
environ 100 k€. Sauf cas particulier, l’injection réseau est donc réservée à des
projets industriels, agricoles collectifs ou territoriaux. 



4 Le biogaz dans le département des Ardennes

4.1 Biogaz agricole

4.1.1 Les installations en fonctionnement

Les unités ardennaises produisent du biogaz à partir d’effluents d’élevage (fumier,
lisier), de tontes, d’issues de céréales, d’ensilage d’herbe et de maïs. La menue
paille a été également incorporée à la ration sur certaines unités ainsi que des
déchets d’opportunité (oignons, pommes de terre ...). 
La valorisation du biogaz se fait par cogénération. L’électricité est injectée sur le
réseau ErDF et la chaleur est valorisée à des taux variables selon les installations, en
chauffage pour des habitations, des salles de traite et de l’eau chaude sanitaire.
Du séchage de plaquettes de bois, de digestat et de foin est également en projet
ou à l'essai.

Le digesteur piston du 
GAEC du Château (77 

kWe)

Moteur 100 % biogaz du GAEC Oudet (150 kWe)

 GAEC Forget, Vivier-au-Court (250 kWe)

Digesteur piston du GAEC du Château, Etrepigny (60 kWe)



Après une année 2015 sans grand changement, 3 nouvelles installations ont été
mises en route en 2016 : la SARL Méthabio à Sommerance (250 kW), la SCEA du
Bois des Chanzy à Grivy-Loisy (250 kW) et la SARL Rose et Vert à Leffincourt (250
kW). Notre département compte ainsi 10 installations en agricole totalisant une
puissance cumulée de 2,45 MW.
A noter également une extension de puissance au GAEC Forget et au GAEC
Demorgny qui passent respectivement de 250 kW à 400 kW et de 250 kW à 500 kW.

4.1.2 Les projets en cours

Les difficultés à monter un projet sont perceptibles dans notre département.
Certains projets avancent péniblement et d'autres sont abandonnés malgré les
aides publiques en perspective.

Trois projets ont été été retenus à l'appel à projet 2016 : le projet collectif
d'injection de biométhane à Chalandry-Elaire et deux projets en cogénération,
l'un à Grandpré, l'autre à Cornay.

D'autres projets ayant fait l'objet d'une étude de faisabilité sont également en
réflexion.



Le biogaz départemental en chiffres

 10 unités à la ferme en fonctionnement;
 1 installation sur l’ISDND d’Eteignières ;
 1 installation sur une papeterie de Rethel ;
 Puissance électrique installée : 3,9 MW dont 2,45 MW en agricole
 Productible électrique: 31,2 GWh soit la consommation de 10 400 ménages (hors chauffage,

eau chaude et cuisson) ;
 Productible thermique: 31,2 GWh soit la consommation en chauffage et eau chaude de 1 155

ménages (27 000 kWh).



4.2 Biogaz industriel

ISDND d’Eteignières. Du biogaz est capté à l’ISDND (Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux) d’Eteignières, à partir des casiers de stockage des
déchets ménagers. Ce captage représente la plus grosse production de biogaz
du département. Cette production subit cependant des fluctuations importantes
d’une année à l’autre. Depuis 2007, une partie de ce biogaz est valorisée par
cogénération dans un moteur d’une puissance électrique de 943 kWe. Fin 2009, un
second moteur de 543 kWe a été installé. 

La chaleur produite par les génératrices est en partie utilisée pour le chauffage
des bassins biologiques de traitement des lixiviats et pour l’évaporation des eaux
issues du traitement des lixiviats, lorsque ces eaux ne peuvent être rejetées dans la
rivière en période estivale. De la chaleur sera prochainement valorisée dans les
serres maraîchères d’une entreprise d’insertion produisant des légumes et plans
biologiques.

Le site est également équipé d’une « biochaude » (organe de combustion utilisé
en secours) sur lequel est installé un système de récupération de chaleur. Un
centre de traitement mécano-biologique (TMB) est à l’étude pour récupérer et
valoriser la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles par
méthanisation en voie sèche. Le biogaz ainsi produit permettrait d’alimenter un
moteur équipé d’une génératrice d’1,5 MWe.

Papeterie Smurfit-Kappa. Cette papeterie produit du biogaz en méthanisant les
boues de sa station d’épuration. Ce biogaz à 63,5 % de méthane est dilué avec
du gaz naturel et valorisé en chaudière pour le séchage du papier. La production

2014 s’est élevée à 938 750 Nm3.

Les caissons de cogénération

Le captage et le transport du biogaz



4.3 Le potentiel départemental de méthanisation à la ferme

Dans le cadre du Pôle d’Excellence Rural Départemental 2007-2009 « Energie en
Agriculture », l’ALE des Ardennes a été opérateur sur la thématique biogaz. Une
étude sur la matière fermentescible disponible dans le département a ainsi été
réalisée en 2007. Cette étude a permis de mettre en évidence un fort potentiel
méthanisation en terme d’effluents d’élevage. Cependant, les déchets
organiques susceptibles d’être utilisés comme cosubstrat font défaut. L’industrie
agroalimentaire (IAA) est très peu représentée, les quelques gisements de déchets
sont modestes, dispersés et ont, pour la plupart, déjà un exutoire. Les issues de
céréales provenant des coopératives agricoles sont les matières les plus
intéressantes et donc les plus convoitées. Toutes les installations en fonctionnement
sur notre territoire en consomment actuellement (environ 700 tonnes au total).
Cédées gratuitement dans un premier temps, elles sont aujourd’hui vendues à 35
€/tonne. Des déchets d'opportunités provenant d'autres départements sont
également utilisés : tris de pommes de terre, d'oignon etc ...

Parmi les projets, certains envisagent la méthanisation exclusives de production de
la ferme en associant aux effluents d’élevage, de l’ensilage d’herbe et/ou de
maïs ainsi que des intercultures. Ces cultures ne doivent pas dépasser 25 % du
potentiel méthanogène des intrans pour prétendre aux aides régionales.



Par ailleurs, la réglementation impose aux gros producteurs de déchets organiques
une valorisation de leur matière. Le seuil définissant un gros producteur est depuis
2016 de 10 tonnes/an (ce seuil équivaut aux biodéchets issus d’un restaurant de 50
à 70 000 repas /an ou d’un commerce de 150 à 300 m2 de surface de vente
consacrée à l’alimentation). Ces matières pourraient être valorisées dans des
unités de méthanisation.

Potentiel de développement à l’horizon 2020
Des objectifs de production de biogaz à 3, 5 et 10 ans ont été estimés dans le
cadre du schéma départemental de développement des énergies renouvelables.
En se basant sur les cosubstrats aujourd’hui disponibles dans le département et
sans tenir compte des cultures énergétiques qui ne sont pas favorisées en France,
la production pourrait atteindre 11,2 ktep d’ici 2020. Cependant, ces évaluations
sont à considérer avec prudence car de nombreux facteurs susceptibles de peser
sur le développement des unités de méthanisation sont à prendre en
considération:

 Les conditions d’accès aux cosubstrats. L’exemple des issues de céréales

gratuites dans un premier temps, puis vendues à 35 €/tonne illustre les
évolutions possibles;

 Le recours possible à des déchets hors département ;
 L’évolution des tarifs d’achat de l’énergie ;
 Les appels à projet nationaux ;
 L’évolution des aides (ADEME, Conseil Régional, Conseil Général …);
 L’évolution de la technologie ;
 La conjoncture agricole.

4.4 Les aides financières

Les projets de méthanisation sont totalement dépendants de l'attribution de
subventions malgré les tarifs d'achat de l'énergie (électricité ou biométhane) fixés
par l’État. Après avoir été gérés au fil de l'eau, ces projets doivent depuis 2011
répondre à des appels à projet pour prétendre à des aides de l'ADEME, la Région,
l'Europe (fonds FEADER) et le GIP.
Les modalités d'attribution, les plafonds et les taux d'aides apportées ainsi que les
dépenses éligibles peuvent varier d'une année à l'autre.
Au total les subventions apportées doivent assurer une rentabilité suffisante aux
projets sans créer d’effet d’aubaine. Elles représentent généralement de 20 à 30 %
de l'assiette éligible.



4.4.1 Les critères de sélection

Les critères de sélection peuvent faire l'objet de modifications d'une année à
l'autre. Parmi ceux utilisés en 2016 ont notera la nécessité :

 D'avoir réalisé une étude de faisabilité
 De limiter les cultures énergétiques à 25 % du potentiel méthanogène
 De présenter un projet dont le temps de retour brut sans aides est > 7 ans
 D'avoir un taux de valorisation > 50 % en cogénération
 D'avoir un taux de valorisation de la chaleur produite (avec

l'autoconsommation) > 50 %



Les atouts de la méthanisation

Sur le plan énergétique elle permet :
 De produire une énergie renouvelable sans intermittence
 De répondre à tous les besoins énergétiques (électricité, chaleur, gaz, 

carburant)
 De stocker de l’énergie dans les réseaux de gaz naturel
 D’avoir un bon rendement notamment avec le vecteur gaz

Sur le plan agricole elle permet :
 Une meilleure gestion des effluents
 La substitution des engrais de synthèse par du digestat
 La mise aux normes des exploitations
 Une incitation à de nouvelles pratiques: réduction des produits 

phytosanitaires, amélioration des sols, lutte contre l’érosion, utilisation de 
couvert végétaux ...

 De nouveaux revenus aux agriculteurs (vente d’énergie et substitution 

d’énergie ou d’engrais sur l’exploitation)
 Une nouvelle relation entre le monde agricole, les collectivités et les citoyens
 La création ou le maintien d’emploi(s) sur l’exploitation

Pour la collectivité la méthanisation contribue :
 Aux objectifs nationaux de production d’énergie renouvelable
 À la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce au confinement 

des effluents d’élevage et à la substitution d’énergie fossile par du biogaz
 À la réduction de la pollution atmosphérique en remplaçant les carburants 

classiques par du biogaz carburant
 À la protection de la ressource en eau grâce à une meilleure gestion des 

effluents d’élevage
 À la gestion de proximité et à la valorisation énergétique des déchets
 À la réduction des odeurs des effluents d’élevage, au stockage et à 

l’épandage 
 À la création ou au maintien d’emplois locaux non délocalisables
 À la cohésion sociale par le biais de services et de projets collectifs
 Aux territoires à énergie positive
 À une économie de territoire
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