PLAN BIOGAZ
SPACE 2018
Etat des lieux, perspectives de la filière méthanisation ;
Intégration du biogaz-biométhane dans les réseaux
11 septembre 2018 – 14h30-17h30
Salle A - Espace Europe
La méthanisation constitue l’une des filières dont le potentiel a vocation à contribuer le plus
significativement au développement de la production renouvelable en Bretagne. La filière est
dynamique depuis plusieurs années en Bretagne mais au vu des objectifs il s’agit d’en accélérer la
vitesse et de consolider les modèles d’affaire. L’’intégration de l’électricité issue du biogaz et du
biométhane dans les réseaux, les services système des unités biogaz seront explorés à l’occasion
de cette conférence.

Intervenants







Gilles PETITJEAN, directeur ADEME Bretagne
Un représentant du Conseil Régional de Bretagne (sous réserve)
Jean-Philippe LAMARCADE, directeur régional ENEDIS
Éric FEUILLET, Chef de projet biométhane GrDF
Lena Müller-Lohse, Chargée de mission Office franco-allemand pour la transition
énergétique (OFATE)
Un représentant de l’AAMF

Programme
Accueil à partir de 14h15
14h30


Ouverture de la conférence
État des lieux, perspectives de la filière, ADEME



Interventions
Retour d’expériences allemand : OFATE
Quels services système peuvent être proposés à travers les unités de méthanisation ?
Enedis, GrDF



Table ronde : ADEME, ENEDIS, GrDF, AAMF

16h00 : Pause

Retours d'expériences sur l'appropriation des projets d'injection de biométhane
Les installations de méthanisation sont des projets innovants, encore peu connus du grand public et parfois
de certains élus locaux. L’émergence de ces projets, le plus souvent en milieu agricole, suscite de plus en plus
souvent une contestation locale nourrie par des craintes. Dans ce contexte, les porteurs de projets doivent
mieux prendre en compte les valeurs et les exigences des parties prenantes impactées par leurs projets.


« Informer et dialoguer autour d’un projet de méthanisation » et « La méthanisation en 10
questions », Valérie Webber-Haddad, (ADEME)



Prendre en compte l’appropriation locale dans le montage d’un projet de méthanisation,
Constant Delatte, co-fondateur de l’agence de concertation Quelia



Le Méthascope, outil d’aide au positionnement sur un projet de méthanisation, Xavier Metay
(FNE Pays de la Loire)



Méthanisation agricole, retour d’expérience sur l’appropriation locale des sites en injection, Anne
Lafferrerie (GRDF)

Fin de la conférence 17h15
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