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Une politique locale ambitieuse inspirée par des objectifs nationaux sur la transition écologique.



Objectifs nationaux 

Signature de la Charte 
pour accompagner le 
développement d’une 

méthanisation 
vertueuse en Seine-et-

Marne (77)

Loi TEVC 
Transition écologique pour la 

croissance verte
• Augmenter la part d’énergies

renouvelables dans la consommation
finale brute d’énergie à 23% en 2020 et
32% en 2030

• Atteindre une part de 10% de la
consommation de gaz d’origine
renouvelable en 2030

PPE 
Programmation 
pluriannuelle de 

l’Energie
Document stratégique, et
outil de pilotage fixant la
trajectoire du mix
énergétique FR.

SNBC 
Stratégie nationale 

bas carbone
Feuille de route de la
France pour réduire ses
émissions de GES dans
l’objectif d’atteindre la
neutralité carbone à
l’horizon 2050.

2015 2019 Juin 2020

2020

Actualisation des 
objectifs de la PPE à 

la baisse

• 7 à 10% de de la
consommation de gaz
d’origine renouvelable
en 2030



Chiffres clés sur la méthanisation en France et en Ile-de-France

4.34 TWh/an (dont 3 313 GWh /an sur le réseau de GRDF)
= la consommation** de 723 170 foyers neufs ou 16 950 bus 
au BioGNV
Perspectives :
12 TWh/an en 2023

49 800 logements neufs

1 170 bus au bioGNV

300 GWh/an

Etat des lieux en IDF Etat des lieux en France 

20 unités de méthanisation en IDF 



La Seine-et-Marne, Département pionner dans le développement de la méthanisation 

2013

1er site à injecter 
du biométhane 
dans le réseau à 

l’échelle nationale  

2021
14 sites de 

méthanisation 
agricole en injection
(pour un total de 20 sites 

en IDF = Concentration des 
projets dans le 77)

2021-2022

30 projets à l’étude 

La production de biométhane
va doubler d’ici 2 ans.

236 GWh / an

922 bus au BioGNV

39 330 logements neufs



Schéma et ambition Départementale autour de la charte CapMétha 77



CapMétha77

Juin 2020
Signature de la Charte 
pour accompagner le 
développement d’une 

méthanisation 
vertueuse en Seine-et-

Marne (77)

Objectifs
Couvrir 75% des besoins 
résidentiels en gaz 100% 

renouvelable produit 
localement d’ici 2030 

(soit une production de 2 
500 GWh/an)

Contribuer à une 
mobilité décarbonée 

avec le bioGNV

Politique volontariste de 
développement de la méthanisation 

• Réduction des émissions de GES sur le territoire
• Amélioration de la qualité de l’air
• Augmentation de la production locale d’énergie

renouvelable
• Mobilité décarbonée (BioGNV)

Actions concrètes en matière 
d’acceptabilité locale 

• Guide d’insertion paysagère

• Collaboration de CapMétha77 dans la
rédaction du Guide de Prométha « Comment
engager un dialogue constructif avec les
parties prenantes »

• Accompagnement des territoires et porteurs
de projets (réunions, visites de sites,
webinaires…)



Interview de Jean-François DELAITRE

Producteur de biométhane à Ussy-sur-Marne 
& Président de l’AAMF, Association des agriculteurs méthaniseurs de France



Favoriser l’appropriation locale des projets

En collaboration avec le Conseil Départemental, 
GRDF travaille en effet à accompagner l’appropriation locale de projets 

•

•

•

Les points clés : 



Ce Biométhane local qu’est-ce qu’on en fait ?

D’abord, subvenir aux besoins de chauffage, ECS et cuisson des bâtiments 

RE2020 : Nouvelle règlementation environnementale des bâtiments

Quels impact dans les constructions neuves et  existantes ? 

La RE2020 limite fortement les émissions de CO2 dans le bâtiment neuf mais n’interdit pas le gaz



Déploiement et consommation locale : Vers une mobilité décarbonée 



LTECV : des objectifs nationaux ambitieux
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Politiques de qualité de l’air



Le GNV : Gaz Naturel Véhicule



GNV et BioGNV, 
une alternative écologique et économique opérationnelle

Tous les véhicules circulant au 
GNV et BioGNV bénéficient de la 
vignette Crit’Air 1



Le BioGNV : un carburant décarboné



• 27 stations publiques en IDF
• 60 stations privées en Ile-de-France
• 18 nouvelles stations publiques prévues d’ici 

2022
• 75% des 10 000 bus IDF Mobilités rouleront au 

BioGNV d’ici 2029 (100% en Seine-et-Marne) –
1 BOM neuve sur 4 roule déjà au BioGNV)

Dynamique nationale 

 Parc de véhicules roulant au GNV :
25 746 (à fin février 2021)

 Les points d’avitaillement :
200 stations publiques en FR

 2,4 TWh = Consommation annuelle en GNV

 4 TWh = Capacité d’injection de biométhane

+ 20% de croissance annuelle sur le GNV

17% du GNC consommé est renouvelable

Le GNV-BioGNV, un carburant déjà opérationnel et en plein essor



Accompagnement et dynamique locale : Schéma Directeur BioGNV

Etude en cours de finalisation
 Projection des besoins en GNV réalisée
 6 zones prioritaires (stations publique d’ici 2023)
 15 autres stations projetées d’ici 2028
 Stratégie de déploiement en cours d’écriture

Club bioGNV amorcé
 1er webinaire avec les têtes de réseau en mars (fédérations / 

concessionnaires / exploitants de station)
 CCI 77 impliquée sur le sujet : 1ere étude réalisée



Une solution adaptée aux usages des entreprises et collectivités

MERCEDES

MERCEDES



Le dispositif fiscal et les aides liés au GNV



Zoom sur les principales aides à l’achat de véhicules GNV








•
•

•
•
•
•

Une réponse adaptée aux besoins des professionnels




