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Comment accélérer le développement du gaz 

renouvelable d’origine agricole ? 
 

L’APCA, la FNSEA et GRTgaz s’engagent sur des actions communes 

 
Mardi 5 décembre, Christiane Lambert, Présidente de la FNSEA, Claude Cochonneau, Président 

des Chambres d’agriculture, et Thierry Trouvé, Directeur général de GRTgaz ont présenté 

3 pistes d’actions conjointes pour accélérer le développement de la filière biométhane agricole. 

Sachant que les opérateurs de réseaux gaziers affichent l’ambition forte d’arriver à une 

consommation de 30% de gaz renouvelable en 2030, l’APCA, la FNSEA et GRTgaz entendent 

donner une nouvelle impulsion à la convention initiée en 2016. Avec un gisement de matière 

méthanisable détenu à 90 % par le monde agricole, l’essor du gaz renouvelable dans les 

territoires constitue une réponse prometteuse aux enjeux de multiperformance du monde 

agricole et de lutte contre le changement climatique. 

 

Favoriser le financement des projets 

Le potentiel de développement de la méthanisation agricole constitue un atout majeur pour le 

développement économique du pays et de nos territoires. Alors que l’on compte aujourd’hui 

quelques dizaines d’installations de méthanisation agricoles qui injectent du gaz renouvelable 

dans les réseaux, ce sont plusieurs milliers de nouveaux sites qui devraient voir le jour à 

horizon 2030. Afin de soutenir les porteurs de projet, l’APCA, la FNSEA et GRTgaz appellent à 

de nouveaux modes de financement soutenus par les pouvoirs publics et mieux adaptés aux 

spécificités de la méthanisation agricole. Ils s’engagent au travers de leurs actions au sein de 

la filière biométhane à faciliter la relation de confiance sur le long terme entre les banques, les 

financeurs et les agriculteurs.  

 

Un accompagnement plus soutenu des agriculteurs 

Afin que l’agriculteur devienne aussi producteur de gaz renouvelable, les professionnels des 

mondes agricole et gazier souhaitent notamment que la formation initiale des futurs 

exploitants soit renforcée, de même que la formation professionnelle aux agriculteurs en 

activité. Les agriculteurs doivent avoir un accès à des références techniques et économiques 

fiables, harmonisées au niveau national afin de pouvoir se lancer dans des projets de 

méthanisation solides et durables. 

 

Orienter et développer la Recherche & Développement 

Le monde agricole souhaite amplifier la diffusion de références et d’innovation sur de nouveaux 

systèmes agricoles que ce soit dans les domaines de l’agronomie, de la vie des sols ou encore 

de la production de biomasse adaptée aux systèmes de culture. À ses côtés, les opérateurs 

gaziers investissent dans des programmes de recherche visant à adapter les infrastructures à 

la montée en puissance du biométhane. Le développement du smart grid (réseau intelligent) et 

des installations de rebours permettra de maximiser l’insertion croissante du gaz renouvelable 

au meilleur coût pour la collectivité. 

 
Pour consulter le powerpoint diffusé lors de la conférence de presse, cliquer ici.  

http://www.fnsea.fr/media/2729150/Presentation-presse-5dec__APCA_FNSEA_GRTgazv_vdef.pdf
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Les Chambres d’agriculture sont présentes dans chaque département et région et au niveau 
national avec l'Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture. Elles contribuent au 
dynamisme économique de leur territoire dans une logique de développement durable : 
développement des exploitations, gestion des ressources naturelles, préservation de 
l'environnement. Elles accompagnent les agriculteurs dans leurs projets d’installation ou de 
développement en leur apportant une assistance effective sur les aspects techniques, 
économiques, administratifs. Elles s'engagent au quotidien, aux côtés des agriculteurs, pour la 
performance durable de l'agriculture et des territoires 
 

La FNSEA, premier syndicat agricole français, rassemble l’ensemble des productions de toutes 

les régions. Avec 31 associations spécialisées (blé, porc, lavande, cheval…), et près de 

212 000 adhérents, elle se bat pour accompagner les agriculteurs français dans leurs projets et 

trouver des solutions à leurs difficultés. La FNSEA promeut l’innovation, une innovation au 

service du quotidien, pour un développement durable de la Ferme France. Le réseau FNSEA 

dynamise la vie locale, dialogue avec les citoyens et défend chaque agriculteur et chaque 

agricultrice au quotidien. 
 

GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des 

réseaux et systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite 32 450 km de 

canalisations enterrées et 28 stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs 

et consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau de transport). 

GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la continuité d’alimentation des 

consommateurs et commercialise des services de transport aux utilisateurs du réseau. Acteur 

de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour adapter son 

réseau et concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation de 

l’environnement.  
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