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Orléans, le 9 décembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Un nouvel appel à projets pour développer la méthanisation  
en Centre-Val de Loire 

 
 
La méthanisation, une réponse concrète à la transition énergétique et écologique 
 

Alors que l’urgence climatique exige une mobilisation des pouvoirs 
publics et des citoyens, lutter contre le changement climatique 
implique de changer nos modèles de société et de consommation. 
L’enjeu principal réside dans la réduction de nos besoins énergétiques 
et la production d’énergie renouvelable. Dans ce contexte, la 
méthanisation constitue une réponse concrète à ces enjeux tout en 
valorisant les déchets organiques dans une logique d’économie 
circulaire.  

 
La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation de la matière organique (déchets, effluents d'élevages, 
résidus de cultures, etc.) par des micro-organismes, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Elle permet de 
produire d’une part un produit humide appelé digestat qui est très riche en matière organique et qui est généralement 
réutilisé comme amendement, et d’autre part un biogaz qui est injecté dans le réseau ou utilisé pour fournir de la chaleur, 
de l'électricité ou encore pour faire fonctionner des véhicules. Cette technologie contribue ainsi à réduire la dépendance 
énergétique des territoires et à atteindre les objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies 
renouvelables. 
 
Pour tout savoir sur la méthanisation, l’ADEME a produit un guide pratique « La méthanisation en 10 questions » qui est 
téléchargeable gratuitement : www.ademe.fr/methanisation-10-questions. 
 
 
Un nouvel appel à projets pour développer la méthanisation en Centre-Val de Loire 
 
En Centre-Val de Loire, les acteurs institutionnels se mobilisent depuis plus de dix ans pour 
soutenir le développement de la méthanisation. Plusieurs appels à projets ont déjà été 
lancés et plus d’une quarantaine de projets ont pu émerger. Certaines opérations 
exemplaires ont été remarquées, comme l’unité de méthanisation mise en service au zoo de 
Beauval : https://www.ademe.fr/unite-methanisation-zooparc-beauval-41. 
 
En partenariat avec le Conseil régional, la Direction régionale Centre-Val de Loire de 
L’ADEME lance un nouvel à projets. Présenté officiellement le 11 décembre 2019 à partir 
de 10h à l’auditorium du réseau Canopé – 55 rue Notre-Dame de Recouvrance à Orléans. La 
priorité sera donnée aux projets volontaristes sur le plan environnemental et favorisant le 
développement d’une agriculture durable. L’intégration de ces projets au sein de leur 
territoire étant également une clé de réussite, une attention particulière sera portée à la 
communication et à leurs conditions d’acceptabilité sociale. 
 
Le calendrier et les critères d’éligibilité sont à consulter sur le site de l’ADEME Centre-Val de Loire : 
https://www.centre.ademe.fr/actualites/appels-projets/methanisation. 

MÉTHANISATION

La priorité est donnée aux projets de méthanisation « audacieux » et volontaristes sur le plan environnemental, en proposant notamment une 
solution alternative à l’enfouissement et l’incinération des biodéchets et favorisant le développement d’une agriculture durable. Les projets 
devront allier performance et rentabilité afin d’être exemplaires et facilement reproductibles. L’intégration de ces projets au sein de leur territoire 
étant également une clé de réussite, une attention toute particulière sera portée à la communication et l’acceptabilité des projets présentés.

OBJECTIFS 2

MÉTHANISEUR GAZ

CONTEXTE

L’urgence climatique exige une mobilisation des pouvoirs publics et des citoyens. Lutter contre le changement climatique im-
plique de changer nos modèles de société et de consommation. L’enjeu principal réside dans la réduction de nos besoins énergé-
tiques et la production d’énergie renouvelable. La méthanisation constitue une réponse à ces enjeux mais également à ceux liés 
à la valorisation des déchets organiques, dans une logique d’économie circulaire. 
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