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Introduction : quels enjeux et quelle place 
des acteurs agricoles dans le 
développement des EnR ?



Rôle pivot entre transition agro-écologique et transition énergétique :

• Production végétale et animale
• Baisse des émissions de GES

• Stockage carbone dans les sols

• Maintien et accroissement de la biodiversité

• Récupération et valorisation des déchets

• Production d’énergie par la mobilisation de terres ou matière pour la production d’électricité, gaz, 
chaleur ou carburants renouvelables
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L’agriculture à la croisée des enjeux

Cf scénario Afterres2050

https://afterres2050.solagro.org/
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Rapport 
OPECST 
« L’agricultu
re face au 
défi de la 
production 
d’énergie », 
2020

https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202007/lagriculture_face_au_defi_de_la_production_denergie.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202007/lagriculture_face_au_defi_de_la_production_denergie.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202007/lagriculture_face_au_defi_de_la_production_denergie.html
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Coopérer avec le monde agricole pour 
développer les énergies renouvelables

• Quels sont les besoins des différents 
acteurs et leur intérêt à coopérer ? 

• Où sont les espaces de rencontre rendant 
possible cette coopération ? 

• Quelles modalités d’intervention mettre en 
place pour faciliter les dynamiques de 
coopérations ?
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Quelques ressources récentes

Quelle place pour la méthanisation dans le mix énergétique français ?, Solagro & 
négaWatt, 2021 - en ligne

Les clés d’une méthanisation durable, CLER, Solagro et GRDF, Collection Les 
Régions en Action, 2021 - en ligne

Mieux maîtriser le développement des EnR sur son territoire – Guide à l’usage 
des collectivités locales, Banque des Territoires, en partenariat avec CLER, 
Espelia et CoopaWatt, 2020 - en ligne

https://negawatt.org/IMG/pdf/210621_note_la-methanisation-dans-le-mix-energetique_solagro_negawatt.pdf
https://cler.org/les-cles-dune-methanisation-durable/
https://cler.org/mieux-maitriser-le-developpement-enr-sur-son-territoire-mode-demploi/
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Intervention TEPOS
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Partager bien plus que la mécanisation

La Cuma est une Coopérative d’utilisation
de Matériel Agricole où des agriculteurs
mutualisent des moyens (machines, main
d’œuvre, hangars, ateliers,…) nécessaires à
leur activité.
Elle permet à ses adhérents de réduire les
coûts de mécanisation, d’accéder aux
nouvelles technologies et d’optimiser les
chantiers.
Elle est aussi un lieu d’échanges
d’expériences et de diffusion de nouvelles
pratiques, de formation permanente, de
développement local et de solidarité.

Les Cuma maillent le territoire et sont
structurées autour de fédérations de
proximités (FDCUMA).



Les défis agriculture énergie territoire

Logistique, organisation des filières 
et répartition des activités agricoles 
sur les territoires
Réduire distance entre bassin de 
production et bassin de consommation

Maîtrise des consommations 
énergétiques
- Directe 
- Indirecte 

Changement climatique
L’agriculture participe aux objectifs 
nationaux de lutte contre le 
réchauffement climatique
- Réduction émissions 
- Production EnR
- Stockage Carbone

Démarche collective et 
systémique



Les gains de la coopération 

Les plus pour le territoire et le 
développement économique
Garder l’attractivité du territoire
Participer à une gestion adaptée et 
raisonnée de la ressource

Les plus pour l’environnement 
et l’innovation

Les plus pour les exploitations
Baisse consommation carburant Ex. 
réalisation contrôle performance moteur 
– banc d’essai
Produire EnR = une activité 
complémentaire pour exploitations et 
permet la création d’emplois.



CUMA BOIS ENERGIE
COOPERATION CUMA 
TERRITOIRE ENERGIE

Contexte
Les enjeux des énergies renouvelables thermiques
Un besoin de chaleur assuré essentiellement par des énergies fossiles. 
Politiques publiques poussent à sortir des énergies fossiles – formidables opportunités. Mise en place de Plan Climat 
Air Energie dans les territoires.
Au préalable à tout changement d’énergie: diminuer les consommations par la rénovation et la sobriété. 

Les CUMA, le territoire et le bois énergie 
Le problème essentiel pour le bois énergie est celui des frais de transport. Pour que le système soit
rentable, « la provenance ne doit pas dépasser 20 kilomètres.

Pour l’automatisation de l’alimentation de la chaudière, le bois est broyé en petits morceaux qui seront convoyés
par une vis sans fin du silo au cœur du foyer.

C’est là, pour répondre à ces 2 enjeux, que les CUMA ont leur place en mettant à
disposition la déchiqueteuse aux adhérents. Le positionnement des CUMA et des
agriculteurs adhérents permet de répondre aux demandes de proximité en valorisant le
matériel existant, bennes et tracteurs, la main d’œuvre et leur bois.



CUMA BOIS ENERGIE, structure une 
filière

COOPERATION CUMA 
TERRITOIRE ENERGIE

L’association AGRIBOIS = fruit d’un travail en commun d’agriculteurs, d’entrepreneurs
forestiers, de chauffagistes, de conseillers Chambre d’agriculture et FDCUMA du Tarn
Objectif: Mettre sur pied une filière d’approvisionnement en circuit court de plaquettes
forestières.
Montage: les membres de l’association adhèrent à la CUMA TERA pour l’utilisation en
commun d’une déchiqueteuse et c’est dans le même esprit solidaire et « éco-responsable
» qu’ils entendent développer le bois-énergie sur le département

Tous équipés de chaudières à bois plaquettes, les associés d'AGRIBOIS ont 
envie de partager leur savoir-faire en fournissant un combustible de qualité.

AGRIBOIS dispose d'une charte d’engagement pour sécuriser
l’approvisionnement.

L’Union des CUMA Bois rassemble six CUMA (quatre de l’Aveyronnaise, une du
Tarn -Cuma Tera-, et une du Tarn-et-Garonne). Elle propose le service
déchiquetage de bois à ses adhérents avec une déchiqueteuse de grande capacité,
équipée d’un grappin de chargement, le tout en service complet avec son chauffeur
expérimenté.

Agriculteurs 
membres de 
l’association 
Agri Bois 81

Cuma Tera

Union des 
Cuma Bois 

Energie

https://www.dailymotion.com/video/x6yrjy7


CUMA BOIS ENERGIE
COOPERATION CUMA 
TERRITOIRE ENERGIE

Exemple de la 
CUMA 
Environnement 
Périgord Service 



METHANISATION, l’énergie des collectifs, 
la dynamique est réelle

COOPERATION CUMA 
TERRITOIRE ENERGIE

Les CUMA jouent un rôle clé dans les projets partenariaux de 
méthanisation. 
Entreprises collectives et de proximité, ancrées 
sur les territoires, elles sont présentes à tous les niveaux du 
processus de méthanisation : maîtrise des matières premières agricoles et agroalimentaires, besoins en 
énergie sur les sites de transformation, développement de services auprès des agriculteurs et gestion de 
la fertilisation. Le cercle vertueux de la méthanisation est bouclé ! 

L’objet de la CUMA est un objet de services (article 3 des modèles de statuts), elle met à disposition de 
ses adhérents du matériel agricole et/ou des salariés pour réaliser leur production agricole. 
La CUMA n’a pas pour objet de produire elle-même.
Le projet de méthanisation doit ainsi nécessairement être porté par une autre entité juridique.

Pour autant de nombreux projets de méthanisation sont impulsés par les CUMA.
Elles sont une réponse à la question de la méthode de gestion du matériel dédié à la méthanisation mais 
aussi de l’organisation des chantiers sur les diverses exploitations.
Zoom sur l’
Zoom sur l'unité de Méthan'Aubrac

accompagnement methan'action

https://youtu.be/Y56xQV1-1HU
https://youtu.be/ynxJjaXyS4I


Autres projets Enr et outils

Des solutions innovantes au champ
Traction au carburant alternatif (tracteur 
méthane, …) pour les unités de 
méthanisations, les CUMA et leurs 
adhérents

Label bas carbone et 
méthanisation

GIEE dispositif permettant un 
partenariat gagnant – gagnant

Les CUMA sont porteuses de 
GIEE

Vers une recherche d’autonomie en 
énergie: 
Construction de séchoirs (céréales, bois, 
fourrages) dont ses sources d’énergie 
peuvent être la toiture solaire à capteur 
thermique et/ou le méthaniseur



Pistes et points de vigilance pour nouer un réel partenariat

Questions relatives au mode de portage des projets

Questions relatives à la mise à disposition du foncier

Questions relatives à l’acceptation citoyenne du projet (Le développement des EnR
dans les territoires ne doit pas se faire au détriment des considérations paysagères, 
éthique ou de la biodiversité)

Questions relatives à la mise en relation avec les institutionnels

Questions relatives à la faisabilité technique (droit à l’injection, capacité du réseau à 
absorber nouvelles productions Enr)

Questions relatives à l’investissement : impliquent des risques et des moyens importants 
mais un potentiel de retombées élevé

Questions relatives au financement du développement et de la construction et exploitation
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Création d’une unité de méthanisation 
par un groupe d’agriculteurs
SAS AGRIENERGIE

1



Le contexte de 
mise en œuvre 
du projet 

2016

→Un potentiel local important en sous produits
méthanogènes mise en évidence par des études réalisées
localement (SIPHEM).

→Des problématiques importantes rencontrées en ce qui
concerne le stockage et l’épandage d’effluents
d’élevages au sein des exploitations.

→Un monde agricole en difficulté cherchant des voies de
diversification de leurs activités.

→Un besoin de recréer un lien social entre agriculteurs



L’association 
de 
préfiguration 
du projet

Association Brannens Agri Metha au Pays d’Auros

L’objet de l’association (Créée en avril 2017)

FEDERER LES FOURNISSEURS DE BIOMASSE (non ligneuses) agricoles,
industrielles, de collectivités et de particuliers du territoire du Pays d’Auros et
environnant, afin de FAVORISER L’ÉTUDE, LE DÉVELOPPEMENT, ET LA
CRÉATION D’UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION, puis son fonctionnement,
porté par un groupe d’agriculteurs.

Missions de l’association

• Réalisation d’études de faisabilité (gisements,
effluents, valorisation du digestat / étude
économique et d’implantation)

• Information auprès de la population

• Appui technique sur la conception, la mise en
œuvre et l’exploitation



L’accompagnement 
des collectivités et 
des services de 
l’Etat dans l’étude 
de faisabilité du 
projet

Accompagnement technique :
¾ Cabinet d’étude SOLAGRO

¾ SIPHEM

Accompagnement administratif :
¾ Sous préfecture de Langon

¾ Services de l’Etat

Soutient financier, logistique et d’étude :
¾Commune d’Auros

¾Communauté de Commune du Réolais
¾Communauté de Commune du Sud Gironde

¾ ADAR de Langon
¾ Département de la Gironde
¾ Région Nouvelle Aquitaine

¾ ADEME Aquitaine
¾ SICTOM Sud Gironde



La société de 
projet

S A S   A G R I E N E R G I E
L’objet de la Société  (Créée en avril 2019)

A titre principal :
§ LA PRODUCTION et LA COMMERCIALISATION de BIOGAZ,

BIOMÉTHANE, BIO GNV, D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR issue de
l’unité de méthanisation de produits et sous-produits
majoritairement agricoles,

§ La PRESTATION DE TRAVAUX AGRICOLES (Epandage digestat)

§ Le NEGOCE DE PRODUITS D’APPROVISIONNEMENT

A titre secondaire :
§ La PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION D’ÉNERGIE

PHOTOVOLTAÏQUE
§ La PÉDAGOGIE sur les exploitations agricoles et les énergies

renouvelables



Les partenaires 
du projet

Les partenaires financiers

Les partenaires techniques 



La carte des 
acteurs 

Unité de 
Méthanisation

Industriels

Agriculteurs

7,
5 

km

5,5 km

8 km



Lisier

Fumier

2 600 t

800 m3

Agriculteurs

Marcs de 
raisin

2 000 t

Distillerie de Saint Martin

CIVE, paille, 
déchets légumes

11 250 t

Agriculteurs

Tonnage global : env. 16 000 t/an

Production de biométhane : 120 Nm3/h
Soit 936 000 m3 de CH4 par an (eq. 600 ménages)

SAS 
AGRIENERGIE

L’inventaire 
des ressources

100% de matières agricoles et végétales



Le planning du 
projet

13/12/2016
Réunion 

d’information

28/04/2017
Création de 
l’association

Juillet 2017
Lancement de 

l’étude de 
faisabilité

octobre 2017
Rendu de la  

phase 1

Février 2018
Rendu de la  

phase 2 : terrain 
N°1 (Brannens)

novembre 2020
Lancement du 

chantier de 
construction

1er trimestre 
2022

Fin du chantier / 
mise en route

Information Etudes Réalisation

décembre 2018
Rendu de la  phase 2 : 

terrain n°2 (Auros)

A partir de février 2019
Montage des dossiers 

administratifs et demandes 
de financement

Juin 2019  à  janvier 2020
Instruction des dossiers 

administratifs et 
consultation du public

Consultation    
publique

2eme Réunion 
publique

Janvier 2020 à juin 
2020

Finalisation du 
dossier bancaire

Signature contrat 
achat gaz                       

(fin octobre 2019)

1ere Réunion 
publique

Avril 2019 
Création 

de la SAS



La phase 
chantier en 
cours



Les réussites 
du projet

De petites exploitations agricoles associées avec des collectivités 
et des industriels

Un financement participatif citoyen qui a rempli ses objectifs en 
terme de financement

Un appui locale de l’Etat (sous préfecture) et des Collectivités
(Communes, CDC, Syndicats) qui ont permis d’optimiser le temps de 
développement du projet



Les pistes de 
vigilances

Importance pour les agriculteurs de garder une majorité de 
décision

Une communication / animation nécessaire sur le financement 
citoyen pour garantir une participation locale

Difficultés pour planifier la communication d’éléments sur le 
projet en phase développement (communiquer trop tôt / trop 
tardivement)



Merci de votre attention

13



Présentation du programme Co’meth 47



2

Un programme lancé en 2019 par 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne pour 

faire émerger des unités de méthanisation 
agricole

Un programme au service des agriculteurs

Le programme Co’meth 47 de Territoire d’Energie Lot-
et-Garonne



7 unités à la ferme en développement

600 Nm3/h - 55 GWh

32 M€ d’investissements, dont 10 M€ 
réalisés par des entreprises locales

11 400 téq CO2 évités

11 emplois

Les installations de méthanisation agricole sur            le 
Lot-et-Garonne

3



4

Consommation annuelle en gaz du Lot-et-Garonne

2  
TWh

Potentiel de production de biométhane sur le Lot-et-
Garonne à 2050

Ø Un potentiel pour devenir un département exportateur

Co’meth 47 : pour développer la production d’un gaz 
vert et local

1,6 
TWhPart du gaz vert dans les réseaux à 2030

(8% en 2025)

100 %

30 %

Feuille de route régionale : Néo terra

Part du gaz vert dans les réseaux à 2050

Lot-et-Garonne



Co’meth 47 : pour accompagner la mobilité BioGNV

5

Gaz à effet de serre

Empreinte carbone la plus
faible en cycle de vie sur le
marché actuel

Qualité de l’air

Emissions réduites de 95 %
pour les particules fines et de
50 % pour le Nox

Bruit

Bruit divisé par 2 par rapport
à la motorisation diesel

Technologie mature

70 000 véhicules mis en
circulation en Europe en
2019



99   

198   

271   

98   

20   
27   

40   

Effluents agricoles
Résidus de culture
CIVE
Culture principale
Herbes de prairie
Biodéchets
IAA

6

Gisement méthanisable net à 2030 - Lot-et-Garonne (GWh)

Le gisement méthanisable en Lot-et-Garonne

ØUne ressource présente pour un 
développement ambitieux sans 
concurrence entre les unités

Gisement méthanisable 
est d’origine agricole 

Nouvelles unités de 
méthanisation en 
potentiel à horizon 2030

90 %

55



L’accompagnement Co’meth 47 pour la méthanisation 
agricole

7

Un accompagnement financé à 100 % par Co’meth 47

Etude technico-
économique

Animation du 
dialogue local

Expertise et 
réseau des acteurs 

de l’énergie

Investissement 
aux cotés des 

porteurs de projet



SOLAGRO
Bureau d’étude 

technique 

QUELIA
Agence de 

communication

Chambre 
d’Agriculture de 
Lot-et-Garonne                 
Appui technique

FD CUMA 47                      
Appui technique 

et animation

Sem AVERGIES           
Apports de 

fonds à 
l’investissement

MéthaN-Action
Programme de la 

Région et l’ADEME 
Nouvelle-Aquitaine

Nos partenariats

8



Les points de vigilance

9

Un acteur peu 
connu du monde 

agricole

Une relation de 
confiance à 
développer

Des modes de 
fonctionnement 

différents

La concertation et 
la communication 
autour des projets



Les perspectives de la méthanisation agricole

10

La valorisation du CO2 biogénique
Etudes en cours pour développer la
commercialisation du bioCO2 (étude de
marché, process, label qualité…)

Les stations bioGNV à la ferme
Aménagement de stations BioGNV
alimentées directement par le
méthaniseur
Utilisation par une flotte captive
(tracteur de l’exploitation, camion de
collecte de lait…)

La valorisation des biodéchets
Filière en cours de développement
Développement de lignes de process
pour accueillir les biodéchets produits
localement



Contact :

Rauna BARTH – Chargée de mission Biogaz
07 60 51 27 03 – r.barth@te47.fr

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne
26 rue Diderot - 47031 AGEN Cedex
05 53 77 65 00
www.te47.fr

www.cometh47.fr
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