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Informations de base sur la méthanisation 
 

- Guide La méthanisation en 10 questions 

ADEME 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-methanisation-en-10-
questions.pdf 
 

- Guide La méthanisation en questions : fin des idées reçues 

Climaxion 

https://www.climaxion.fr/sites/climaxion/files/docutheque/fiche-methanisation.pdf 

- Site internet Infométha 

CTBM (Centre Technique Biogaz Méthanisation) 

https://www.infometha.org/ 

- Site internet Décrypter l’énergie 

Association négaWatt 

https://decrypterlenergie.org/tag/methanisation 

 

 

  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-methanisation-en-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-methanisation-en-10-questions.pdf
https://www.climaxion.fr/sites/climaxion/files/docutheque/fiche-methanisation.pdf
https://www.infometha.org/
https://decrypterlenergie.org/tag/methanisation
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Projet de méthanisation 

Montage de projet 

 
- Mémo Démarches liées au montage d’un projet d’unité de méthanisation 

Plan Méthanisation Normandie 

https://www.biomasse-normandie.fr/nos-publications/demarche-liees-au-montage-dun-projet-

dunite-de-methanisation/ 

- Guide Réaliser une unité de méthanisation à la ferme 

ADEME 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/realiser_unite_methanisation_alaferme

_010619.pdf 

- Guide Sécuriser les apports et contractualiser pour bien valoriser les substrats en 

méthanisation 

ADEME 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-securiser-apports-

contractualiser-methanisation-2019.pdf 

 

Financement 

 
- Fiche Dispositifs d’aides publiques pour le montage d’un projet de méthanisation 

Plan Méthanisation Normandie 

https://www.biomasse-normandie.fr/nos-publications/dispositifs-daides-publiques-pour-le-

montage-dun-projet-de-methanisation/ 

- Guide Méthanisation : Préparer votre projet d’injection et votre demande de financement 

Banque Populaire Grand Ouest, Grand Ouest Environnement, Groupe BPCE, Crédit Agricole, 

Crédit Mutuel ARKEA, GRDF et Unica Conseil 

http://www.grtgaz.com/fileadmin/clients/producteur_gaz/fr/Plaquette-financement-

methanisation.pdf 

- Guide Méthanisation : Pourquoi et comment intégrer le financement participatif dans 

votre projet ? 

Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement, Agrilend, ATEE Club Biogaz, 

Enerfip, Energie Partagée, Financement Participatif France, FNCCR, GRDF, Lendosphere, 

Miimosa, Syndicat des énergies renouvelables et Tudigo 

https://projet-methanisation.grdf.fr/wp-adm/wp-content/uploads/2019/07/Plaquette-

methanisation-financement-participatif.pdf 

https://www.biomasse-normandie.fr/nos-publications/demarche-liees-au-montage-dun-projet-dunite-de-methanisation/
https://www.biomasse-normandie.fr/nos-publications/demarche-liees-au-montage-dun-projet-dunite-de-methanisation/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/realiser_unite_methanisation_alaferme_010619.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/realiser_unite_methanisation_alaferme_010619.pdf
https://www.biomasse-normandie.fr/nos-publications/dispositifs-daides-publiques-pour-le-montage-dun-projet-de-methanisation/
https://www.biomasse-normandie.fr/nos-publications/dispositifs-daides-publiques-pour-le-montage-dun-projet-de-methanisation/
http://www.grtgaz.com/fileadmin/clients/producteur_gaz/fr/Plaquette-financement-methanisation.pdf
http://www.grtgaz.com/fileadmin/clients/producteur_gaz/fr/Plaquette-financement-methanisation.pdf
https://projet-methanisation.grdf.fr/wp-adm/wp-content/uploads/2019/07/Plaquette-methanisation-financement-participatif.pdf
https://projet-methanisation.grdf.fr/wp-adm/wp-content/uploads/2019/07/Plaquette-methanisation-financement-participatif.pdf


Plan Méthanisation Normandie 
 

4 
 

 

 

Règlementation 

 

- Vadémécum réglementaire de la méthanisation en Normandie 

Services de l’Etat en Normandie 

http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Vademecum-reglementaire-de-la 

- Note Comment faire évoluer le mode de valorisation du biogaz ? Conversion de l’unité ou 

création d’une seconde unité ? Quelles incidences sur les contrats d’achat ? 

Plan Méthanisation Normandie 

https://www.biomasse-normandie.fr/nos-publications/fiche-pratique-valorisation-du-biogaz/ 

 

Acceptabilité sociétale et appropriation locale 

 
- Guide Informer et dialoguer autour d’un projet de méthanisation 

ADEME 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guideinformeretdialoguermethanisatio

n-032018.pdf 

- Guide Méthanisation agricole: retour d'expérience sur l'appropriation locale des sites en 
injection 
GRDF 

 
https://projet-methanisation.grdf.fr/wp-adm/wp-content/uploads/2019/07/2018-GRDF_REX-
appropriation-locale.pdf 

 

- Guide Pilotez votre projet de méthanisation en lien avec les acteurs de votre territoire 

CERDD 

http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-
climat/NOUVEAU-Methanisation-et-Dialogue-Territorial 
 

- Outil Méthascope  

France Nature Environnement 

https://www.fne.asso.fr/publications/m%C3%A9thascope 
 

- Fiche Paysage et méthanisation en milieu rural 
DREAL Grand-Est 

 
http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/180724pce_paysage_methanisation.pdf 

 

http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Vademecum-reglementaire-de-la
https://www.biomasse-normandie.fr/nos-publications/fiche-pratique-valorisation-du-biogaz/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guideinformeretdialoguermethanisation-032018.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guideinformeretdialoguermethanisation-032018.pdf
https://projet-methanisation.grdf.fr/wp-adm/wp-content/uploads/2019/07/2018-GRDF_REX-appropriation-locale.pdf
https://projet-methanisation.grdf.fr/wp-adm/wp-content/uploads/2019/07/2018-GRDF_REX-appropriation-locale.pdf
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/NOUVEAU-Methanisation-et-Dialogue-Territorial
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/NOUVEAU-Methanisation-et-Dialogue-Territorial
https://www.fne.asso.fr/publications/m%C3%A9thascope
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180724pce_paysage_methanisation.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180724pce_paysage_methanisation.pdf
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Rôle des collectivités 

 
- Guide Faciliter, accompagner, participer à l’installation d’unités de méthanisation agricoles 

dans les territoires 

APESA, Set Transfert, IFREE 

 
https://indd.adobe.com/view/a21b4a76-4cce-403b-9d0b-f51bf193d988 
 

  

https://indd.adobe.com/view/a21b4a76-4cce-403b-9d0b-f51bf193d988
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Ressources techniques 

Généralistes 

 
- Site internet Infométha 

CTBM (Centre Technique Biogaz Méthanisation) 

https://www.infometha.org/pour-aller-plus-loin 

- Fiche technique Méthanisation 

ADEME 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-methanisation-

201502.pdf 

 

Digestat 

 
- Revue de littérature Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le 

sol et l’environnement? 

GERES 

http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf 

- Guide  Gestion et traitement des digestats issus de méthanisation 

IFIP 

https://www.ifip.asso.fr/fr/content/guide-pratique-de-gestion-et-traitement-des-digestats-issus-de-

m%C3%A9thanisation 

 

CIVEs 

 
- Guide CIVE : et vos champs deviennent aussi sources d’énergie !  

Arvalis 

https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/d4/37/86/05/2018-05-28culturesintermediaires-

arvalis-opticive7099485611779822864.pdf 

- Article Une interculture particulière pour produire de l’énergie 

Arvalis 

https://www.arvalis-infos.fr/une-interculture-particuliere-pour-produire-de-l-energie-@/view-

26937-arvarticle.html 

 

 

 

https://www.infometha.org/pour-aller-plus-loin
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-methanisation-201502.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-methanisation-201502.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
http://www.metha-paca.fr/wp-content/uploads/2018/06/ARE1805.201.ENV_.VALOMOII.Etude_Digestats_VF.pdf
https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/d4/37/86/05/2018-05-28culturesintermediaires-arvalis-opticive7099485611779822864.pdf
https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/d4/37/86/05/2018-05-28culturesintermediaires-arvalis-opticive7099485611779822864.pdf
https://www.arvalis-infos.fr/une-interculture-particuliere-pour-produire-de-l-energie-@/view-26937-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/une-interculture-particuliere-pour-produire-de-l-energie-@/view-26937-arvarticle.html
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- Fiche CIVEs  

Chambres d’Agriculture des Hauts de France 

https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Hauts-de-France/029_Inst-

Hauts-de-France/Environnement-et-territoires/Biomasse_energie/Fiche_CIVES_NPDCP.pdf 

- Guide Couverts en interculture – savoir les cultiver pour atteindre ses objectifs 

Chambres d’agriculture Centre-Val de Loire 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-

Loire/122_Inst-Centre-Val-de-

Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_PRDAR/PRDAR_Agronomie/2018/2018_Couvert

s_interculture.pdf 

 

Valorisation énergétique 

 

 Guide Chaleur issue de la méthanisation : de réelles opportunités 

ADEME 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/8840_chaleur_issue_de_la_methanisati

oni.pdf 

 

 

 

https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Hauts-de-France/029_Inst-Hauts-de-France/Environnement-et-territoires/Biomasse_energie/Fiche_CIVES_NPDCP.pdf
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Hauts-de-France/029_Inst-Hauts-de-France/Environnement-et-territoires/Biomasse_energie/Fiche_CIVES_NPDCP.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_PRDAR/PRDAR_Agronomie/2018/2018_Couverts_interculture.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_PRDAR/PRDAR_Agronomie/2018/2018_Couverts_interculture.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_PRDAR/PRDAR_Agronomie/2018/2018_Couverts_interculture.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_PRDAR/PRDAR_Agronomie/2018/2018_Couverts_interculture.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_PRDAR/PRDAR_Agronomie/2018/2018_Couverts_interculture.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_PRDAR/PRDAR_Agronomie/2018/2018_Couverts_interculture.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/8840_chaleur_issue_de_la_methanisationi.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/8840_chaleur_issue_de_la_methanisationi.pdf

