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Introduction aux enjeux du projet "Méthanisons !"
Rappel sur le changement climatique, la transition énergétique et l'indépendance
énergétique
Le fonctionnement de notre univers est principalement basé sur un axe linéaire que
l'on peut résumer ainsi : pour tout processus il faut de l'énergie et de la matière. Celles-ci
finiront inexorablement en déchets, si l'on s'en tient à la définition du Code de
l’Environnement (art. L541-1) : "tout résidu d'un processus de production [...] ou
d'utilisation, toute substance, matériau, produit [...] abandonné ou que son détenteur
destine à l'abandon".
Le problème de nos sociétés contemporaines est que nous avons multiplié par millions nos
processus et que dans le même temps nous avons remplacé nos sources d'énergie
renouvelables par des sources fossiles. Les énergies dites fossiles sont, dans leur
utilisation, émettrices de gaz à effet de serre (GES) et participent donc au réchauffement
global de la planète. A contrario des énergies dites renouvelables, les énergies fossiles sont
extraites de stocks non renouvelables dans une échelle acceptable pour les écosystèmes,
donc assimilables à des stocks finis. De plus, ces ressources sont inégalement réparties
dans le monde, tout comme certains matériaux.

Changement à opérer et solutions à notre disposition
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Afin de limiter le changement climatique pour assurer la viabilité à long terme de notre
société et de la majorité des espèces vivantes, nous nous devons de réduire nos émissions
de GES dans l'atmosphère et d'anticiper cette contraction énergétique et matérielle. Pour
répondre à ces enjeux, il y a deux leviers d'action à notre disposition : réduire nos
processus et optimiser la chaîne d'utilisation. Ce second levier peut se traduire par une
amélioration de l'efficacité de nos processus, afin de limiter la part de déchets produits.
Une autre alternative est de modifier nos modes de vie pour aller vers un fonctionnement
plus circulaire. Il y aurait alors moins de "déchets" mais plus de produits qu'il est toujours
possible de valoriser.
Notre projet s'intéresse en particulier à l'idée de valoriser des déchets par la
transformation du déchet en une source d'énergie et/ou matérielle.
Nous souhaitons optimiser la gestion de ce maillon, pour les biodéchets.

Photo de biodéchets par Ben Kerckx
de Pixabay
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LES BIODÉCHETS, UNE VISION D'AVENIR PROCHE
Biodéchet, de quoi parle-t-on ?
Les biodéchets sont l’ensemble des déchets organiques issus
de sources animales et végétales.
On y distingue deux catégories : les déchets verts et les déchets de
cuisine :
Des végétaux issus de l’entretien des espaces verts et
d’arbres
Des restes alimentaires : cuisines de particuliers

ou de

cantines et restaurants
Des produits périmés et des restes de produits provenant de
l'industrie agroalimentaire

Graphique réalisé par l’ADEME dans sa publication Déchets chiffres-clés de 2020, représentant la
répartition en pourcentage des déchets municipaux produits par un Français.

La végétalisation de nos villes
Avec le changement climatique, les villes sont de plus en plus
soumises à l’effet d’îlot de chaleur. Une bonne méthode

Un Français produit annuellement environ 254 kg de déchets. Un

passive, permettant d’adapter nos agglomérations aux

tiers de ces déchets (84kg) sont putrescibles donc potentiellement

épisodes de fortes chaleurs en été, est la végétalisation. Elle

valorisables. Cela représente approximativement 5,6 milliards de

permettrait de baisser de 3 à 5°C la température ambiante, en

kg de biodéchets par an, uniquement pour les déchets

plus de rendre plus agréable la vie dans ces quartiers.

municipaux sur le territoire français. Ces déchets émettent du

Cette végétalisation accrue augmenterait donc la production

méthane dans les décharges. Ce gaz a un pouvoir d'effet de serre

de déchets verts.

28 fois plus important que le CO2 sur 100 ans.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/fiches/vegetaliser-villes-agir

Les biodéchets et la loi française
Depuis 2012, la France a commencé à mettre en œuvre une politique de tri de ses biodéchets. Cette politique s'adressait au départ
uniquement aux plus gros producteurs. Elle a ensuite évolué jusqu’à aboutir à la loi anti-gaspillage du 10 février 2020.

C’est cette loi qui engage à terme tous les producteurs de biodéchets dans l’obligation du tri des biodéchets. En effet dès janvier 2024
les seuils minimum au deçà desquels il n’était pas obligatoire de mettre en œuvre un tri et une valorisation des biodéchets seront
levés. Ceci induit la généralisation du tri à la source des biodéchets, avec l’arrivée d’une multitude de nouvelles catégories de
producteurs.

Le développement des Gaz verts
Certains biodéchets ont un potentiel de valorisation énergétique important, notamment les restes de cultures ou des résidus de
l'industrie agroalimentaire. La méthode de valorisation la plus judicieuse pour ces derniers est la transformation en gaz renouvelable
appelé Gaz Vert, via la méthanisation. Ce processus va produire du biogaz contenant du méthane qui peut être directement utilisé
en tant que combustible. Ce biogaz après purification peut également être injecté dans les réseaux de distribution de gaz. En plus de
cette production, le reste de matière organique, appelé le digestat, peut servir d'engrais pour l'agriculture. Ce digestat permet de
couvrir jusqu'à 90% des besoins en engrais des agriculteurs. La méthanisation est un processus nécessitant un équilibre entre la
quantité et le type de déchets digérés, pour garantir une efficacité de la production de biogaz. GRDF est l'un des acteurs majoritaires
dans le secteur du gaz français. C’est pourquoi la loi de transition énergétique pour la croissance verte a donné pour objectif à GRDF,
d’atteindre un taux de 10% de gaz renouvelable dans ses réseaux d’ici à 2030. GRDF estime qu’il est possible d’atteindre 30% de gaz
renouvelable dès 2030 et a inscrit cet objectif ambitieux dans son scénario de développement.
Cette ambition induit l’accroissement des unités de méthanisation, 633 projets d’injection de gaz sont actuellement en émergence.
Au regard des 426 sites existants, On peut donc anticiper une forte évolution de la demande de biodéchets et donc une
multiplication des sources de ces derniers.
https://www.grdf.fr/institutionnel/actualite/dossiers/biomethane-biogaz/unites-injection-gaz-vert
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Les moyens de collecte
La valorisation des biodéchets en Europe s’est développée depuis une dizaine d’années. Le recyclage des biodéchets est un levier
majeur dans la transition écologique. C'est pourquoi des moyens de collecte sont mis en œuvre pour valoriser ces derniers. Pour les
gros producteurs de biodéchets, une valorisation à la source peut être réalisée de manière industrielle sans collecte intermédiaire.
Pour les particuliers, en France, une solution de tri à la source des biodéchets sera obligatoire en 2024 pour chaque habitant. Il existe
alors deux solutions de tri distinctes : la prise en charge sur site par des solutions de compostage ou la mise en place d'une collecte
séparée.
Le compostage est le processus de transformation des déchets alimentaires en compost (matière utilisée comme engrais). Le
processus de compostage est réalisé par la digestion des biodéchets par des organismes vivants, pour permettre la fermentation.
Les solutions de compostage peuvent être portées par la collectivité, par la mise à disposition des équipements nécessaires et la
formation des utilisateurs. Les agriculteurs utilisent les compostes, en majorité à une échelle industrielle. Le principal avantage
du compostage sur site est de réduire le transport des déchets et de les valoriser à une échelle locale. De plus, il est moins
onéreux que la collecte. C'est un moyen simple de détourner le flux de déchets de l'élimination et de favoriser une valorisation
agronomique.
La collecte séparée est la mise en œuvre de bac, conteneur ou borne collective, en apport volontaire dans des "bio-sceau". La
production de ces déchets est plus diffuse. Elle nécessite donc une mise en œuvre méthodique des points de collecte. Les déchets
sont ensuite récupérés par un organisme extérieur, le plus souvent en camion benne dédié. Elle est plus efficace dans les villes, où
la densité de population est plus élevée.
https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets

UN PROJET À LA HAUTEUR DES ENJEUX
Face à la multiplicité des producteurs : la solution pour les gérer tous
L’évolution de la loi et l’accroissement de la demande va induire une multiplication des profils des producteurs de biodéchets,
qui seront à prendre en compte dans la chaîne de valorisation des biodéchets. Ces nouveaux acteurs auront des profils beaucoup plus
variés qu’actuellement et n’auront pas forcément les moyens ni la connaissance pour traiter ces déchets le plus efficacement possible
Le but de ce projet est donc de permettre aux différents producteurs de facilement estimer leur volume de production et l’action de
collecte adéquate, ou les partenariats à créer. Dans un second temps, Il offrira aux différents organismes de valorisation, une vision
claire et prospective des différentes manne de biodéchets dans son entourage. Afin de pouvoir créer ou faire évoluer des installations
de valorisation en adéquation avec les volumes et types de biodéchets disponibles. Le projet baptisé "Méthanisons !" se
concrétisera par la création d’une plateforme logiciel facilitant l’interface des différents acteurs, en recensant les différents
producteurs et en les mettant en relation avec les organismes de valorisation.

Dans ce schéma de principe, on voit
la place centrale qu’occupe la
plateforme dans la communication
entre les producteurs de biodéchets
et les valorisateurs.
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Des fonctionnalités repondant à un besoin
L'outil est une interface de gestion mutualisée accessible aux parties prenantes des processus de traitement des biodéchets :
producteurs et valorisateurs. Notre interface permettrait une cartographie de la production, la quantité et le type de déchets produits
sur un territoire et les éventuelles voies de valorisation à proximité. Cela optimiserait les distances entre le lieu de collecte et de
valorisation. Même si le projet s'appelle "Méthanisons !" le compostage est aussi une voie de valorisation prise en compte dans le
projet. Les producteurs, une fois leur profil renseignés, viendront alimenter une base données. Cette base de données permettra de
quantifier les émissions carbone évitable et une fois la solution mise en place les émissions carbone effectivement évitées. La base de
données viendra également alimenter une simulation de production énergétique à destination des futurs exploitants. L'idée serait
d'avoir un suivi des biodéchets valorisés pour avoir une vision d'ensemble de la ressource. L'interface prendrait la forme d'un site
Web et d'un logiciel. Il fournirait des informations sur la production de déchets, la consommation énergétique liée à la collecte, les
économies d’énergie et économies de carbone grâce à la substitution d'engrais chimiques ou de ressources fossiles.

Une méthode pour s'assurer d'une réussite
Afin de réaliser un travail précis et exhaustif qui réponde à ces objectifs d’accompagnement des acteurs dans la gestion des
biodéchets, il est important de bien réaliser les études amont à la création de la plateforme. Après ces études préliminaires la
plateforme pourra être créée et mise en œuvre. La méthode de réalisation peut donc se présenter ainsi :
Un point important pour la réussite du
projet est la création de partenariats avec
les acteurs de la chaine. Ces partenariats
permettront de clairement définir la chaine
de valeur, et de créer des profils adéquats
(des

acteurs

dans

compostage)

ainsi

compatibilité

du

la
que

collecte
de

produit

ou

vérifier
avec

le
la
leur

fonctionnement. Ces acteurs pourront être :
GRDF et AAMF pour la partie de valorisation et gaz vert, les fédérations et/ou associations de collectivités (FNCCR, AMF, AMORCE...)
pour les relations avec les différents territoires, l'ADEME pour quantifier l'impact carbone et soutenir les projets dans la transition
écologique, des organismes engagés dans la collecte des biodéchets et l'économie circulaire (la start up CryoCollect , sublime
energie...).

Le projet pourrait être financé par les organismes partenaires ( Ademe, FNCCR, GRDF...). L'étude ponctuelle pour la mise en service
seule serait facturée aux mairies et collectivités. L'étude se concentrerait sur la mise en relation des différents acteurs et la définition
des sources de productions de biodéchets pour ensuite fournir l'outil et le projet clé en main. L'outil se veut être une aide à la décision
pour la gestion des biodéchets.
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POUR UN AVENIR PLUS VERTUEUX
La valorisation des biodéchets est un levier important pour répondre aux enjeux du 21eme siècle vers la neutralité carbone, et les
politiques de transition sont favorables à un développement de ce secteur d'activité. En plus de réduire les émissions de CO2, la
valorisation des biodéchets a plusieurs atouts : elle permet de créer des emplois locaux et variés, ainsi que d’œuvrer à
l'indépendance énergétique de la France. En effet, pour la production d'engrais et de gaz naturel (fossile) nous sommes dépendants
des pays détenteurs de ces ressources. L'utilisation de cette biomasse à notre disposition réduirait alors notre dépendance. Quant à la
réduction des émissions de CO2, elle joue sur les deux voies classiques de traitement de nos déchets : lors de leur enfouissement, la
dégradation de ces biodéchets entraine l'émission de gaz carboné et augmente la pollution des sols. Lors de leur incinération, ils
réduisent l’efficacité de la combustion car ils sont composés de 60% à 90% d'eau.
Les actions actuelles restent minimes face à ce qui peut être mis en place, environ 43% des déchets organiques sont valorisés.
Aujourd'hui, 23 tonnes eq. CO2 par hectare et par an sont déjà sauvées par l'action des composts, 450 000 tonnes d’émissions de
GES évitées par la substitution du gaz naturel par le biogaz . Mesurer l'impact des émissions carbones évitées est un exercice difficile,
mais avec une règle de trois on peut estimer un ordre de grandeur. Pour une quantité égale de déchets, si 100% des déchets sont
recyclés, on peut espérer sauver de l'ordre du million de tonne d’émissions GES, équivalent à l'empreinte CO2 annuelle de 100.000
français.
Notre projet s'inscrit dans ce plan ambitieux. Notre volonté est de faciliter les études pour la mise en œuvre des projets de
valorisation des biodéchets, afin d’accélérer la transition énergétique. Notre projet se base sur l'accompagnement des différents
acteurs, dans le but d'instaurer un dialogue clair et efficace, permettant de maximiser la valorisation des biodéchets. Nous
souhaitons également développer un outil pédagogique en présentant au producteur de biodéchets l'ensemble des solutions de
valorisation à sa portée.

https://archivephase1.concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/file/2886/download?token=-BFMiSFO
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/bilan-environnemental/16-production-de-dechets-et-recyclage
https://projet-methanisation.grdf.fr/la-methanisation/la-dynamique-du-marche
http://biodechets.org/dechets-sortir-poubelle/
CO2eq. = CO2 équivalent, unité de mesure de l'impact sur le réchauffement climatique des GES rapporté à l'impact du CO2.

A propos de nous

Jérémy

"Passionné par les problématiques
environnementales, j'y trouve une
application de mes connaissances
dans le défi qu'est la transition
énergétique".

Sully
Billy

"Lors d'une mission humanitaire au

"Les questions écologiques ont pris de l'ampleur dans nos
sociétés. L'ingénieur, par son champ d'action et ses
compétences, est en prise direct avec ces problématiques.
Son impact peut s'avérer considérable. Y prendre part fait

Florian

sens pour moi."

"Motivé par la compréhension des
phénomènes physiques, je souhaite

Kenya j'ai découvert au cœur d'un
village un méthaniseur collectif. D'où
l'importance de l'exploitation de
toutes les sources d'énergie à notre
portée à inscrire dans la sobriété."

Nikita

"Le défi du siècle est celui de la
transition énergétique. Il est impératif

contribuer à rendre notre société plus

d'agir maintenant et de réduire nos

vertueuse et limiter l'impact de nos modes

émissions de GES. Mes convictions

de vie sur notre environnement."

écologiques voient en ce projet une
opportunité."
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