06/07/2018

Sommaire
Energie : une association pour promouvoir les gaz renouvelables
AFP – 28/06/2018

Energie : Création de l’Association France Gaz Renouvelables
enviscope.com - 02/07/2018

Une nouvelle association pour promouvoir les gaz verts dans le mix énergétique français
Environnement-magazine.fr - 02/07/2018

Lancement de l’Association France Gaz Renouvelables
lavolontepaysanne.fr - 02/07/2018

Naissance de l’association France gaz renouvelables
Batiweb.com - 02/07/2018

Energie: une association pour promouvoir les gaz renouvelables
lemondedelenergie.com - 29/06/2018

Huit partenaires créent l'association France gaz renouvelables
Actu-Environnement.com - 29/06/2018

8 partenaires réunis pour lancer l’Association France gaz renouvelables
Euro-energie.com - 29/06/2018

8 partenaires réunis pour lancer l’Association France gaz renouvelables
chambres-agriculture.fr - 29/06/2018

Energie: une association pour promouvoir les gaz renouvelables
Connaissancedesenergies.org - 28/06/2018

Création d'une association de promotion du «gaz renouvelable»
Agrafil - 29/06/2018

France gaz renouvelables
La Correspondance économique - 29/06/2018

Une association française pour le développement du gaz renouvelable
gaz-mobilite.fr - 29/06/2018

Création d'une association de promotion du « gaz renouvelable »
Horizons Centre Ile-de-France - 06/07/2018

Gaz renouvelable
Le Sillon Edition 40 - Landes - Edition 40 - Landes - 06/07/2018

Lancement de l’Association France Gaz Renouvelables
Marne Agricole - 06/07/2018

P.2

Energie: une association pour promouvoir les gaz
renouvelables
agriculture | énergie | carburants | environnement | méthanisation
Paris, France | AFP | 28/06/2018 20:08 UTC+2

Les agriculteurs et des acteurs de l'énergie ont annoncé jeudi la création de France gaz
renouvelables, une association ayant pour mission de promouvoir les gaz renouvelables,
dont le biométhane.
France gaz renouvelables se veut "un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics,
des acteurs économiques et de la société civile" et compte huit membres fondateurs: autour
d'un centre de gravité agricole (FNSEA, AAMF -Agriculteurs méthaniseurs- et chambres
d'agriculture France), elle regroupe des représentants des infrastructures gazières (GRDF,
GRTgaz), les territoires (FNCCR), un think tank (France Biométhane) et la filière technique
du secteur (Club Biogaz ATEE).
"L'association se veut ouverte à tous les partenaires qui partagent ses objectifs et
souhaiteront la rejoindre", indiquent ses fondateurs dans un communiqué.
Le ministère de la Transition écologique a annoncé fin mars une série de mesures visant à
accélérer le développement de la filière de la méthanisation, très en retard par rapport à
d'autres pays comme l'Allemagne.
La méthanisation permet de produire du gaz -- à partir de la fermentation de résidus de
l'agriculture ou de déchets ménagers notamment -- qui peut être ensuite injecté dans le
réseau gazier ou être brûlé pour produire de l'électricité.
La loi de transition énergétique fixe l'objectif que 10% du gaz soit d'origine renouvelable en
2030.
"En 2030, on estime que près de 50.000 exploitants agricoles pourraient porter des projets
de méthanisation, et ainsi gagner en compétitivité à travers un complément de revenu issu
de la production d'énergie renouvelable", indique France gaz renouvelables.
"A fin mai 2018, 56 sites de production de biométhane sont raccordés aux réseaux gaziers ;
12 sites ont été mis en service depuis le début de l'année", ajoute l'association, qui souligne
la "forte progression" de l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz en France.
"Plus de 400 projets sont aujourd'hui à l'étude sur l'ensemble du territoire français, ce qui
pourrait porter la capacité d'injection à 8.655 GWh/an", conclut France gaz renouvelable.
ngu/fka/mpf
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Energie : Création de l’Association France
Gaz Renouvelables
Huit partenaires ont lancé le 28 juin l’association France Gaz Renouvelable, vouée à devenir un
interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics, des acteurs économiques et de la société
civile pour représenter la filière.
L'Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF), les Chambres d'Agriculture
France, le Club Biogaz ATEE, la FNCCR, la FNSEA, FRANCE BIOMETHANE, GRDF et
GRTgaz lont lancé le 28 juin l'association France Gaz Renouvelables pour promouvoir la place
des gaz verts dans le mix énergétique français. Ouverte et à but non lucratif, la nouvelle
association entend fédérer les différentes initiatives liées à l'essor des gaz renouvelables et
permettre la création d'un écosystème au sein duquel le monde agricole et le monde de l'énergie
seront au service des territoires et de la transition énergétique.
Développer une économie circulaire pour les territoires
Les filières gaz renouvelables, notamment celle du biométhane, sont à la croisée des enjeux
d'avenir de l'agriculture, des territoires, de l'énergie et du climat. En effet, en permettant le
traitement et la valorisation des gisements agricoles et des déchets (ménagers, industriels,
agroalimentaires…) et en favorisant le développement d'une agriculture durable et pérenne
économiquement, les gaz renouvelables contribuent au développement d'une économie circulaire
pour les territoires.
Créer une adhésion politique et sociétale
L'ensemble des partenaires partage le constat que l'essor des gaz renouvelables reposera sur la
capacité de mobilisation et de convergence d'un grand nombre et d'une grande diversité d'acteurs :
monde agricole, territoires, gestionnaires d'infrastructures, industriels de l'énergie, des déchets et
de l'eau, développeurs de projets, financeurs, filières techniques et installateurs, utilisateurs des
gaz verts (bâtiment et mobilité verte, fournisseurs d'énergies…), ONG et société civile…
L'ampleur de l'ambition nécessite de créer une adhésion politique et sociétale d'envergure, qui
dépendra pour beaucoup de la capacité à rassembler, à structurer et animer cette communauté
d'acteurs, mission que se donne la nouvelle association.
30 % de gaz renouvelable en 2030
Au vu du dynamisme de la filière, l'ensemble des partenaires estime aujourd'hui qu'il est possible
de porter à 30 % la part du gaz renouvelable en France en 2030 en s'appuyant notamment sur le
potentiel agricole important de notre pays. A cette date, on estime que près de 50 000 exploitants
agricoles pourraient porter des projets de méthanisation, et ainsi gagner en compétitivité à travers
un complément de revenu issu de la production d'énergie renouvelable.
À fin mai 2018, 56 sites de production de biométhane sont raccordés aux réseaux gaziers ; 12
sites ont été mis en service depuis le début de l'année. L'injection de biométhane dans les réseaux
de gaz en France est en forte progression. Après avoir doublé entre 2016 et 2017, elle atteint 254
GWh sur les 5 premiers mois de l'année soit une forte hausse de 67 % par rapport à la même
période de l'année précédente. Plus de 400 projets sont aujourd'hui à l'étude sur l'ensemble du
territoire français, ce qui pourrait porter la capacité d'injection à 8 655 GWh/an.
En complément du biométhane, le Power to gas et la gazéification assureront également très
bientôt une contribution essentielle au développement des gaz renouvelables en France.
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Une nouvelle association pour promouvoir les
gaz verts dans le mix énergétique français

Huit partenaires se sont réunis le 28 juin dernier pour lancer l’Association France gaz
renouvelables destinée à promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique français. Cette
nouvelle organisation entend rapprocher le monde agricole et le monde de l’énergie « au service
des territoires et de la transition énergétique ».
L’Association des agriculteurs méthaniseurs de France, les Chambres d’agriculture de France, le
Club Biogaz ATEE (Association Technique Énergie Environnement), la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR), la FNSEA, France Biométhane, GrDF et GRTGaz.
Huit partenaires, représentatifs de la diversité du monde agricole et du monde de l’énergie, se sont
réunis le 28 juin dernier pour lancer officiellement l’Association France gaz renouvelables
(AFGR). L’objectif de cette association ouverte et à but non lucratif ? « Fédérer les différentes
initiatives liées à l’essor des gaz renouvelables et permettre la création d’un écosystème au sein
duquel le monde agricole et le monde de l’énergie seront au service des territoires et de la
transition énergétique. »
Convaincus que l’essor des gaz verts repose sur la capacité de mobilisation et de convergence
d’un grand nombre et d’une grande diversité d’acteurs, les huit membres fondateurs de l’AFGR
souhaitent créer « une adhésion politique et sociétale d’envergure, qui dépendra pour beaucoup de
la capacité à rassembler, à structurer et à animer cette communauté d’acteurs. » De fait, la
nouvelle association – reconnue par ailleurs par d’autres acteurs du monde du gaz (SER, AFG,
Téréga, etc.) – se positionne en « interlocuteur privilégié » auprès des pouvoirs publics, des
acteurs économiques et de la société civile.
50.000 agriculteurs méthaniseurs en 2030
A l’occasion du lancement de l’AFGR, ses membres ont rappelé qu’il est toujours possible de
porter à 30 % la part du gaz renouvelable en France en 2030, « en s’appuyant notamment sur le
potentiel agricole important de notre pays. » Ils estiment à 50.000 le nombre d’exploitants
agricoles qui pourraient porter des projets de méthanisation à l’horizon de 2030.
Fin mai, 56 sites de production de biométhane étaient raccordés aux réseaux gaziers. Parmi eux,
12 sites ont été mis en service depuis le début de l’année. « L’injection de biométhane dans les
réseaux de gaz en France est en forte progression », indique la toute jeune AFGR. « Après avoir
doublé entre 2016 et 2017, elle atteint 254 GWh sur les cinq premiers mois de l’année, soit une
forte hausse de 67 % par rapport à la même période de l’année précédente. » En outre, « plus de
400 projets » sont aujourd’hui à l’étude sur l’ensemble du territoire français, ce qui pourrait porter
la capacité d’injection à 8.655 GWh/an.
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Lancement de l’Association France Gaz
Renouvelables
02 Juillet 2018
Huit partenaires se sont réunis pour créer l’association France Gaz Renouvelables : l’Association
Agriculteurs Méthaniseurs de France, les Chambres d’Agriculture France, le Club Biogaz ATEE,
la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), la Fédération Nationale
des Exploitants Agricoles (FNSEA), France Biométhane, GRDF et GRT Gaz. L’association à but
non lucratif entend « fédérer les différentes initiatives liées à l’essor des gaz renouvelables et
permettre la création d’un écosystème au sein duquel le monde agricole et le monde de l’énergie
seront au service des territoires et de la transition énergétique ». L’agriculture produit en France
20 % des énergies renouvelables et 26 % du biogaz. Cette production se fait principalement à
travers les élevages bovins lait et les exploitations de polyculture-élevage. L’association se forme
ainsi avec des représentants du secteur agricole, des infrastructures gazières, des territoires et de
la filière technique. Elle encourage d’autres organisations partageant ses objectifs à la rejoindre.
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Naissance de l’association France gaz
renouvelables
L’AAMF, le TEE, la FNCCR, la FNSEA, FRANCE BIOMETHANE, les Chambres
d’Agricultures France, le GRDF, et GRTgaz lancent « France gaz renouvelables ». L’association
a but non lucratif, est ouverte à tous, professionnel et particulier. L’objectif, mobiliser un grand
nombre et une grande diversité d’acteurs pour favoriser le développement du gaz renouvelable en
France.
Evénements du bâtiment | Le 02 juillet 2018

Sur le même sujet
• Coénove et l’AFHYPAC se rapprochent
• 15 propositions pour accélérer le développement de la méthanisation
• Les énergies renouvelables, une opportunité pour les agriculteurs
L’association France gaz renouvelables vise la création d’un écosystème au sein duquel le monde
de l’énergie et le monde agricole seraient au service des territoires et de la transition énergétique.
L’idée est de fédérer les différentes initiatives liées à l’essor des gaz renouvelables. Pour ce faire,
les 8 membres fondateurs comptent bien mobiliser un grand nombre et une grande diversité
d’acteurs parmi lesquels des professionnels du monde agricole, des gestionnaires
d’infrastructures, des industriels de l’énergie, des déchets et de l’eau, des développeurs de projets,
des utilisateurs des gaz verts, ONG et société civile, etc.
L’ambition de l’association est de créer ainsi « une adhésion politique et sociétale d’envergure »
qui dépendra du bon fonctionnement de cette communauté d’acteurs.

Une association pour développer le futur de l’énergie
Les gaz renouvelables, comme le biométhane, représentent des enjeux d’avenir pour l’agriculture,
les territoires, l’énergie et le climat.
Ils contribuent également à l’économie circulaire pour les territoires en permettant le traitement et
la valorisation des gisements agricoles et des déchets (ménagers, industriels, agroalimentaires) et
en facilitant le développement d’une agriculture durable et pérenne économiquement.
Si l’association comporte aujourd’hui *8 membres, le Syndicat des Energies Renouvelables
(SER), la branche des bioénergies, l’Association Française du Gaz (AFG), le Syndicat
Professionnel des Entreprises Gazinières Non Nationalisées (SPEGNN) et Téréga (ancien TIGF,
Total Infrastructure Gaz) ont manifesté un certain intérêt pour l’association France gaz
renouvelable, « qui interviendra en pleine complémentarité de leurs actions ».

Une filière ambitieuse pour l’avenir
L’ensemble des partenaires de l’association considère possible de porter à 30% la part du gaz
renouvelable en France en 2030.
Ils estiment que d’ici 2030, environ 50 000 exploitants agricoles pourraient porter des projets de
méthanisation dans le but de gagner en compétitivité à travers un complément de revenu issu de la
production d’énergie renouvelable.
Fin mai 2018, l’association France gaz renouvelables a dénombré 56 sites de production de
biométhane raccordés aux réseaux gaziers, et plus 12 sites ont été mis en service depuis le début
de l’année.
L’injection de biométhane dans les réseaux de gaz en France « est en forte progression. » En
effet, en 2016 et 2017, celle-ci avait déjà doublé.
Pour ce qui est de l’année 2018, elle enregistre, en 5 mois, une progression de 67% par rapport à
la même période l’année précédente, et atteint 254GWh. Aujourd’hui plus de 400 projets serait à
l’étude, ce qui augmenterait la capacité d’injection à 8 655 GWh/an. « En complément du
biométhane, le Power to gas et la gazéification assureront également très bientôt une contribution
essentielle au développement des gaz renouvelables en France », conclut France gaz
renouvelables.
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*Les 8 membres fondateurs sont :
- L’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF)
- Le Club Biogaz ATEE (Association Technique Energie Environnement)
- La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
- La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
- France Biométhane
- Chambres d’Agriculture France
- GRDF (Gaz réseau distribution France)
- GRTgaz
R.P
Photo de une : Compte Twitter @GazRenouvFrance
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Energie: une association pour promouvoir les
gaz renouvelables
Les agriculteurs et des acteurs de l’énergie ont annoncé jeudi la création d’une association ayant
pour mission de promouvoir les gaz renouvelables, dont le biométhane.
France gaz renouvelables se veut “un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics, des
acteurs économiques et de la société civile” et compte huit membres fondateurs: autour d’un
centre de gravité agricole (FNSEA, AAMF -Agriculteurs méthaniseurs- et chambres d’agriculture
France), elle regroupe des représentants des infrastructures gazières (GRDF, GRTgaz), les
territoires (FNCCR), un think tank (France Biométhane) et la filière technique du secteur (Club
Biogaz ATEE).
“L’association se veut ouverte à tous les partenaires qui partagent ses objectifs et souhaiteront la
rejoindre”, indiquent ses fondateurs dans un communiqué.
Le ministère de la Transition écologique a annoncé fin mars une série de mesures visant à
accélérer le développement de la filière de la méthanisation, très en retard par rapport à d’autres
pays comme l’Allemagne.
La méthanisation permet de produire du gaz -à partir de la fermentation de résidus de l’agriculture
ou de déchets ménagers notamment- qui peut être ensuite injecté dans le réseau gazier ou être
brûlé pour produire de l’électricité.
La loi de transition énergétique fixe l’objectif que 10% du gaz soit d’origine renouvelable en
2030.
“En 2030, on estime que près de 50.000 exploitants agricoles pourraient porter des projets de
méthanisation, et ainsi gagner en compétitivité à travers un complément de revenu issu de la
production d’énergie renouvelable”, indique France gaz renouvelables.
“A fin mai 2018, 56 sites de production de biométhane sont raccordés aux réseaux gaziers; 12
sites ont été mis en service depuis le début de l’année”, ajoute l’association, qui souligne la “forte
progression” de l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz en France.
“Plus de 400 projets sont aujourd’hui à l’étude sur l’ensemble du territoire français, ce qui
pourrait porter la capacité d’injection à 8.655 GWh/an”, conclut France gaz renouvelable.
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Huit partenaires créent l'association France
gaz renouvelables
L'association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF), les chambres d'agriculture, le
club Biogaz ATEE, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), la
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), France Biométhane, GRDF
et GRTgaz ont lancé l'association France gaz renouvelables. Son objectif est de
"promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique français". "Les gaz renouvelables
contribuent au développement d'une économie circulaire pour les territoires en permettant le
traitement et la valorisation des gisements agricoles et des déchets et en favorisant le
développement d'une agriculture durable et pérenne économiquement", estiment-ils dans un
communiqué.
Milieu agricole, représentants du gaz, territoires, think tank et filière technique du biogaz pensent
que l'essor des gaz renouvelables reposera sur la capacité de mobilisation et de convergence d'un
grand nombre et d'une grande diversité d'acteurs. A but non lucratif, l'association se veut aussi
ouverte aux ONG et à la société civile. Pour les partenaires : "L'ampleur de l'ambition nécessite
de créer une adhésion politique et sociétale d'envergure."
Alors qu'au 31 mars 2018, la capacité totale d'injection s'élevait à 791 GWh/an, les partenaires
estiment qu'il est possible de porter à 30% la part du gaz renouvelable en France en 2030. Pour
l'Ademe, il est même possible d'atteindre le 100% de renouvelables en 2050.
Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), branche bioénergies, l'Association Française du
Gaz (AFG), le Syndicat Professionnel des Entreprises Gazières Non Nationalisées (SPEGNN) ou
encore Téréga (ex-TIGF) ont déjà marqué leur intérêt pour la création de cette association.
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8 partenaires réunis pour lancer l’Association
France gaz renouvelables
L’AAMF, les Chambres d’Agriculture France, le Club Biogaz ATEE, la FNCCR, la FNSEA,
FRANCE BIOMETHANE, GRDF et GRTgaz lancent l’association France gaz renouvelables
pour promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique français. Ouverte et à but non
lucratif, France gaz renouvelables entend fédérer les différentes initiatives liées à l’essor des gaz
renouvelables et permettre la création d’un écosystème au sein duquel le monde agricole et le
monde de l’énergie seront au service des territoires et de la transition énergétique.
Une association au service de l’agriculture et de la transition énergétique
Les gaz renouvelables, à commencer par le biométhane, constituent des filières à la croisée des
enjeux d’avenir de l’agriculture, des territoires, de l’énergie et du climat. Ils favorisent la
complémentarité des territoires ruraux et urbains, de l’agriculture et de l’énergie. Les gaz
renouvelables contribuent au développement d’une économie circulaire pour les territoires en
permettant le traitement et la valorisation des gisements agricoles et des déchets (ménagers,
industriels, agroalimentaires…) et en favorisant le développement d’une agriculture durable et
pérenne économiquement.
L’ensemble des partenaires partage le constat que l’essor des gaz renouvelables reposera sur la
capacité de mobilisation et de convergence d’un grand nombre et d’une grande diversité d’acteurs
: monde agricole, territoires, gestionnaires d’infrastructures, industriels de l’énergie, des déchets
et de l’eau, développeurs de projets, financeurs, filières techniques et installateurs, utilisateurs des
gaz verts (bâtiment et mobilité verte, fournisseurs d’énergies…), ONG et société civile…
L’ampleur de l’ambition nécessite de créer une adhésion politique et sociétale d’envergure, qui
dépendra pour beaucoup de la capacité à rassembler, à structurer et animer cette communauté
d’acteurs.
Un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics, des acteurs économiques et de la société
civile
Dans cette perspective, 8 membres fondateurs représentatifs de cette diversité créent l’association
France gaz renouvelables. Autour d’un centre de gravité agricole (FNSEA, AAMF et Chambres
d’Agriculture France), elle regroupe des représentants majeurs des infrastructures gazières (
GRDF, GRTgaz), les territoires (FNCCR), le think tank (France Biométhane) et la filière
technique (Club Biogaz ATEE). L’association se veut ouverte à tous les partenaires qui partagent
ses objectifs et souhaiteront la rejoindre.
Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), branche bioénergies, l'Association Française du
Gaz (AFG), le Syndicat Professionnel des Entreprises Gazières Non Nationalisées (SPEGNN) ou
encore Téréga (ex-TIGF) ont marqué leur intérêt pour la création de cette association, qui
interviendra en pleine complémentarité de leurs actions.
Une filière jeune, dynamique et déjà compétitive
Au vu du dynamisme de la filière, l'ensemble des partenaires estime aujourd'hui qu’il est possible
de porter à 30% la part du gaz renouvelable en France en 2030 en s'appuyant notamment sur le
potentiel agricole important de notre pays. En 2030, on estime que près de 50 000 exploitants
agricoles pourraient porter des projets de méthanisation, et ainsi gagner en compétitivité à travers
un complément de revenu issu de la production d’énergie renouvelable.
À fin mai 2018, 56 sites de production de biométhane sont raccordés aux réseaux gaziers ; 12
sites ont été mis en service depuis le début de l’année. L’injection de biométhane dans les réseaux
de gaz en France est en forte progression. Après avoir doublé entre 2016 et 2017, elle atteint 254
GWh sur les 5 premiers mois de l’année soit une forte hausse de 67% par rapport à la même
période de l’année précédente. Plus de 400 projets sont aujourd’hui à l’étude sur l’ensemble du
territoire français, ce qui pourrait porter la capacité d’injection à 8 655 GWh/an. En complément
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du biométhane, le Power to gas et la gazéification assureront également très bientôt une
contribution essentielle au développement des gaz renouvelables en France.
A propos de l’AAMF
Créée en 2010, l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France fédère les agriculteurs
exploitants d’installations de méthanisation et les porteurs de projets de méthanisation agricole,
dont les installations de méthanisation sont portées, gérées, financées et exploitées par un ou
plusieurs agriculteurs et dont le capital est détenu à plus de 50 % par les agriculteurs. L’AAMF
accompagne les porteurs de projets (parrainage, expertise de projet, formations), et représente la
méthanisation agricole auprès des différentes instances publiques : État, collectivités territoriales,
instituts techniques…
A propos des Chambres d’Agriculture France
Créées en 1924, les Chambres d’agriculture constituent aujourd’hui un réseau au service du
développement des agricultures et des territoires. Elles accompagnent les agriculteurs, sur les
aspects techniques, économiques, environnementaux et réglementaires et contribuent au
dynamisme économique des territoires en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités
locales.
Fortes de leur légitimité de terrain, des 4 200 élus professionnels qui les administrent, de près de 8
000 collaborateurs, les Chambres d’agriculture, établissements publics, représentent l’ensemble
des acteurs du monde agricole, rural et forestier.
A propos de France Biométhane
Lancé en avril 2016 à l’initiative de Cédric de Saint-Jouan, le think tank France Biométhane, 1er
Observatoire indépendant dédié au biométhane, rassemblant désormais autour de lui plus de 200
sociétés expertes dans cette filière, vise à accélérer l’acceptation sociétale et l’image du
biométhane. France Biométhane communique et assure sa visibilité grâce à un site internet
www.france- biomethane.fr. A l’attention du grand public, des acteurs politiques locaux et
nationaux, des universitaires, des journalistes, ce site, véritable portail d’informations, propose
des chiffres clés, donne des indicateurs du secteur en montrant les évolutions du biométhane en
Europe et en France. Des textes réglementaires et législatifs, des articles de presse, des rapports et
des études seront consultables en ligne ainsi que des tribunes mensuelles et des interviews
rédigées par les fondateurs et par les membres du think tank.
A propos de GRDF
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque
jour, le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont
besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier d’une énergie pratique, économique,
confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite,
entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (199 781 km) et le développe dans plus de
9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la
distribution.
A propos de GRTgaz
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 32 410 km de
canalisations enterrées et 26 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.
A propos du Club Biogaz ATEE
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Interprofession du biogaz et de la méthanisation, le Club Biogaz favorise le développement des
différentes filières de production et de valorisation du biogaz.
Ses missions : favoriser la mise en commun d’expériences, d’informations et de réflexions
concernant la méthanisation et la valorisation du biogaz ; proposer des mesures et aménagements
réglementaires propres à favoriser la méthanisation et la valorisation du biogaz ; participer aux
concertations nationales et européennes et donner son avis sur les textes en préparation tant en
France qu’à l’échelon européen, en s’appuyant sur les compétences et expériences de ses
adhérents ; faire des propositions sur les recherches et mises au point nécessaires à la mise en
place et au développement de filières ; rédiger tous documents, supports utiles à la diffusion des
bonnes pratiques ; élaborer des colloques, des formations ou des visites de sites.
A propos de la FNSEA
La FNSEA, premier syndicat agricole français, rassemble l’ensemble des productions de toutes
les régions. Avec 31 associations spécialisées (céréales, lait, viandes, fruits et légumes…), et près
de 212 000 adhérents, elle se bat pour accompagner les paysans 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 porte la voix des agriculteurs dans les
instances européennes et internationales.
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8 partenaires réunis pour lancer l’Association
France gaz renouvelables
L’AAMF, les Chambres d’Agriculture France, le Club Biogaz ATEE, la FNCCR, la FNSEA,
FRANCE BIOMETHANE, GRDF et GRTgaz lancent l’association France gaz renouvelables
pour promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique français. Ouverte et à but non
lucratif, France gaz renouvelables entend fédérer les différentes initiatives liées à l’essor des gaz
renouvelables et permettre la création d’un écosystème au sein duquel le monde agricole et le
monde de l’énergie seront au service des territoires et de la transition énergétique.
Une association au service de l’agriculture et de la transition énergétique
Les gaz renouvelables, à commencer par le biométhane, constituent des filières à la croisée des
enjeux d’avenir de l’agriculture, des territoires, de l’énergie et du climat. Ils favorisent la
complémentarité des territoires ruraux et urbains, de l’agriculture et de l’énergie. Les gaz
renouvelables contribuent au développement d’une économie circulaire pour les territoires en
permettant le traitement et la valorisation des gisements agricoles et des déchets (ménagers,
industriels, agroalimentaires…) et en favorisant le développement d’une agriculture durable et
pérenne économiquement.L’ensemble des partenaires partage le constat que l’essor des gaz
renouvelables reposera sur la capacité de mobilisation et de convergence d’un grand nombre et
d’une grande diversité d’acteurs : monde agricole, territoires, gestionnaires d’infrastructures,
industriels de l’énergie, des déchets et de l’eau, développeurs de projets, financeurs, filières
techniques et installateurs, utilisateurs des gaz verts (bâtiment et mobilité verte, fournisseurs
d’énergies…), ONG et société civile… L’ampleur de l’ambition nécessite de créer une adhésion
politique et sociétale d’envergure, qui dépendra pour beaucoup de la capacité à rassembler, à
structurer et animer cette communauté d’acteurs.
Un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics, des acteurs économiques et de la société
civile
Dans cette perspective, 8 membres fondateurs représentatifs de cette diversité créent l’association
France gaz renouvelables. Autour d’un centre de gravité agricole (FNSEA, AAMF et Chambres
d’Agriculture France), elle regroupe des représentants majeurs des infrastructures gazières (
GRDF, GRTgaz), les territoires (FNCCR), le think tank (France Biométhane) et la filière
technique (Club Biogaz ATEE). L’association se veut ouverte à tous les partenaires qui partagent
ses objectifs et souhaiteront la rejoindre.
2/3
Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), branche bioénergies, l'Association Française du
Gaz (AFG), le Syndicat Professionnel des Entreprises Gazières Non Nationalisées (SPEGNN) ou
encore Téréga (ex-TIGF) ont marqué leur intérêt pour la création de cette association, qui
interviendra en pleine complémentarité de leurs actions.
Une filière jeune, dynamique et déjà compétitive
Au vu du dynamisme de la filière, l'ensemble des partenaires estime aujourd'hui qu’il est possible
de porter à 30% la part du gaz renouvelable en France en 2030 en s'appuyant notamment sur le
potentiel agricole important de notre pays. En 2030, on estime que près de 50 000 exploitants
agricoles pourraient porter des projets de méthanisation, et ainsi gagner en compétitivité à travers
un complément de revenu issu de la production d’énergie renouvelable.
À fin mai 2018, 56 sites de production de biométhane sont raccordés aux réseaux gaziers ; 12
sites ont été mis en service depuis le début de l’année. L’injection de biométhane dans les réseaux
de gaz en France est en forte progression. Après avoir doublé entre 2016 et 2017, elle atteint 254
GWh sur les 5 premiers mois de l’année soit une forte hausse de 67% par rapport à la même
période de l’année précédente. Plus de 400 projets sont aujourd’hui à l’étude sur l’ensemble du
territoire français, ce qui pourrait porter la capacité d’injection à 8 655 GWh/an. En complément
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du biométhane, le Power to gas et la gazéification assureront également très bientôt une
contribution essentielle au développement des gaz renouvelables en France.
Contacts presse
Chambres d'agriculture France : Iris Roze - iris.roze@apca.chambagri.fr / 06 09 86 02
26www.chambres-agriculture.fr - @ChambagriFrance
France Biométhane : Martine LAUSSEURE - media@agmpresse.com / martine@laussure.com
06 15 02 82 60 / 06 80 86 84 24 – www.france-biomethane.fr – Twitter : @FrBiomethane
GRDF : grdf-nat-presse@grdf.fr - 01 71 19 18 11 - www.grdf.fr - Twitter : @GRDF
GRTgaz : Claire MAINDRU - claire.maindru@grtgaz.com - +33 (0)1 55 66 40 84 www.grtgaz.com - Twitter : @GRTgaz
Club Biogaz ATEE : Marc Schlienger – club.biogaz@atee.fr - @Club_Biogaz
FNSEA : Marion Fournier – marion.fournier@reseaufnsea.fr 07 60 29 56 17 www.fnsea.fr
Twitter : @FNSEA
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Energie: une association pour promouvoir les
gaz renouvelables
• AFP
• parue le 28 juin 2018 à 20h06
Les agriculteurs et des acteurs de l'énergie ont annoncé jeudi la création d'une association ayant
pour mission de promouvoir les gaz renouvelables, dont le biométhane.
France gaz renouvelables se veut "un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics, des
acteurs économiques et de la société civile" et compte huit membres fondateurs: autour d'un
centre de gravité agricole (FNSEA, AAMF -Agriculteurs méthaniseurs- et chambres d'agriculture
France), elle regroupe des représentants des infrastructures gazières (GRDF, GRTgaz), les
territoires (FNCCR), un think tank (France Biométhane) et la filière technique du secteur (Club
Biogaz ATEE).
"L'association se veut ouverte à tous les partenaires qui partagent ses objectifs et souhaiteront la
rejoindre", indiquent ses fondateurs dans un communiqué.
Le ministère de la Transition écologique a annoncé fin mars une série de mesures visant à
accélérer le développement de la filière de la méthanisation, très en retard par rapport à d'autres
pays comme l'Allemagne.
La méthanisation permet de produire du gaz -à partir de la fermentation de résidus de l'agriculture
ou de déchets ménagers notamment- qui peut être ensuite injecté dans le réseau gazier ou être
brûlé pour produire de l'électricité.
La loi de transition énergétique fixe l'objectif que 10% du gaz soit d'origine renouvelable en 2030.
"En 2030, on estime que près de 50.000 exploitants agricoles pourraient porter des projets de
méthanisation, et ainsi gagner en compétitivité à travers un complément de revenu issu de la
production d'énergie renouvelable", indique France gaz renouvelables.
"A fin mai 2018, 56 sites de production de biométhane sont raccordés aux réseaux gaziers; 12
sites ont été mis en service depuis le début de l'année", ajoute l'association, qui souligne la "forte
progression" de l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz en France.
"Plus de 400 projets sont aujourd'hui à l'étude sur l'ensemble du territoire français, ce qui pourrait
porter la capacité d'injection à 8.655 GWh/an", conclut France gaz renouvelable.
Tous droits de reproduction et de représentation réservés – © Agence France-Presse
Ajouter un commentaire
Site internet Me prévenir si un nouveau commentaire est posté Commentaire * Leave this field
blank Enregistrer
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Création

d'une

association

de promotion

du «gaz

renouvelable»

L'AAMF (agriculteurs méthaniseurs),
les Chambres d'agriculture, le Ciub Biogaz ATEE (interprofession du biogaz et de la
méthanisation),
la FNCCR (collectivités
locales), la FNSEA, France Biométhane
(think-tank), GRDF et GRTgaz ont
annoncé, le 28 juin, le lancement d'une association, intitulée, France gaz renouvelables, dont l'objet sera de «promouvoir
la place des gaz verts dans le mix énergétique
français». L'association
a également pour mission de « fédérer les
différentes initiatives liées à l'essor des gaz renouvelables
et permettre la création d'un écosystème au sein duquel le
monde agricole et le monde de l'énergie seront au service des territoires et de la transition énergétique»,
détaille le
communiqué.
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•
France gaz renouvelables : Alors que la loi de transition énergétique fixe l'objectif que 10 % du gaz
soit d'origine renouvelable en 2030, les agriculteurs et des acteurs de l'énergie ont annoncé hier la
création d'une association ayant pour mission de promouvoir
les gaz renouvelables, dont le
biométhane. France gaz renouvelables se veut
interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics,
des acteurs économiques et de la société
et compte huit membres fondateurs : autour d'un centre
de gravité agricole (FNSEA, AAMF - Agriculteurs méthaniseurs - et chambres d'agriculture France), elle
regroupe des représentants des infrastructures gazières (GRDF, GRTgaz), les territoires (FNCCR), un
think tank (France Biométhane) et la filière technique du secteur (Club Biogaz ATEE).
2030, on
estime que près de 50 000 exploitants agricoles pourraient porter des projets de méthanisation, et ainsi
gagner en compétitivité
à travers un complément
de revenu issu de la production
d'énergie
a indiqué la nouvelle association.
de 400 projets sont aujourd'hui à l'étude sur
l'ensemble du territoire français, ce qui pourrait porter la capacité d'injection à 8655
a
conclu France gaz renouvelable.
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Une association française pour le
développement du gaz renouvelable

L’AAMF, les Chambres d’Agriculture France, le Club Biogaz ATEE, la FNCCR, la FNSEA,
FRANCE BIOMETHANE, GRDF et GRTgaz lancent l’association France gaz renouvelables
pour promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique français. Organisme à but non
lucratif, l’association souhaite faire le lien entre le monde agricole et celui de l’énergie et devenir
un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour faire avancer la filière.
« L’ensemble des partenaires partage le constat que l’essor des gaz renouvelables reposera sur la
capacité de mobilisation et de convergence d’un grand nombre et d’une grande diversité
d’acteurs » citent les huit fondateurs de l’association qui souhaitent réunir agriculteurs, territoires,
gestionnaires d’infrastructures, énergéticiens, porteurs de projets, financeurs, filières techniques et
installateurs, utilisateurs, ONG et société civile… Objectif : travailler ensemble pour
accompagner le développement de la filière tout en portant des messages auprès des pouvoirs
publics.
Estimant possible de porter à 30 % la part de gaz d’origine renouvelable en France en 2030,
l’association souhaite notamment dynamiser le potentiel agricole du territoire. D’ici à 2030, près
de 50.000 exploitants pourraient ainsi devenir des producteurs de gaz vert.
Alors que la France comptait à fin mai 56 sites de production de biométhane raccordés au réseau,
dont 12 inaugurés depuis le début de l’année, l’association dénombre plus de 400 nouveaux
projets actuellement à l’étude sur l’ensemble du territoire. De quoi porter la capacité d’injection
de biométhane à 8655 GWh par an contre 533 GWh/an en 2017.
AAMF Club Biogaz ATEE FNCCR FNSEA France Biométhane GRDF GRTgaz France
Pour plus d'information - contactez nos partenaires
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Principal gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel en France, GRTGAZ accompagne les
porteurs de projets de stations GNC et bioGNC.

Acteur de référence du gaz, GRDF est convaincu des atouts économiques et écologiques du GNV
(Gaz Naturel Véhicule) et en particulier de sa version 100 % renouvelable, le bioGNV Partager
cette page
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Création d'une association de
promotion du « gaz renouvelable »
L'AAMF (agriculteurs
méthaniseurs), les chambres
d'agriculture, le Club Biogaz ATEE
(interprofession du biogaz et de la
méthanisation), la FNCCR
(collectivités locales), la FNSEA,
France biométhane (thinktank),
GRDF et GRTgaz ont annoncé, le
28 juin, le lancement d'une
association, intitulée France gaz
renouvelables, dont l'objet sera de
« promouvoir la place des gaz verts
dans le mix énergétique français ».

L'association a également pour
mission de « fédérer les différentes
initiatives liées à l'essor des gaz
renouvelables et permettre la
création d'un écosystème au sein
duquel le monde agricole et le
monde de l'énergie seront au service
des territoires et de la transition
énergétique », détaille le
communiqué. ■

0k9RZ6HHmstoYyyiS4n9IJwdgPptmKPj_ovN_x98gWE_udcnTZLszUaV2f6_YUygdNzNh
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Gaz renouvelable
Création d'une association de
promotion » L'AAMF (agriculteurs
méthaniseurs), les chambres
d'agriculture, le Club Biogaz ATEE
(interprofession du biogaz et de la
méthanisation), la FNCCR
(collectivités locales), la FNSEA,
France Biométhane (think-tank),
GRDF et GRTgaz ont annoncé, le
28 juin dernier, le lancement d'une
association, intitulée France Gaz
renouvelable, dont l'objet sera de
« promouvoir la place des gaz verts
dans le mix énergétique français ».

L'association a également pour
mission de « fédérer les différentes
initiatives liées à l'essor des gaz
renouvelables et permettre la
création d'un écosystème au sein
duquel le monde agricole et le
monde de l'énergie seront au service
des territoires et de la transition
énergétique », détaille le
communiqué de presse. ■

0yDhpSxVljQuPGfVEgFrLCTImsd6vkqeeCHBz9gAGbaqnOxmj2Xfvh-lxbJ5f8TFwMWQ3
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Lancement de l’Association France
Gaz Renouvelables
Huit partenaires se sont réunis pour
créer l’association France Gaz
Renouvelables : l’Association
Agriculteurs Méthaniseurs de
France, les Chambres d’agriculture
France, le Club Biogaz ATEE, la
Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR), la
Fédération nationale des exploitants
agricoles (FNSEA), France
Biométhane, GRDF et GRT Gaz.
L’association à but non lucratif
entend « fédérer les différentes
initiatives liées à l’essor des gaz
renouvelables et permettre la
création d’un écosystème au sein
duquel le monde agricole et le
monde de l’énergie seront au service
des territoires et de la transition

énergétique ». L’agriculture produit
en France 20 % des énergies
renouvelables et 26 % du biogaz.
Cette production se fait
principalement à travers les élevages
bovins lait et les exploitations de
polyculture-élevage. L’association
se forme ainsi avec des représentants
du secteur agricole, des
infrastructures gazières, des
territoires et de la filière technique.
Elle encourage d’autres
organisations partageant ses
objectifs à la rejoindre. ■

0o23n3WKbRse50m-z2SCJ2WqyAYMR0jnnYh40pB5aQwrkTR7iPOtqgpAtFl58G8oPNzQy
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Energie: une association pour promouvoir les gaz
renouvelables
agriculture | énergie | carburants | environnement | méthanisation
Paris, France | AFP | 28/06/2018 20:08 UTC+2

Les agriculteurs et des acteurs de l'énergie ont annoncé jeudi la création de France gaz
renouvelables, une association ayant pour mission de promouvoir les gaz renouvelables,
dont le biométhane.
France gaz renouvelables se veut "un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics,
des acteurs économiques et de la société civile" et compte huit membres fondateurs: autour
d'un centre de gravité agricole (FNSEA, AAMF -Agriculteurs méthaniseurs- et chambres
d'agriculture France), elle regroupe des représentants des infrastructures gazières (GRDF,
GRTgaz), les territoires (FNCCR), un think tank (France Biométhane) et la filière technique
du secteur (Club Biogaz ATEE).
"L'association se veut ouverte à tous les partenaires qui partagent ses objectifs et
souhaiteront la rejoindre", indiquent ses fondateurs dans un communiqué.
Le ministère de la Transition écologique a annoncé fin mars une série de mesures visant à
accélérer le développement de la filière de la méthanisation, très en retard par rapport à
d'autres pays comme l'Allemagne.
La méthanisation permet de produire du gaz -- à partir de la fermentation de résidus de
l'agriculture ou de déchets ménagers notamment -- qui peut être ensuite injecté dans le
réseau gazier ou être brûlé pour produire de l'électricité.
La loi de transition énergétique fixe l'objectif que 10% du gaz soit d'origine renouvelable en
2030.
"En 2030, on estime que près de 50.000 exploitants agricoles pourraient porter des projets
de méthanisation, et ainsi gagner en compétitivité à travers un complément de revenu issu
de la production d'énergie renouvelable", indique France gaz renouvelables.
"A fin mai 2018, 56 sites de production de biométhane sont raccordés aux réseaux gaziers ;
12 sites ont été mis en service depuis le début de l'année", ajoute l'association, qui souligne
la "forte progression" de l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz en France.
"Plus de 400 projets sont aujourd'hui à l'étude sur l'ensemble du territoire français, ce qui
pourrait porter la capacité d'injection à 8.655 GWh/an", conclut France gaz renouvelable.
ngu/fka/mpf

Notre Temps.com
Energie: une association pour promouvoir les gaz renouvelables

Par AFP le 28 juin 2018

Les agriculteurs et des acteurs de l'énergie ont annoncé jeudi la création de France gaz
renouvelables, une association ayant pour mission de promouvoir les gaz renouvelables, dont le
biométhane.

France gaz renouvelables se veut "un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics, des acteurs
économiques et de la société civile" et compte huit membres fondateurs: autour d'un centre de
gravité agricole (FNSEA, AAMF -Agriculteurs méthaniseurs- et chambres d'agriculture France), elle
regroupe des représentants des infrastructures gazières (GRDF, GRTgaz), les territoires (FNCCR), un
think tank (France Biométhane) et la filière technique du secteur (Club Biogaz ATEE).

"L'association se veut ouverte à tous les partenaires qui partagent ses objectifs et souhaiteront la
rejoindre", indiquent ses fondateurs dans un communiqué.

Le ministère de la Transition écologique a annoncé fin mars une série de mesures visant à accélérer
le développement de la filière de la méthanisation, très en retard par rapport à d'autres pays comme
l'Allemagne.

La méthanisation permet de produire du gaz -- à partir de la fermentation de résidus de l'agriculture
ou de déchets ménagers notamment -- qui peut être ensuite injecté dans le réseau gazier ou être
brûlé pour produire de l'électricité.

La loi de transition énergétique fixe l'objectif que 10% du gaz soit d'origine renouvelable en 2030.

"En 2030, on estime que près de 50.000 exploitants agricoles pourraient porter des projets de
méthanisation, et ainsi gagner en compétitivité à travers un complément de revenu issu de la
production d'énergie renouvelable", indique France gaz renouvelables.

"A fin mai 2018, 56 sites de production de biométhane sont raccordés aux réseaux gaziers ; 12 sites
ont été mis en service depuis le début de l'année", ajoute l'association, qui souligne la "forte
progression" de l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz en France.
"Plus de 400 projets sont aujourd'hui à l'étude sur l'ensemble du territoire français, ce qui pourrait
porter la capacité d'injection à 8.655 GWh/an", conclut France gaz renouvelable.

