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Initiative commune pour accélérer  

l’industrialisation des projets de valorisation  

des déchets résiduels en gaz renouvelable et bas-carbone 

 
Citeo, Eco-mobilier, GRTgaz et le Syctom ont signé un protocole d’accord qui vise à 

mettre en commun leur expérience et leurs expertises pour contribuer à l’optimisation 

du traitement des déchets résiduels. Des voies de valorisations prometteuses 

commencent à émerger pour ces déchets tels que les bois adjuvantés,  

les combustibles solides de récupération, les refus de tri des emballages papiers ou 

les boues de stations d’épuration et d’industrie.  

 

La valorisation en gaz renouvelables et bas-carbone pour ces déchets résiduels fait partie des 

solutions d’avenir. Elle crée de fait une nouvelle strate dans la pyramide de la hiérarchie des 

modes de traitement des déchets en permettant à la fois leur valorisation sous forme d’énergie 

facilement transportable et stockable et leur valorisation matière puisque les gaz peuvent 

servir de matière première pour l’industrie chimique. Pour accélérer l’industrialisation de ces 

technologies innovantes et le développement de projets associés de production de gaz 

renouvelables et bas carbone « made in France », les partenaires vont coopérer pour 

construire une plateforme d’offres de services multi-expertises et complémentaires. 

 

À travers cette initiative, les partenaires souhaitent en particulier apporter leur expertise :  

• aux collectivités et syndicats territoriaux de valorisation des déchets, et tout autre 

acteur économique disposant de gisement de déchets à valoriser ; 

• aux développeurs de technologies travaillant sur l’ensemble de la chaine de valeur, du 

prétraitement des résidus et déchets jusqu’à la production et la valorisation de 

méthane de synthèse ;  

• aux développeurs et porteurs de projets de production, aux bureaux d’études, aux 

architectes du développement et de la construction… 

 

L’objectif de ce protocole consiste à définir dans les prochains mois un périmètre de 

prestations, et à concevoir les modalités de leur mise en œuvre et de mise à disposition, en 

respectant quelques grands principes : 

• faciliter l’accompagnement des porteurs de technologies et porteurs de projets, 

favoriser le développement de la visibilité des filières et de la chaîne de valeur 

associée ; 
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• privilégier une approche opérationnelle rapide et directe ; 

• ouvrir largement l’accès à tous les acteurs et toutes les technologies. 

 

À ce stade, les partenaires ont l’intention de proposer des offres de services autour de 3 

propositions de valeur : 

• L’évaluation, la qualification et l’appui à la mobilisation des ressources et gisements 

de déchets ; 

• L’appui au développement des projets de valorisation des ressources des territoires ; 

• L’accompagnement à l’industrialisation des technologies. 

 

Convaincus de l’utilité de cette plateforme pour accélérer l’industrialisation de ces 

technologies, décarboner le mix gazier français par une production locale dans les territoires 

et renforcer l’économie circulaire, les partenaires se donnent jusqu’en 2023 pour conforter 

leurs hypothèses et confirmer sa faisabilité.  
 

 
 

 

 

À propos de GRTgaz 

 

GRTgaz est le 2ème transporteur européen de gaz, fort de 32 500 kms de canalisations et 640 TWh de gaz 

transporté. L’entreprise compte 3000 salariés et a réalisé près de 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020. 

GRTgaz s’est doté d’une raison d’être « Ensemble rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre 

pour le climat ». Entreprise innovante en pleine transformation pour adapter son réseau au défi écologique et 

numérique, GRTgaz est engagé en faveur d’un mix gazier français 100% neutre en carbone en 2050. Elle soutient 

les filières d’hydrogène et de gaz renouvelables (biométhane et gaz issus des déchets solides et liquides). GRTgaz 

assure des missions de service public pour garantir la sécurité d’acheminement auprès de ses 945 clients 

(expéditeurs, distributeurs, industriels, centrales et producteurs de biométhane). Avec ses filiales Elengy, leader 

des terminaux méthaniers en Europe, et GRTgaz Deutschland, opérateur du réseau de transport allemand 

MEGAL, GRTgaz joue un rôle clé sur la scène européenne. L’entreprise exporte ses savoir-faire à l’international, 

notamment des prestations développées par son centre de recherches RICE. Retrouvez-nous sur 

https://www.grtgaz.com/, Twitter, LinkedIn, Instragram et Facebook.   

 

        Contact presse : Chafia Baci – chafia.baci@grtgaz.com - 06 40 48 54 40 

Copyright A.Mazzenga GRTgaz 

https://www.youtube.com/watch?v=LrLJ1PyeviM
https://www.elengy.com/fr/
https://www.grtgaz-deutschland.de/
https://www.grtgaz.com/notre-groupe/recherche-developpement-innovation
https://www.grtgaz.com/
https://twitter.com/GRTgaz?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/3356791/admin/
https://www.instagram.com/grtgaz_fr/
https://www.facebook.com/GRTgaz
mailto:chafia.baci@grtgaz.com
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À propos de Citeo 

 

Citeo est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la 

distribution pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers, en leur proposant des solutions 

de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage. Pour répondre à l’urgence écologique et accélérer la transition 

vers l’économie circulaire, Citeo s’est fixé 5 engagements : réduire l’impact environnemental des produits de ses 

clients en ancrant l’économie circulaire et l’écoconception dans leurs pratiques et leurs stratégies ; créer les 

conditions pour construire les solutions d’aujourd’hui et de demain qui conjuguent performances environnementale 

et économique ; donner les clés aux consommateurs pour réduire l’impact environnemental de leur consommation; 

co-construire et promouvoir les solutions et les positions de l’entreprise, de l’échelle locale à l’international ; cultiver 

l’engagement de ses collaborateurs au service de sa mission. Depuis la création de Citeo, les entreprises de la 

grande consommation et de la distribution ont investi plus de 11 milliards d’euros pour développer l’éco-conception, 

pour installer et financer la collecte sélective et pour créer des filières de recyclage, avec leurs partenaires 

collectivités locales, filières et opérateurs. Aujourd’hui, 68 % des emballages ménagers et 60,5 % des papiers sont 

recyclés grâce au geste de tri des Français devenu premier geste éco-citoyen. 

 

Contact presse : Marion Fajgenbaum - marion.fajgenbaum@citeo.com 

 

À propos d’Eco-mobilier  

 

Créé en décembre 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français, Eco-mobilier est l'éco-organisme agréé par 

les pouvoirs publics pour gérer la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique de tous les meubles 

usagés ainsi que pour en favoriser le réemploi.  

Pour remplir cette mission, l'éco-participation est appliquée à l'achat des meubles neufs depuis le 1er mai 2013. 

En 2021, Eco-mobilier a collecté 1,2 million de tonnes de meubles usagés, valorisées à près de 95% et vise à 

horizon 2023, le ZERO déchet pour les meubles.  

 

Contact presse : Anne de Lander - 06 61 77 48 72 - annedelander@gmail.com 

 

 

À propos de Syctom : 

 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est l’établissement public chargé de traiter et valoriser 

les déchets produits par 6 millions d’habitants de 82 communes (Paris et proche banlieue), soit 10% de la 

population française. Chaque année, ce sont 2,3 millions de tonnes de déchets qui sont traitées. Dans un contexte 

de raréfaction des matières premières et de transition énergétique, tous ces déchets doivent être considérés 

comme des ressources. Un défi au quotidien pour le Syctom, toujours en quête d’innovations pour optimiser les 

performances de ses installations (amélioration des process de tri et de recyclage, hausse du rendement 

énergétique) et trouver des solutions pour réduire les quantités de déchets à traiter.  

 

Contacts presse : Syctom : Sylvie MARIAUD – tél : 06 21 60 03 82 - e-mail : mariaud@syctom-paris.fr  

Site internet : www.syctom-paris.fr 

 

mailto:marion.fajgenbaum@citeo.com
mailto:abourgeois@eco-mobilier.fr
mailto:mariaud@syctom-paris.fr
http://www.syctom-paris.fr/

