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Depuis 2012, le gaz a entamé sa 3ème révolution

En route pour le 100% de gaz renouvelable en 2050 ? 

GAZ VERTS
Infrastructure décentralisée 

et interconnectée

1918
1ere compagnie de gaz 

de ville en France

1956
Exploitation de gaz 

naturel à Lacq

1970
Fin du 

gaz de ville

GAZ de HOUILLE
Production et 

distribution locale

GAZ NATUREL
Infrastructure 

centralisée

2012
Injection de 
biométhane

2030 2050

Méthanisation 

Gazeification

Power-To-Gas

# 140 TWh

# 140 TWh

# 120 TWh

Potentiel Gaz Verts 2050 # 460 TWh 

soit 100% de la conso de gaz en France
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Méthanisation

Agricoles, Energétiques, valorisation des Déchets et de diversification Economique





La  Méthanisation : un procédé simple et naturel …
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Tarif d’achat pour < 25 GWh/an

Appel offre CRE pour > 25 GWh/an

CPB : Mécanisme hors budgétaire pour 2025

BPA : Mécanisme gré à gré …
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pour les 

installations situées sur leur 

territoire et leur propre 

consommation de gaz

RGO procède 

à la création 

de GO pour 

l’État

▪ Premières enchères automatisées : 1er avril 2023*

▪ Enchères temporaires (si volume de GO disponible) :

novembre 2020 à juin 2022
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- La nouvelle ICPE 2781

- Le contrat de progrès

- La directive RED 2

- Le digestat

- Les CIVE

- L’acceptabilité locale des projets

- Les hausses de coûts

- Le droit à l’injection

- L’augmentation des taux d’intérêt

- Les nouveaux tarifs

- La baisse des subventions

- Le bioGNV

- Le bac à sable réglementaire



MERCI de votre attention

Pour aller plus loin…

Site d’information collaboratif vise à rassembler les connaissances scientifiques à jour sur la 

méthanisation et ses effets. https://www.infometha.org

Site de GRDF sur la méthanisation avec l’actualité, des témoignages (vidéo, podcast) et un outil 
en ligne pour simuler son potentiel biogaz https://projet-methanisation.grdf.fr/

https://www.infometha.org/

