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1. Généralités sur l’accompagnement de l’ADEME

Cet accompagnement prend 3 formes :

• Un apport en expertise

• Des dispositifs d’accompagnement des collectivités dans la déclinaison territoriale de la TEE

• Un soutien financier au travers du système d’aides de l’ADEME

Modalités de financement des projets :

• de gré à gré ou au travers d’appels à projets ou d’appels à manifestation d’intérêt nationaux et

régionaux

Les aides :

• ne sont pas systématiques

• sont étudiées au cas par cas sur la base d’une sollicitation explicite et préalable, et d’une

instruction technique du projet

• sont accordées en fonction des disponibilités budgétaires, du respect du système d’aides et

conditionnées au passage dans une comitologie

• font l’objet d’une convention spécifique entre l’ADEME et le bénéficiaire
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Une logique de priorisation des modes de consommation des énergies : ENR Choix

2. Accompagnement des projets de biomasse
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L’ADEME intervient en Ile-de-France sur les projets biomasse exclusivement au travers d’un

Appel à projets annuel : prochaine session lancée en octobre, clôturée fin décembre 2019

Conditions d’éligibilité :

• Production minimale prévisionnelle : 1200 MWh/an (environ 430 - 550 t/an de bois)

• Pour les projets recevant des connexes et sous-produits de l’industrie de première transformation du

bois des Bois fin de vie et bois déchets, pourcentage minimum de plaquettes forestières et

assimilées, soit :

• 30% pour les chaufferies de 1200 à 6000 MWh/an

• 40% entre 6000 et 12000 MWh/an

• 50% au-delà de 12000 MWh/an

• Les PFA et connexes devront respecter une part minimale (variable selon les région : 22% pour l’Ile

de France) de produits certifiés pour une gestion durable des forêts (PEFC, FSC ou équivalents)

• Rendement minimum chaudière : 85%

• Respect de la réglementation + taux max de poussières : 10 – 30 mg/Nm3

de NOx : 300 – 500 mg/Nm3

Conditions d’accompagnement des projets de biomasse
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Conditions d’accompagnement des projets de biomasse

NB : possibilités d’aide du réseau de chaleur, 

le cas échéant
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En 2018 : 2,85 M€ d’aides pour 13,1 M€ d’investissement

Historique des accompagnements des projets de biomasse en Ile-de-France



ETUDES

• 50% étude faisabilité

• 70% si dimension 

territoriale

• Appel à Projets commun depuis 2015 

• Instruction conjointe : auditions et jury

• Etude de diagnostic (plafond 50 k€)

• Etude d’accompagnement de projet (plafond 

100 k€)

• Etudes GrDF, des entreprises locales de 

distribution (ELD), de GrTGaz et de TGIF de 

phase 1 et 2

ANIMATION

Système d’aide au changement de 

comportement permet le soutien à l’animation 

d’un programme d’action

• Etudes de potentiel et 

mise en œuvre de schémas de 

développement territoriaux (plafond 50 k€)

• Etude faisabilité (plafond 250 k€)

• Concertations publiques (plafond 50 k€

ARENE formation et visites 

 AAP méthanisation clos le 19 décembre 2018
 2ème session mars – juin 2019

Site Région : https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-developpement-unites-methanisation-ile-France - Site ADEME :
https://ile-de-france.ademe.fr/actualite/appels-projets

INVESTISSEMENT

3. Accompagnement technique et financier des projets de méthanisation
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https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-developpement-unites-methanisation-ile-France
https://ile-de-france.ademe.fr/actualite/appels-projets
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AAP Méthanisation – conditions principales d’éligibilité

Intrants 
agricoles

Cult. Energ. < 
10 % en poids 
brut du plan 

d’appro-
visionnement

Conduite des 
CIVE sans 

engrais minéral 
ni traitement 

phytosanitaire

Part de résidus de culture 
prélevée < 30 %

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Pas de fraction 
fermentescible 

des ordures 
ménagères 
issue de tri 
Mécano-

Biologique

Boues de 
station 

d’épuration

Projets sur des 
stations d’une 

capacité comprise 
entre 10.000 et 

100.000 EH

seuls équipements 
d’épuration et 
d’injection de 

biométhane sont 
éligibles à des aides

Valorisation 
énergétique

Taux de valo
Energ. 

minimum à 
respecter

Production 
énergétique 

minimum 
valorisée 

(exception à 
la ferme) : 1 

200 MWh/an 

Maturité 
des projets

Faisabilité 
technico-

économique

Autorisations 
administratives

Maîtrise des 
intrants

Maîtrise des 
débouchés

Avancement du 
montage financier

Statut du porteur 
de projet

Ctés et établissements publics

Coopératives, associations et PME < 250 salariés et 
50 M€ CA

Statut du porteur 
de projet

Tous les maîtres d’ouvrages publics et 
privés
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Empreinte 
territoriale

Empreinte 
environnementale => 

impacts sur les milieux : 
air, GES (gaz à effet de 

serre), eau

Retombées locales => 
Implication des acteurs 

locaux ou régionaux

Concertation => 
Appropriation et 

acceptation du projet

Qualité et 
approvisionnement 

des intrants

Insertion dans situation existante 
=> Non détournement & non 

concurrence de filières pérennes 
locales

Sécurisation du gisement => 
Viabilité du projet à long-

terme

Filière d’approvisionnement 
biodéchets => Respect hiérarchie 

des modes de traitement & chaine 
logistique performante

Produits agricoles => Non concurrence 
des cultures à vocation alimentaire & 

préservation de la qualité de l’eau

Valorisation 
énergétique et 
agronomique

Autoconsommation => 
Taux de substitution 

d’énergie fossile élevé

Valorisation énergétique => 
Taux de valorisation optimisé 

& pertinence du choix

Valorisation 
agronomique => 

optimisation du retour 
au sol 

Critères d’évaluation des projets et objectifs
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Exemple : unité de 100 kWe
• 1 M€ à 2,5 M€ investissement
• Environ 4 000-5 000 t/an
• Chauffage et ECS d’environ 300 à 500 foyers
• 120 à 140 tCO2 évitées

Exemple : unité de 140 Nm3/h 
• 4,2 M€ investissement
• 10 950 t/an intrants
• Chauffage et ECS d’environ 1 000 foyers
• 1 300 à 1 400 tCO2 évitées

Ratios issus des précédents AAP
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Les installations de méthanisation  (hors STEP)

Le parc actuel 

Méthanisation OM : 1

Soutien financier de la 
Région

Unité territoriale : 1 

Unité à la ferme : 10  

Soutien financier de 
l’ADEME

Unité biodéchets (avec 
déchets alimentaires) : 1 

Bio
Accueil déchets alimen-
taires en 2ème phase : 7

14 unités en fonctionnement

Varennes-Jarcy

Bio

Bio

Bio

Bio

Bio

Bio

Pommeuse

Bio
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Les installations de méthanisation  (hors STEP)

Varennes-Jarcy

Pommeuse

Boutigny

Dammarie-les-Lys

Cerneux

Ecuelles

Nangis

Bio

Bio

Bio

Bio

Bio

Bio

Echarçon

Territoire CACP?

Bio

Claye Souilly

Bio

Gennevilliers

Bio

Bio

Bailly
-Romainvilliers

Bio

Ormoy-la-
Rivière

Messy

Bio

Le parc à court / 
moyen terme 
(hors STEU)

Méthanisation OM : 1

Soutien financier de la 
Région

Unité territoriale : 5

Unité à la ferme : 17 

Projets 
en cours

Soutien financier de 
l’ADEME

Unité biodéchets (avec 
déchets alimentaires) : 5

Accueil déchets 
alimentaires : 5

Bio

Bio
Accueil déchets alimen-
taires en 2ème phase : 7

14 unités en fonctionnement
+ 14 en développement
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Etude ADEME – Région 2018

Point de départ : des projets abandonnés ou retardés pour différentes difficultés
• choix de technologie,
• rentabilité du modèle économique de l’unité,
• aspects communication et concertation souvent négligés, 
• autorisations,
• sécurisation des gisements et de la valorisation énergétique,
• acceptabilité des bio-déchets

Etude confiée à ESPELIA / SOLAGRO : avril-novembre 2018

Missions : 

• Matrice AFOM : Atouts Faiblesses Opportunités Menaces) de la filière

• Analyse des difficultés des porteurs de projet et leviers pour les surmonter

• Analyse de l’accompagnement actuel en IDF

• Analyse de dispositifs d’accompagnement de 5 régions (Nouvelle Aquitaine, Normandie, Bretagne, 
Rhône-Alpes-Auvergne et Hauts-de-France)
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Etude ADEME – Région 2018 (suite)

Deuxième temps :

• Proposition d’évolutions du dispositif de soutien de l’ADEME et de la Région, y compris sur le type 
d’aide financière (subvention, avances remboursables, prise de participation de SEM, etc.) 

• Plan d’action pour favoriser l’accompagnement des porteurs de projet (mise en place d’une 
animation régionale, d’un comité de la filière, …)

Parmi les propositions du plan d’action (réflexion en cours, décisions non prises) :

• plateforme d’animation régionale

• formations sur la concertation

• système de sensibilisation à la méthanisation des citoyens, des élus, …

• bonus participatif

• …


