COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Evergaz, acteur majeur de la production de biogaz en France et
en Europe, salue l’objectif de porter à 10% la part de gaz
renouvelable dans la consommation française de gaz
Paris, le 28 novembre,
François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, a présenté le mardi 27 novembre la
programmation pluriannuelle de l’énergie1. Celle-ci vise entre autres à réduire la part du charbon et du
nucléaire dans le mix énergétique, au doublement des capacités installées en matière d’énergie
renouvelable électrique d’ici 2028, au développement de la bioéconomie au sein de l’agriculture et,
enfin, à porter à 10% la part de gaz renouvelable dans la consommation française de gaz à l’horizon
2030.
Parmi les orientations stratégiques, Evergaz retient notamment :
-

-

-

Sur le volet production d’énergie : « porter à 10% la part de gaz renouvelable dans la
consommation de gaz »,
Sur le volet transports : « décarboner l’énergie consommée par les véhicules », orientation qui
passera par le développement du bioGNV, objectif sur lequel Evergaz est fortement engagé
avec notamment la construction en cours d’une station GNV à Château Gontier ;
Sur le volet agriculture : « réduire les émissions du secteur agricole en développant l’agroécologie », qui reconnaîtra les digestats comme une alternative vertueuse aux engrais
chimiques ;
Sur le volet déchets : « promouvoir l’économie circulaire (…) et développer la valorisation
matière puis énergie », au cœur des activités d’Evergaz où tout est valorisé.

Si la PPE ne fait mention au biogaz que dans son objectif de croissance du gaz renouvelable, il faut
cependant rappeler que la méthanisation répond également à l’ensemble des enjeux susmentionnés.
Elle permet en effet la production au sein des territoires d’une énergie verte, circulaire et nonintermittente, tout en offrant une solution de valorisation des déchets organiques et de production d’un
fertilisant naturel substituable aux engrais chimiques.
Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué d’Evergaz, se réjouit de la volonté du gouvernement de soutenir
la filière : « Nous sommes ravis d’observer l’objectif ambitieux du gouvernement. Néanmoins, il faut
rappeler que la part de biogaz dans la consommation de gaz naturel n’était en 2017 que de 0,1%. L’objectif
de 10% d’ici 2030 suppose donc une mobilisation très active de l’ensemble des parties prenantes de la
filière biogaz. Malgré un taux de croissance du secteur biogaz de plus de 10% en France chaque année,
avec moins de 600 unités de production de biogaz en fonctionnement, la France accuse en effet un retard

1

https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.27_MTES_dp_PPE_SNBC_stategiefrancaiseenergieclimat.pdf

important par rapport à ses voisins européens, l’Allemagne en tête avec plus de 9 000 unités. Ce décalage
doit nous pousser à étudier l’ensemble des pistes pour développer notre filière et, notamment, la révision
du statut de déchet du digestat ».
Evergaz bénéficie d’un retour d’expérience unique sur le biogaz, avec plus de 11 centrales biogaz en
fonctionnement en France, en Allemagne et en Belgique. L’entreprise traite chaque année 565 000
tonnes de déchets, produit 500 000 tonnes de digestats, pour une capacité installée de 25MWél, soit 6
300 Nm3/h de biométhane et 565 GWh PCS produits chaque année. Evergaz vise à l’horizon 2022 un
objectif de production annuelle d’énergie biométhane de 120 millions Nm3, une puissance installée de
64MWél et le traitement de plus d’1 million de tonnes de déchets par an.
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À propos d’Evergaz :
Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz et le développement de ses usages, Evergaz développe,
détient et exploite un parc de centrales de production de biogaz. Créée en 2008 sous le nom d’Holding Verte sous
l’impulsion d’AQUA, investisseur-accélérateur dans le secteur de l’environnement et de l’énergie, Evergaz
accompagne et fédère les acteurs des territoires - agriculteurs, industriels et collectivités - pour apporter une
solution durable à la gestion et au traitement des déchets organiques tout en produisant une énergie verte et un
fertilisant naturel.
Engagé au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est membre fondateur de Biogaz
Vallée® et de France Biométhane. Evergaz est dirigé par Alain Planchot, Président Directeur Général, et Frédéric
Flipo, Directeur Général Délégué et cofondateur. Evergaz est une société indépendante détenue majoritairement
par son management, AQUA,Meridiam et SWEN Capital Partners.
Site web : www.evergaz.com
LinkedIn : www.linkedin.com/company/10418235/

