
La méthanisation des déchets 
organiques dans l’Orne : la transition 

énergétique en marche

Depuis le 15 mai 2010, date de la mise en place de la première unité de méthanisation, l’Orne compte à 

ce jour 10 méthaniseurs en service et 14 projets à l’étude.

L’État poursuit  le soutien de la méthanisation dans une approche très ancrée dans les besoins des 

territoires et dans le respect de leur diversité, pour ses différents apports aux enjeux environnementaux 

et économiques actuels.

Pour ce faire, son objectif est d’atteindre les 1500 méthaniseurs en 3 ans au niveau national.

La Direction départementale des Territoires, la Chambre d’agriculture et le Conseil départemental de 

l’Orne restent mobilisés pour expliquer et accompagner exploitants et collectivités dans leur démarche.
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Le procédé de méthanisation et ses avantages

La méthanisation est un procédé naturel de dégradation de la matière organique par des bactéries en milieu 

privé d’oxygène.

Cette dégradation aboutit à la production :

– de biogaz, mélange gazeux composé majoritairement de méthane et de gaz carbonique, pouvant être 

valorisé sous différentes formes, électricité, chaleur, gaz et biocarburant,

– d’un produit riche en matière organique appelé digestat, généralement destiné à un retour au sol en 

tant que fertilisant.

Les matières premières au pouvoir méthanogène variable, peuvent être d’origine agro-industrielle, agricole 

(déjections animales, résidus de cultures…) et municipale (tontes de gazon, fraction d’ordures ménagères).

Ce procédé présente divers avantages :

– une double valorisation de l’énergie et des digestats,

– diminution de l'impact des produits azotés sur le milieu naturel,

– une création d’une filière de recyclage et valorisation de déchets et d’effluents d’élevage,

– une diminution des émissions de gaz à effet de serre,

– une limitation des émissions d’odeur.

La méthanisation dans l’Orne : état des lieux

Dans le département de l’Orne, les gisements potentiels d’intrants sont abondants, notamment du fait de 

l’importance de l’élevage bovin. 

Des projets essentiellement d’unité à la ferme se développent, la méthanisation agricole ayant été reconnue 

activité agricole (sous certaines conditions) par la loi de modernisation agricole. L’agriculteur peut devenir 

aussi producteur d’énergie.

La première unité de méthanisation ornaise a été mise en service le 15 mai 2010. À ce jour l’Orne compte 10 

méthaniseurs en services et 23 projets sont à l’étude ou en cours de développement. (évolution de la 

méthanisation, cartes 2010 et 2015)

Disposer les cartes

Les outils mis en place pour son développement

Un projet de méthanisation est un projet lourd, qui comprend de nombreuses étapes et des composantes 

multiples avec beaucoup de difficultés à surmonter.

Pour simplifier la conduite d’un projet, plusieurs outils ont été créés et notamment :

Au niveau national     :  
L’État a mis en place le plan énergie méthanisation autonomie azote (EMAA) pour favoriser le 

développement des méthaniseurs de manière efficace et durable.

Les enjeux     :  

• Réduire les achats et diversifier les ressources des éleveurs, pour qu’ils deviennent aussi producteurs 

d’énergie et d’engrais ;



• Créer un projet de territoire ;

• Regrouper les déchets organiques (fumiers bovins et équins, résidus de récolte, graisses des abattoirs, 

déchets agroalimentaires, marcs de pomme, etc) ;

• Valoriser localement l’énergie (biogaz, chaleur, électricité) et les digestats ;

• Créer une économie circulaire pour redynamiser un territoire rural ;

• Valoriser les digestats comme produits agricoles homologués (et non plus comme déchets) ;

• Remplacer progressivement les engrais minéraux importés par des engrais organiques produits 

localement.

Les leviers     :  

• Améliorer le dispositif tarifaire de rachat du bio-méthane et de l’électricité produits par les 

méthaniseurs à la ferme et faciliter le raccordement ;

• Renforcer les aides financières. En plus de l’ADEME, l’intervention de la banque publique 

d’investissement à travers OSEO permet de garantir les financements bancaires et d’apporter un 

cofinancement supplémentaire ;

• Créer un point « info » départemental pour faciliter le montage des projets :

• Fourniture d’un dossier-type pour les différentes demandes,

• Accompagnement, conseils et aides,

• Regroupement et simplification des autorisations administratives au titre des ICPE et de la sécurité 

alimentaire. Les installations industrielles classées soumises à autorisation font désormais l’objet d’une 

autorisation unique (ICPE, permis de construire, …), la Basse-Normandie étant région pilote pour cette 

procédure.

Ce plan EMAA a été suivi de l’appel à projet « 1500 méthaniseurs en 3 ans » :

Ce dispositif est un outil qui permet aux maîtres d’ouvrage via un site internet d’échanger avec les services 

de l’État. Pour cela, ils renseignent en ligne un questionnaire sur l’état d’avancement du projet. Le tableau 

des saisies est adressé aux services de l’État. Ainsi les difficultés rencontrées sont directement traitées par la 

personne compétente qui fera tout son possible pour faire progresser le dossier.

La Basse-Normandie se positionne en première place au niveau national avec 23 projets de méthaniseurs 

recensés. L’Orne compte 14 projets inscrits illustrant ainsi un réel dynamisme de développement.

 Au niveau départemental     :  
Il a été mis en place des outils d’information et d’accompagnement :

• Fin 2013 : un colloque est  organisé à Alençon afin de mettre sur pied des actions au niveau du 

département et faciliter les échanges entre partenaires responsables de ce domaine ;

• 2014 : plusieurs réunions se sont tenues dans différentes communes pour informer les agriculteurs 

sur la méthanisation et la réglementation. Un guide d’aide aux porteurs de projet a été rédigé et mis en ligne  

sur le site de la préfecture en fin d’année ;

• 2015 : l’Appel à projet « 1500 méthaniseurs en 3 ans » est lancé pour identifier les porteurs de projets 

de méthanisation afin de les accompagner dans leurs démarches sur la phase amont du projet.

• 2014/2015 :  Conduite  d’une  étude  de  potentiel  et  méthodologique  sur  un  territoire  test  (DDT61, 

CEREMA) ;

• 20 juillet 2015 : Ce point de presse pour informer le public sur l’état des lieux de la méthanisation 



dans l’Orne et communiquer sur le potentiel de cette activité notamment au niveau des collectivités.

Ce travail a permis de créer un réseau d’échange au sein du département et d’élaborer le guide pour les 

porteurs de projets.

Un outil pour les porteurs de projet

Le guide d’aide aux porteurs de projet, joint en annexe, arrive à point nommé pour répondre aux attentes 

apparues suite à l’appel à projet « 1500 méthaniseurs » du Ministère.

Il est également disponible sur l’internet des services de l’État dans l’Orne à 

www.orne.gouv.fr/Environnement.../Economie d’énergie.../Méthanisation/Outils au montage de projets.

Témoignage d’un exploitant agricole

Visite du procédé de méthanisation du GAEC Le Jeanne 
Lieu-dit les Fossés
61190 Moussonvilliers
02 33 25 42 27

« Le GAEC Le Jeanne a mis en service en mars 2011 son unité de méthanisation d’une puissance de 130 

kWé. Au départ, « l’idée d’obtenir du lisier sans odeur » attire Maxime Le Jeanne, l’un des quatre associés de 

l’exploitation familiale. Situé à Moussonvilliers dans le Perche, le GAEC produit 860 000 litres de lait et 

exploite 507 ha dont 300 ha de grandes cultures. »
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