
 
 
 
 

Lancement du cercle francilien  
des acteurs de la méthanisation, PROMETHA 

 
Pour soutenir le développement de la méthanisation en Île-de-France, la Région, l’État, le 
Conseil Départemental de Seine-et-Marne, la direction régional de l’ADEME, la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France, l’AREC, GRDF et GRTgaz ont créé PROMETHA, le 
Cercle francilien des acteurs de la méthanisation, qui a pour objectifs d’animer et de 
structurer la filière francilienne de la méthanisation.  
 
Ce collectif, piloté par la Région Île-de-France et animé par l’AREC, s’inscrit dans le cadre du Plan 
Méthanisation de la Région Ile-de-France, adopté en novembre 2019, qui fixe un objectif de 
production de 5 TWh/an de biométhane issu de la méthanisation avec injection dans les réseaux 
gaziers à l'horizon 2030 (soit 14 % des énergies renouvelables à produire en Île-de-France).  
 
Il s’agit de constituer une instance stratégique d’échanges, d’informations et de production d’outils 
pour les acteurs de la filière francilienne et d’apporter un accompagnement technique et juridique 
aux porteurs de projet pour assurer le développement durable de la filière dans la région. 
 
Parmi les outils proposés par le collectif PROMETHA, un site internet dédié à la méthanisation 
francilienne est lancé, prometha.fr. Il met à disposition des porteurs de projets, des élus et du 
grand public des informations de références sur la filière méthanisation (modalités de financement, 
outils de communication etc.) ainsi que les actualités franciliennes du secteur.  

Les partenaires du collectif PROMETHA animent quatre groupes de travail sur les CIVE (Cultures 
Intermédiaires à Vocation Énergétique), la formation, le financement et l’acceptabilité locale, dans 
l’objectif de produire des livrables à visée opérationnelle (guide, fiche, conférence etc.) utilisables 
par les acteurs de la filière. Enfin, il proposera des outils à vocation technique et pédagogique, 
telles que des visites de sites de méthanisation.  

PROMETHA organisera également un évènement annuel afin de réunir la communauté des 
acteurs franciliens de la méthanisation dans le but de renforcer l’essor et la structuration de la 
filière du biogaz en Ile-de-France. 

En Ile-de-France, 28 unités de méthanisation sont en fonctionnement dont 15  agricoles et 10 qui 
traitent des boues de stations d’épuration. 17 unités injectent du biométhane sur les réseaux pour 
une production de 250 GWh/an. La méthanisation présente des intérêts énergétiques, 
agronomiques, environnementaux et socio-économiques, notamment par le maintien et la création 
d’emplois non délocalisables et la production d’une énergie verte, renouvelable et décarbonée.  
 

http://www.prometha.fr/


La Région Île-de-France 

En tant que chef de file sur l’énergie et le climat, la Région porte une ambitieuse stratégie de transition 
énergétique vers une région sobre et décarbonée. La Région a ainsi financé depuis 2010 une trentaine de 
projets d’unités de méthanisation pour près de 24 millions d’euros d’aide. Dans le cadre de son « Plan 
Méthanisation – pour relever le défi du biogaz en Île-de-France » voté en novembre 2019, elle souhaite 
accompagner de manière durable le développement de la filière méthanisation pour atteindre l’objectif de 5 
TWh/an de production de biométhane en 2030. 

Contact Presse : 

L’Agence Régional Energie-Climat (AREC) 

L’Agence Régionale Energie-Climat d’Île-de-France (AREC îdF) a pour objectif de faciliter et d’accélérer la 
transition énergétique et l’adaptation au changement climatique en assistant les collectivités et autres 
acteurs franciliens. Sous le pilotage de la Région Île-de-France, L’AREC ÎdF est l’animateur et le 
coordinateur du collectif PROMETHA et déploie un accompagnement au développement de la filière 
méthanisation. 

Contact Presse : Sandrine Kocki 01 77 49 75 78 / 06 07 05 92 20 

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France participe à l’émergence et à l’accompagnement de la 
méthanisation agricole par son ancrage territorial et son lien privilégié aux collectivités et aux agriculteurs. 
Elle s’implique notamment pour informer, sensibiliser et conseiller les différents acteurs, animer la réalisation 
d’un schéma territorial de développement de la méthanisation et rappeler les enjeux liés à cette activité via 
des réunions d’information, des évènements, des accompagnements individuels ou collectifs et des 
formations. 

Contact Presse : communication@idf.chambagri.fr / Aurélie COEN : 01.39.23.42.14 - 06.74.94.97.82 

GRDF 

Principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF exploite et développe le réseau de distribution de gaz 
naturel dans plus de 9 500 communes. Propriété des collectivités, ce réseau de près de 200 000 km favorise 
l’émergence du biométhane. En accompagnant tous les porteurs de projet, GRDF concrétise son 
engagement à développer des solutions innovantes au service de la transition énergétique des territoires. 
GRDF réalise les études de faisabilité et les prestations d’injection de biométhane sur le réseau (comptage, 
contrôle de la qualité et régulation de la pression).  

Contact Presse :  

GRTGaz 

En Ile-de-France, GRTgaz construit, entretient et développe 2 883 km de canalisations enterrées. Il alimente 
le réseau de distribution publique de GRDF et 90 clients industriels. GRTgaz accompagne les porteurs de 
projets pour conseiller, orienter et proposer des solutions de raccordement adaptées au projet pour faciliter 
l’accès au réseau. 

Contact Presse :  

Les Services de l’Etat 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) est un service 
déconcentré du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Elle met en œuvre, sous l’autorité du 
Préfet de la région d’Île-de-France et des Préfets de département, les politiques publiques en matière 
d’environnement et d’énergie, et en particulier celles relatives à la transition écologique.  
La direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRIAAF) est un 
service déconcentré du Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation. Sous l’autorité du Préfet de région et des 
Préfets de département, elle est chargée de piloter la mise en œuvre à l’échelle régionale des politiques 

mailto:communication@idf.chambagri.fr


relatives à l’alimentation, à l’agriculture et à la forêt, en intégrant les aspects sociaux, économiques et 
environnementaux.  
La DRIEE et la DRIAAF contribuent à l’animation des politiques publiques sur la méthanisation, en apportant 
notamment leurs expertises et un suivi règlementaires. 

Contact Presse :  

Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne (CD77) 

Le Département de Seine-et-Marne a lancé en septembre 2018 l’élaboration d’un schéma de 
développement de la méthanisation sur son territoire. Il en découle une charte partenariale, signée par la 
Préfecture de Seine-et-Marne, le Département, la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, la Région, 
l’ADEME, l’Union des Maires et des Présidents d’EPCI de Seine-et-Marne, le Syndicat départemental des 
énergies de Seine-et-Marne (SDESM), GRDF et GRT Gaz.  

Contact Presse :  

L’ADEME 

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle 
met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leurs démarches 
environnementales. L’Agence aide en outre au financement de projets de méthanisation. 

Contact Presse : 

 

 

 

 
 
 


