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Groupe opérationnel
Diversification agricole collective 
dans la production de biométhane
Diversification agricole collective dans la production 
de biométhane

Problématique
Trouver une nouvelle source de valeur ajoutée pour 
des éleveurs qui subissent des crises à répétition.

Partenaires
38 exploitations agricoles, un industriel de l’agro-
alimentaire, une entreprise adaptée qui travaille 
dans les espaces verts, lycée agricole de Vire.

Objectifs du projet
Produire de l’énergie renouvelable sous forme de biométhane injecté dans le réseau GRDF. Permettre aux partenaires 
du projet de tirer profit d’une nouvelle source de valeur ajoutée. Favoriser l’économie circulaire. Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Disposer de nouvelles capacités de stockage pour les effluents d’élevage. Réduire les odeurs 
lors des épandages d’effluents. Fédérer les agriculteurs autour d’un projet de territoire avec des partenaires de l’industrie 
agro-alimentaire et les collectivités locales. Une plus grande biodiversité par la culture de CIVEs.

Principales activités
Cette unité de méthanisation collective va produire du 
biométhane injecté. Le débit sera de 254 Nm3/heure. Son 
gisement est composé à 80 % de sous-produits d’origine 
agricole. Les 20 % restant étant issus de l’industrie agro-ali-
mentaire. De ce fait, cette unité qui disposera d’un sys-
tème d’hygiénisation sera en capacité de traiter des déchets 
du territoire (déchets IAA, tontes de pelouses…).

Résultats attendus
Une production de 23 000 MWh/an sous forme de bio-
méthane. Une réduction de 5 200 tonnes Co2/an. Une 
valorisation quasi à 100 % du biométhane produit dans la 
mesure où l’énergie nécessaire pour le chauffage du pro-
cess et pour l’hygiénisation sera fournie sous forme d’éner-
gie fatale par le partenaire « La Normandise » également 
actionnaire du projet AGRIGAZ VIRE. Pour mettre en place 
le transfert de ces énergies fatales, un réseau d’eau chaude 
a été construit. Ce réseau permettra probablement à l’ave-
nir  d’aller encore plus loin sur la valorisation énergétique 
(en lien avec le lycée agricole).

Premiers résultats/enseignements
Un projet qui s’étale dans la durée mais un projet fédéra-
teur qui bénéficie du soutien des différentes collectivités 
locales. Un projet qui répond complétement aux enjeux de 
la société. Un projet qui démontre l’intérêt de travailler en 
complémen tarité entre les différents acteurs d’un même 
territoire.

Qui bénéficiera du projet ?
Le montage financier retenu pour ce projet rend les appor-
teurs du gisement également détenteurs du capital social. 
Ce qui permettra que la valeur ajoutée générée profite aux 
acteurs locaux engagés dans ce projet. Cette diversification 
collective permet d’atteindre une taille intéressante pour 
ce projet de méthanisation en injection directe. Le gaz ainsi 
produit représentera 20 % du gaz consommé sur Vire Nor-
mandie particuliers et industriels confondus.

Calendrier
Début : 01/09/2010
Fin : 01/01/2020

Budget
Montant global :
11 000 000 €

Contact : Herman Antoine
E-mail : a.herman@calvados.chambagri.fr

Parrainé par :

L’intégration de l’agro-
écologie vers l’aval, 
chaînes de valeurs dans 
le domaine non 
alimentaire


