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      : PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
DE MÉTHANISATION AGRICOLE COLLECTIVE EN LOT-ET-GARONNE 

MIS EN PLACE PAR LE SDEE 47 
 
Mercredi 21 novembre 2018, le Sdee 47, membre du réseau Territoire d’Énergie, a lancé son programme de 
développement de projets de méthaniseurs agricoles collectifs sur le département : CO’METH 47. 
 
 

Le contexte et les enjeux 

En 2050, la France pourrait être autonome en gaz en produisant 100 %(*)  de ses besoins à partir de ressources 
renouvelables. La méthanisation, procédé permettant de produire du biogaz à partir de matières organiques, pourrait 
représenter 1/3 de la production nationale. 

En Lot-et-Garonne, seulement 5% du potentiel est actuellement valorisé. 
Ce gaz renouvelable, injecté dans le réseau, permet d’alimenter les particuliers et les professionnels mais 

également des stations GNV(1) permettant de faire rouler tout type de véhicules. Dans un contexte actuel d’augmentation 
des prix du carburant et de réchauffement climatique, le biogaz est une solution d’avenir qui permet de développer une 
économie locale respectueuse de l’environnement. 

 
 

Le concept : CO’METH 47 

CO’METH 47 est un programme de développement de projets de méthaniseurs agricoles collectifs sur le département de 
Lot-et-Garonne porté par le Sdee 47. 
En accompagnant les agriculteurs et les collectivités, le Sdee 47 espère pouvoir lever les freins au développement de 
projets de territoire et permettre ainsi le développement de 5 à 8 unités collectives à dominante agricole en 5 ans. 
 

La démarche 

Les agriculteurs sont les premiers acteurs de cette filière qui s’inscrit pleinement dans l’économie circulaire du territoire et 
la Transition Énergétique. Leur mobilisation est primordiale. 
Le Sdee 47, en tant qu’incubateur de projet, recensera toutes leurs candidatures, réalisera les études de faisabilité 
financées à 100 % par la Région ou l’ADEME et le Sdee 47(2) lui-même, afin de proposer une solution clef en main. Le 
financement des opérations sera aidé grâce à la participation en fonds propres de sa future SEM(2). 
Cette participation a vocation à faciliter le financement tout en préservant la maîtrise du projet par les agriculteurs qui 
investissent. 

DU POTENTIEL MOBILISABLE EN LOT-ET-GARONNE RESTE À VALORISER ! 95% 
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Des réunions de mobilisation des futurs porteurs de projets 

Pour plus d’informations sur ce programme, une série de réunions est prévue sur le mois de janvier : 
- Mardi 22 janvier 2019 – 14h00 – FRANCESCAS – Communauté de communes. 
- Jeudi 24 janvier 2019 – 14h00 – MONFLANQUIN – Communauté de communes. 
- Mardi 5 février 2019 – 14h00 – CASTELMORON-SUR-LOT – Communauté de communes. 
- Mardi 19 février 2019 – 14h00 – VIRAZEIL – Salle Cellot, lieu-dit Meyssan. 
 

 
 

Contacts 

Nicolas GENTE 
Développeur Energies Renouvelables – Biogaz / Solaire 
nicolas.gente@sdee47.fr  
biogaz@sdee47.fr  
05 53 48 48 76 
06 35 29 97 08 

 

(2) À propos du Sdee 47 et de sa future SEM 
 
Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies (Sdee 47) est l’unique autorité organisatrice de le Distribution d’Énergie en Lot-et-Garonne. 
Crée en 1953, le Sdee 47 regroupe les 319 communes de Lot-et-Garonne et exerce les compétences que les communes lui ont transférées en 
matière d’électricité, de gaz, de réseaux de chaleur, d’infrastructures de charge pour véhicules électriques, d’éclairage public, de signalisation 
lumineuse tricolore, d’éclairage des infrastructures sportives. 
En 65 ans, le Sdee 47 est devenu la collectivité de référence en matière d’énergies et investit chaque année près de 20 millions d’euros pour 
répondre au mieux aux besoins des usagers et accompagner les 319 communes du département dans la réalisation de leurs projets. 
 
Afin de renforcer son action dans le développement des énergies renouvelables, le Sdee 47 crée une Société d’Économie Mixte, qui accompagnera 
les investissements sur le territoire lot-et-garonnais et initiera ou participera à des projets de valorisation des ressources durables sur le domaine 
privé. Parmi  les projets envisagés, la SEM a vocation à investir dans le développement de projets de méthanisation agricole. 

(*) Selon une étude réalisée par l’ADEME 
 (1) GNV : Gaz Naturel Véhicule 
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