
Biodéchets : une filière locale 
d’avenir et créatrice d’emploi
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Concession, maintenance 

et exploitation du réseau

Transition énergétique 

et méthanisation

GRDF c’est :

200 000 km de réseau

Sur plus de 9 500 

communes 

1 M€ / jour investis dans la 

sécurité industrielle

Le biométhane c’est :

Une énergie 100 % 

renouvelable

4 TWh /an de capacité de 

production (eq 700 000 logements)

12 TWh/an en 2023

Mobilité propre : 

le GNV et BioGNV
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2024 : Obligation du 

tri à la source pour 

l’ensemble des 

producteurs 

2024

2012 : Obligation de tri  

pour les gros producteurs

> 120 T/an ou 

> 1 500 L/an d’huiles 

alimentaires usagées

2016 : Obligation de tri   

pour les gros producteurs

> 10 T/an ou

> 60 L/an d’huiles 

alimentaires usagées

Directive UE 

revue en 2018
Grenelle II

Loi Transition 

Energétique pour la 

Croissance Verte

Loi Anti-gaspillage 

et économie 

circulaire

Un changement de paradigme 

➢La France produit plus de 8 millions de tonnes/an de biodéchets d’origine alimentaire qui sont 

enfouis ou incinérés à 95%

➢Les déchets organiques sont une source d’émissions de gaz à effet de serre notoire : Ils 

représentent 3 millions de tonne d’équivalent CO2 par an, soit l’équivalent de 880 000 voitures 

en circulation.



➢Double bénéfice du biométhane pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre :

o Substitution à des ressources fossiles pour chauffer des bâtiments, faire rouler des véhicules,…

o Captation du méthane naturellement produit lors de la décomposition de la matière organique

➢La méthanisation apporte également une valeur économique aux biodéchets, nécessaire pour l’essor de la 

filière et du tri 

Des créations d’emplois tout au long de 

la chaîne de valeur :

➢Associations : sensibilisation au tri, 

collecte

➢ Entreprises sociales et solidaires : 

sensibilisation, collecte, préparation

➢ Start-up/Entreprises du secteur : 

sensibilisation, collecte, préparation, 

méthanisation 

➢Agriculture : Méthanisation

➢Bureaux d’études : Ingénierie 

➢Entreprises du BTP : Création des 

infrastructures  



La France s’est fixée des objectifs ambitieux de développement du gaz renouvelable
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➔

au regard des ressources disponibles sur le territoire, 

l’objectif d’une production représentant 10% de la 

consommation de gaz en 2030 est réaliste, soit une 

production de 39 à 42 TWh de biométhane

«

»

Le développement du Biométhane en France

2020

207

+ 84

26,5 TWh/an 1 164



Exemple d’un lycée agricole (Ploërmel), formant ses étudiants à la gestion d’unités de méthanisation

7 300 + 3 000 53 000



RSE R&DESS



L’entreprise Moulinot à Stains 

(93)

Spécialisée dans la sensibilisation 

au tri, la collecte et le prétraitement 

des biodéchets

Entreprise sociale et solidaire : 

84 employés

Axibio à Saint-Cloud 

(92)

Axibio propose des solutions de 

collecte, de prétraitement et un 

système d’information assurant 

la traçabilité des biodéchets 

Tryon à Carrières-sous-Poissy 

(78) 

Tryon propose des solutions de 

micro-méthanisation. Mise en 

service d’un premier site 

francilien à Carrières-sous-

Poissy mi 2021



INFORMER

✓Des opportunités de valorisation des 

biodéchets en gaz vert local

✓Des leviers activables pour lancer un projet

✓Des acteurs à mobiliser

CONTRIBUER 

✓A la réalisation d’études sur les scénarios 

de collecte et de valorisation

✓A la réalisation d’expérimentation de tri et de 

valorisation 

✓A la sensibilisation des producteurs de 

biodéchets

✓A des animations au sein des écoles 

ANIMER

✓Promouvoir des solutions innovantes

✓Sensibiliser les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire 

✓Mettre en relation les acteurs de la filières

✓Développer des partenariats avec des 

écoles et des Universités  



Signature CTE Grand-Orly Seine Bièvre

Matinale biodéchets sur le site de Moulinot

Atelier biodéchets à Ivry - Cluster EMS 

Sensibilisation dans les écoles 

Collectivités Acteurs économiques

Institutionnels Universités



Les équipes territoriales

Marianne Ricci
Directrice Territoriale Paris

6 esplanade Charles de Gaulle 

92000 Nanterre

06 60 78 50 64

marianne.ricci@grdf.fr

PARIS

Michel Piazza
Directeur Territorial IDF Ouest 

199 rue du Parc

78955 Carrières sous Poissy

06 85 82 31 38

michel.piazza@grdf.fr

Rami Hariri
Directeur Territorial IDF Est 

6 rue de la Liberté 

93691 Pantin - France 

06 60 51 50 12 

rami.hariri@grdf.fr

T77 T94 T93

T78 T91 T95 T92

Véronique Bel
Directrice Territoriale IDF

6 esplanade Charles de Gaulle

92000 Nanterre

06 69 68 11 13 

veronique.bel@grdf.fr

mailto:rami.hariri@grdf.fr
mailto:jeremie.almosni@grdf.fr


Merci de votre attention



19 sites injectent du biométhane dans les réseaux

d’Ile-de-France (~280 GWh/an)
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