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Fonds chaleur/Economie Circulaire : Aides pour la massification d’unités de méthanisation agricole ou 

centralisée et aides à la décision

• Depuis 2007 : 1 150 projets pour 425 MEUR.

• Depuis 2018/an : 110 projets Fond Chaleur ADEME 55 M€ + 40 projets Fond Economie Circulaire ADEME 10 

M€.

• Partenariats nationaux structurant la filière : ATEE, AAMF, Coop de France, APCA, AMORCE, FNE, GRDF.

• Partenariats régionaux animation et développement : Région Nouvelle-Aquitaine, METHAN-ACTION

• Financement d’études et expérimentations pour le développement de la filière : études Technico 

économique partagées, benchmark (UE,international), divers retour d’expériences et suivi des installations et 

des performances sur les projets financiers.

• Tiers financement : ADEME Invest, fonds Eiffel gaz vert, fonds de garantie BPI.

ACTIONS DE L’ADEME : Filière méthanisation



ACTIONS DE L’ADEME : Recherche & Innovation 

• Soutien à la R&D et l’innovation :

• PIA 1 à 3 : AAP, IPME, concours d’innovation.

• Appel à Projet Recherche thématiques (GRAINE, Energie Durable, DOSTE, etc.) 

• Financement direct d’une dizaine de thèses depuis 2014.
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WAGABOX : 

Le projet Wagabox a permis de tester une technologie de rupture, visant à injecter le 

biogaz issu d'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) dans le 

réseau de gaz naturel.

L'ADEME a accompagné le processus d'innovation à deux reprises :

 en 2011, en soutenant le projet de recherche qui a permis de tester la faisabilité de la 

technologie d'épuration du biogaz issu d'ISDND ;

 en 2015, en soutenant la mise en oeuvre d'une unité pilote d'épuration du biogaz et 

d'injection du biométhane obtenu dans le réseau de gaz naturel, dans le cadre d'un 

programme Investissements d'Avenir géré par l'ADEME.

Pour en savoir plus

Présentation du projet financé dans le cadre d’un programme Investissements 

d’Avenir géré par l’ADEME : http://www.ademe.fr/wagabox-1

Site de Wagaenergy : http://waga-energy.com
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AGRIGNV : 

Fort de son expérience dans la production de biométhane pour l'injection réseau, 

PRODEVAL souhaite adapter sa technologie d'épuration membranaire du biogaz aux 

petites unités de méthanisations agricoles afin de produire, odoriser et distribuer in situ 

du bioGNV.

L'ADEME a accompagné le processus d'innovation :

 Projet accompagné dans le cadre de l’IPME 2016;

 Projet accompagné sur un site existant en N-A (24) en 2021 pour Rex régional. 
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