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CONTEXTE 

À L’HEURE DES CHOIX
Atteindre la neutralité carbone en 2050, constitue  
un défi immense pour notre système énergétique. 
C’est aussi un défi immense pour nos sociétés qui 
vivent à l’heure de l’urgence climatique. La France 
mise sur trois piliers : la sobriété, nouveau chantre  
des politiques publiques, les énergies renouvelables  
et l’énergie nucléaire revenue en grâce, pour répondre 
à une politique de décarbonation où les besoins  
de flexibilité seront grands pour répondre aux enjeux 
de l’intermittence.  

Avec des prix de l’énergie au plus haut depuis plu-
sieurs mois et la guerre que mène la Russie en 
Ukraine, jamais les questions de souveraineté et 

d’indépendance énergétique n’ont été si prégnantes. La 
sobriété et l’accélération du développement des éner-
gies renouvelables (EnR) sont des pierres angulaires de la 
stratégie énergétique française pour parvenir à décarbo-
ner notre économie et à sortir des énergies fossiles. 

Le cap de l’hiver
« La décarbonation et la sobriété vont nous protéger des 
crises à venir. Elles permettront de mieux maîtriser les 
prix », assurait Élisabeth Borne fin novembre devant les 
députés. Le gouvernement prépare les Français depuis 
plusieurs semaines à affronter l’hiver et s’il paraît bien 
difficile d’anticiper la météo alors que nous avons vécu 
un automne particulièrement chaud, le système énergé-
tique devrait faire « face à l’hiver » selon les gestionnaires 
de réseau gazier et électrique. Malgré une situation sur le 
réseau électrique qui inquiète, avec une disponibilité sur 
le parc nucléaire plus faible que prévu et de possibles dé-
lestages en début d’année - le gouvernement assure que 
ce sera de « l’ultime recours ». La consommation gazière 
comme électrique, principalement chez les industriels, 
a baissé ces dernières semaines et le gouvernement se 
veut rassurant. 

Accélérer : le maître-mot 
Volatilité des prix des énergies sur le marché mondial, ten-
sion sur les approvisionnements et forte inquiétude pour 
le pouvoir d’achat des ménages, la guerre en Ukraine nous 
rappelle que nous sommes dépendants des autres pour 
nos besoins en énergétique alors même que nous dispo-
sons dans notre pays d’un gisement ou de conditions parti-
culièrement favorables pour développer les énergies renou-
velables. D’ici 2030, la France vise à atteindre 33 % d’énergies 
renouvelables dans sa consommation finale d’énergie 
contre 19,3 % en 2021. La marche est importante mais selon 
le syndicat des énergies renouvelables, le potentiel est bien 
là et toutes les filières d’énergies renouvelables, électrique 
et thermique, peuvent y contribuer. Parmi elles, la filière des 
gaz renouvelables qui représente moins de 2 % (injection et 
cogénération) de la consommation aujourd’hui et pourrait 
atteindre près de 20 % d’ici la fin de la décennie.

« Le biogaz est une chance  
pour nos agriculteurs […].  

C’est une opportunité pour 
 le développement économique 

de nos territoires ruraux. »
Élisabeth Borne,  
Première ministre

Libérer le potentiel des gaz renouvelables 
Plus de 500 sites de méthanisation injectent du biomé-
thane dans les réseaux gaziers, plus d’un millier si l’on y 
ajoute les sites en cogénération représentant une capa-
cité installée de plus de 13  TW. Malgré une année  2022 
morose pour les acteurs de la filière qui a vu peu de 
projets être déposés, la dynamique enclenchée depuis 
une décennie a permis à la filière du biométhane de dé-
passer les objectifs fixés pour 2023, à savoir 6 TWh injec-
tés dans les réseaux gaziers. La production de gaz vert 
représente déjà en France la puissance d’un réacteur 
nucléaire et elle apporte de nombreux cobénéfices aux 
territoires en répondant à de nombreux objectifs de po-
litiques publiques tels que le traitement des déchets ou 
la diversification des revenus et des pratiques agricoles 
pour les agriculteurs. Et si « le biométhane a un rôle 
majeur à jouer pour la diversification et pour réduire 
notre vulnérabilité énergétique » soulignait la directrice 
adjointe d’Engie Claire Waysand, les acteurs de la filière 
espèrent que les signaux positifs envoyés ces dernières 
semaines par le gouvernement se matérialiseront rapi-
dement dans le discours politique et avec des politiques 
publiques ambitieuses en la matière et notamment dans 
la prochaine PPE.
 Laura Icart

1,8 TWh
de biométhane ont été injecté 
durant le troisième trimestre 
2022 soit 0,3 TWh de plus que 
l’objectif trimestriel fixé par  
la Programmation pluriannuelle  
de l’énergie (1,5 TWh par trimestre)  
à la fin de l’année 2023.     
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