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L’INRA et GRDF s’unissent pour favoriser le 
développement de la méthanisation agricole en 
France  
Hier, à l’issue d’un séminaire de travail dédié à la méthanisation, Philippe Mauguin, PDG de l’INRA, 
et Edouard Sauvage, Directeur Général de GRDF, ont signé une convention ayant pour objectif de 
contribuer à la valorisation et au développement de la méthanisation agricole au cœur des 
territoires.  
 

 

Une convention afin de développer la méthanisation agricole 
 
Afin de soutenir l’ambition de porter à 30 % la part de gaz vert dans les réseaux à l’horizon 2030, l’INRA 
et GRDF s’engagent conjointement pour favoriser l’insertion de la méthanisation dans les pratiques 
agricoles, passant notamment par l’accompagnement de la filière agricole dans le développement de 
cultures intermédiaires. 
 
Cette convention constitue ainsi un premier jalon vers une connaissance technique approfondie et un 
meilleur suivi des enjeux de la méthanisation, ainsi que des processus qui lui sont associés, pour la filière 
agricole. Cette action conjointe vise à contribuer à l’amélioration des processus de méthanisation, à 
permettre une caractérisation plus poussée des ressources en biomasse nécessaires à la mise en œuvre 
des projets ainsi qu’à renforcer l’accompagnement de la filière de méthanisation afin de valoriser les 
digestats grâce à des études d’impacts environnementaux. 
 
 

Un engagement commun, une 
expérience partagée 
 
GRDF s’engage à partager son 
expérience et son expertise au travers de 
trois thématiques principales à savoir, 
l’accompagnement des agriculteurs dans 
la mise en place d’une unité de 
méthanisation, un retour d’expérience 
des agriculteurs sur leur exploitation et 
l’impact de la méthanisation sur leur 
activité, le recueil des attentes des 
agriculteurs méthaniseurs en matière de 
simplification des démarches. 
 
L’INRA, s’engage de même sur trois 
thématiques afin de permettre une 
meilleure valorisation des digestats et l’évaluation de leurs impacts environnementaux, faciliter les retours 

   

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 

 
 



 
d’expériences sur les cultures intermédiaires et proposer des améliorations techniques concernant le 
processus de méthanisation afin de l’optimiser pour un développement à plus grande échelle.  
 
 
Philippe Mauguin, Président Directeur Général de l’INRA : 
« La méthanisation est un véritable enjeu de la transition énergétique. La signature de cet accord 
officialise une volonté commune de valoriser le biométhane et de faciliter sa production sur les 
exploitations agricoles puis son injection dans le réseau de gaz naturel. Cette convention va nous 
permettre d’avancer conjointement sur une thématique primordiale et de favoriser une avancée tant 
technique qu’humaine puisque notre objectif principal sera de rendre le processus de méthanisation plus 
simple et donc plus accessible sur l’ensemble du territoire. »  
 
Edouard Sauvage, Directeur Général de GRDF :  
« En tant que principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF joue un 
rôle de facilitateur dans le développement de la filière biométhane qui se traduit par l’engagement de 
proximité de nos salariés au côté des porteurs de projet dans tous les territoires. Le potentiel de 
méthanisation agricole est important dans notre pays. Cette convention avec un partenaire de référence 
comme l’INRA témoigne de notre volonté de développer un partage de connaissances et d’expériences 
afin de répondre efficacement au besoin de la méthanisation en ligne avec l’ambition que nous portons : 
30% de gaz vert injecté dans les réseaux en 2030. »  
 
 
Contacts presse :  
Service Presse INRA :  
01 42 75 91 86 ou presse@inra.fr 
www.inra.fr/presse 
twitter.com/inra_france 
 
Service Presse GRDF :  
Tél. : 01 71 19 18 11 – grdf-nat-presse@grdf.fr 
www.grdf.fr 
facebook.com/GRDF.officiel 
twitter.com/GRDF 
 
 
A propos de l’INRA :  
Premier institut de recherche agronomique en Europe avec 8 042 chercheurs, ingénieurs et techniciens permanents, au 2e rang 
mondial pour ses publications en sciences agronomiques, l’Inra contribue à la production de connaissances et à l’innovation dans 
l’alimentation, l’agriculture et l’environnement. 
L’Institut déploie sa stratégie de recherche en mobilisant ses 13 départements scientifiques et en s’appuyant sur un réseau unique 
en Europe, fort de plus de 184 unités de recherche et de 45 unités expérimentales implantées dans 17 centres en région. L’ambition 
est, dans une perspective mondiale, de contribuer à assurer une alimentation saine et de qualité, une agriculture compétitive et 
durable ainsi qu’un environnement préservé et valorisé. 

www.inra.fr 
 
 
A propos de GRDF :  
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel à plus de 
11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier 
d’une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur. 
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de 
distribution d’Europe (199 781 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des 
biens et la qualité de la distribution. 
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