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Quel avenir pour la méthanisation dans la Loire ?
Forum départemental le 5 juin à Montrond‐les‐Bains
A l’heure où l’énergie représente un enjeu social, économique et environnemental majeur, le SIEL
et GrDF mettront en avant la méthanisation lors d’un forum le 5 juin à Montrond‐les‐Bains
(Foréziales). Cet événement est organisé pour permettre des échanges entre les élus locaux, les
décideurs, les acteurs du monde agricole et les professionnels sur la place que la méthanisation va
occuper dans les prochaines années notamment dans la Loire.

Comprendre les enjeux et développer des projets locaux pour le biogaz
La conférence du 5 juin, organisée à l’occasion de la semaine du développement durable, débutera à
13h et sera rythmée par deux tables rondes.
La première abordera les spécificités de la méthanisation. La seconde aura pour thème l’émergence
de projets locaux. Des spécialistes nationaux et régionaux, des porteurs de projets et des élus du
territoire témoigneront.
Cet événement a pour but de faire prendre conscience aux élus des collectivités territoriales l’enjeu
et l’intérêt de se fédérer pour faire naître des projets de méthanisation dans la Loire.

La méthanisation : une énergie renouvelable à portée de main
La méthanisation est une réponse concrète pour réussir la transition énergétique. Elle permet la
valorisation des déchets locaux (agriculture, collectivités…), la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et la production locale d’énergie renouvelable.
L’injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel cumule les atouts pour répondre aux grands
enjeux énergétiques et environnementaux des territoires.
Distribué grâce au réseau de gaz naturel, le biométhane permet à la fois de répondre à tous les
besoins en énergie des bâtiments et aux enjeux de mobilité durable (biométhane carburant pour
véhicules). Créatrice d’emplois locaux non délocalisables, la filière biométhane impulse une véritable
économie circulaire locale.
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