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Actualités des acteurs de 
la filière

Marc Schlienger – Club Biogaz ATEE 



Cadre complémentaire des activités de 
méthanisation (digestion anaérobie)

Marc SCHLIENGER
Délégué général du Club biogaz

marc.schlienger@atee.fr
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Le Club Biogaz

Interprofession de la filière méthanisation et biogaz en France

Informer & échangerDévelopper la filièreReprésenter nos adhérents 

Membre
Fondateur :

L’ATEE bénéficie du 
soutien de l’ADEME

Organisation d’évènements
•Colloques techniques
• Journées Recherche Innovation

Interlocuteur reconnu par les 
pouvoirs publics
•20 ans d'existence 
•…et d'actions pour promouvoir le 
développement des  filières de 
production et de valorisation du biogaz

~240 adhérents personnes 
morales (contre 90 en 2009)

Comité de direction élu, 
composé de représentants des 12 
collèges (groupes de métiers)

 Site internet
 Aide technique et juridique 
 Groupes de travail

Services pour les adhérents
•Mails d'informations
•Veille réglementaire & technique
•Réponses aux questions des adhérents

 La méthanisation comme outil de 
transition écologique et agricole
•Énergie circulaire décentralisée
•Evolution de la réglementation
• Labellisation et bonnes pratiques
•Innovation et technologie
•Excellence environnementale
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Thématiques
- Formation
- Financement
- Pratiques agricoles
- Risques et sécurité
- …
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• Nouvelle procédure d’Enregistrement  exigences 
de construction

• Qualification de la filière développement et 
construction

• InfoMétha (Club Biogaz, FGR, Solagro)
• Transition vers une économie circulaire GT 

Digestat du BN Ferti, Normalisation des digestats 
bruts

Groupes de travail Méthanisation et Biogaz (S. Lecornu et E. Wargon) : 
commandes fléchées Club Biogaz
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• Vérification de compatibilité avec le PLU (plan local d’urbanisme) -
exécution PC après enregistrement

• Durée de l’ordre de 5 mois avec consultation publique
• Prescriptions générales fixées par arrêté ministériel 
• Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées de méthanisation relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 ...

• Possibilité de déroger à certaines avec des mesures compensatoires 
(arrêté complémentaire)

• Possibilité de passer en procédure d’autorisation environnementale 
(cf. L. 512-7-2 du code de l’environnement)

L’enregistrement (Autorisation simplifiée)
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• Prend en charge les IOTA soumises à déclaration ou 
autorisation connexes ou annexes (plan d’épandage, forage)

• Ne prend pas en charge déclaration ou autre
• enregistrement ICPE
• Passage en procédure d’autorisation environnementale
• (cf. L. 512-7-2 du code de l’environnement) – possibilité
• ou en cas :

– Milieu sensible
– Cumul des incidences avec d’autres projets
– Aménagement de prescriptions de l’AM le justifie

L’enregistrement (Autorisation simplifiée)
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Label de la conception – réalisation des installations de méthanisation

Développé et soutenu par :

Engagés pour une méthanisation sûre, fiable et durable.

• Assister, conseiller et sécuriser les porteurs de projet
• Développer des installations durables et respectueuses de l’environnement
• Promouvoir des professionnels compétents et engagés dans une démarche de 

progrès
• Maîtriser les coûts de production de l’énergie avec des installations performantes
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