
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Evergaz et SICAE-OISE s’associent pour le développement du 

biogaz dans l’Oise, la Somme et l’Aisne 

Compiègne, le 28 février 2018 

Evergaz, la greentech française et européenne du biogaz, et SICAE-OISE, distributeur et fournisseur 

d'électricité présent sur 185 communes, s’associent pour développer puis détenir un ensemble de 

centrales biogaz dans les départements de l’Oise, la Somme et l’Aisne en partenariat avec les acteurs 

locaux (agriculteurs, industriels, collectivités locales…).  

Plus de 80 %  des énergies produites dans ces trois départements sont issues des filières renouvelables 

essentiellement par la production des éoliennes. Il reste de belles perspectives de développement dans 

la méthanisation. Ces départements réunissent toutes les conditions favorables au développement de 

cette filière. 

Le partenariat entre Evergaz et SICAE-OISE marque une étape clef dans le développement énergétique 

dans l’Oise, la Somme et l’Aisne. La méthanisation, en captant le méthane issu de la décomposition des 

déchets organiques (agricoles, de restauration, agroalimentaires, etc.), offre aux acteurs locaux 

(agriculteurs, collectivités, industriels) une solution de valorisation de leurs déchets au service de la 

croissance durable des territoires. Le biogaz issu de la méthanisation de ces déchets peut ensuite être 

transformé en électricité et en chaleur, ou en biométhane injecté dans les réseaux de gaz ou en biogaz 

carburant appelé bioGNV. La méthanisation permet également la production d’un fertilisant naturel, 

contribuant ainsi à la revitalisation des terres agricoles.  

Les trois départements présentent de nombreux atouts pour le développement de la méthanisation, 

avec un secteur agricole dynamique, qui recouvre en surface les trois quarts du territoire et comprend 

une part importante de grandes cultures. La méthanisation valorisera notamment les intrants agricoles 

en digestat, et produira un fertilisant naturel, substituable aux engrais chimiques. Les centrales biogaz 

constitueront aussi un débouché intéressant pour les déchets des industries agroalimentaires locales 

présentes sur le territoire.  

Le partenariat prévoit la création d’une société de co-développement et de co-investissement SICAE-

OISE/Evergaz appelée « Hauts-de-France Méthanisation ». Les deux partenaires ont prévu d’investir     

20 M€ sur 5 ans dans les projets biogaz sur ces départements. En parallèle, SICAE-OISE entre au capital 

d’Evergaz.  

« Le développement du biogaz en France passera par des partenariats structurants entre des industriels 

experts du secteur et des acteurs locaux engagés pour la transition énergétique.  La méthanisation est 

un procédé éminemment vertueux pour les territoires puisqu’il permet de valoriser les déchets 

organiques en une énergie verte et en un engrais naturel. Evergaz s’est toujours attaché à s’associer avec 

les différentes parties prenantes d’un territoire. Ce rapprochement avec SICAE-OISE est un exemple 

représentatif de notre démarche partenariale et locale.» Alain Planchot, Président Directeur Général 

d’Evergaz 



« SICAE-OISE est un acteur local de la transition énergétique. Nous sommes fortement impliqués dans le 

domaine de la maîtrise d’énergie par l’accompagnement de projets dans le cadre du dispositif des 

Certificats d’Economies d’Energie.  Nous avons aussi pour ambition de développer différents moyens de 

productions issues de la filière ENR. La création de cette société commune avec Evergaz constitue pour 

nous l’assurance de bénéficier d’une expertise reconnue dans la filière méthanisation » Claude RUDELLE, 

Directeur Général de SICAE-OISE  
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À propos d’Evergaz : 

 
Evergaz est la greentech française et européenne du biogaz. En s’appuyant sur un savoir-faire unique, l’entreprise 
accompagne les acteurs locaux (industriels, collectivités locales, agriculteurs), au service de la croissance durable 
des territoires. Evergaz mobilise les ressources de proximité pour y produire des énergies vertes (électricité et 
chaleur, biométhane injecté dans les réseaux de gaz, biogaz carburant appelé bioGNV) et des fertilisants naturels 
pour l’agriculture locale. 
Créée en 2008, Evergaz (Ex Holding Verte) s’articule autour de trois pôles d’expertise : bureau d’études pour les 
projets de méthanisation, le développement de projets, la détention et l’exploitation dans la durée de centrales 
biogaz territoriales. 
Engagée au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est membre fondateur de Biogaz 
Vallée® et de France Biométhane. Evergaz est dirigé par Alain Planchot, Président Directeur Général, et Frédéric 
Flipo, Directeur Général Délégué et cofondateur. Evergaz est une société indépendante détenue majoritairement 
par son management et AQUA.  
 
 
Site web : www.evergaz.com  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/10418235/  

 
À propos de SICAE-OISE : 

 
Créée en 1920, SICAE-OISE est un distributeur et fournisseur d'électricité. Notre portefeuille de  64 000 clients se 
répartit sur 184 communes de l’Oise et une commune de l’Aisne. 
Par son ancrage local et sa proximité, SICAE-OISE s’attache à remplir efficacement sa mission de service public et 
s’engage à contribuer au développement de nouvelles  unités de production. 
 
Site web : www.sicae-oise.fr  
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