
Partenaire des territoires



UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Nous vous accompagnons dans votre projet biogaz, en intégrant pour chacune des 
étapes la dimension et la logique territoriale :

 Etudes : faisabilité technique, économique, plan d’approvisionnements
 Développement du projet : ingénierie administrative et financière, obtention des 

autorisations et permis, financement du projet, relations avec les parties prenantes 
 Investissement dans les unités : partenariat financier, investissement en fonds propres
 Exploitation de l’unité : exploitation et maintenance préventive, optimisation de la 

performance, gestion des approvisionnements

Nos prestations sont modulables et adaptables en fonction de la volonté du porteur 
de projet. Nous sommes indépendants de tout constructeur ou équipementier et 
privilégions la technologie la plus adaptée à chaque projet en fonction du contexte local.

Hauts-de-France Méthanisation se positionne comme un partenaire technique et 
financier du projet sur toute sa durée de vie.

QU’EST-CE QUE LA MÉTHANISATION ?
La méthanisation, en captant le 
méthane issu de la décomposition 
des déchets organiques (agricoles, 
de restauration, agroalimentaires,...), 
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 (Gaz Naturel Véhicule). Enfin, 
la méthanisation permet également la 
production d’un fertilisant naturel, qui 
contribue ainsi à la revitalisation des 
terres agricoles.

DES SYNERGIES 
D’EXPERTISES 
COMPLÉMENTAIRES
Evergaz, spécialiste français du biogaz,
et SICAE-OISE, distributeur et fournisseur 
d’électricité, s’associent pour développer 
puis détenir un ensemble de centrales 
biogaz dans les départements de l’Oise, la Somme 

et l’Aisne. Leur volonté est de créer un partenariat 
fort entre les acteurs des territoires : agriculteurs, 

industriels, collectivités locales. 

 L’alliance de deux partenaires 
complémentaires 

 Une société de co-développement 

 Un co-investissement à hauteur de 20 M€ 
dans des projets à la maille territoriale 

Des synergies complémentaires 
qui ont naturellement 

donné naissance à la société 
Hauts-de-France 

Méthanisation.

 Acteur français et indépendant 
dédié au biogaz

 Plus de 10 ans d’expérience 
en méthanisation 

 Plus d’une quinzaine d’unités en 
fonctionnement en France 

et en Europe

 Entreprise locale fondée par des 
agriculteurs en 1920

 185 communes desservies 
dans l’Oise et l’Aisne

 Acteur engagé dans 
  la transition énergétique

 Un réseau de distribution 
de 2 800 kilomètres 

à 85% souterrain



TRAITER, VALORISER, RECYCLER…
La méthanisation présente de nombreux avantages pour les producteurs de biogaz 
mais aussi pour la collectivité et s’intègre parfaitement dans le cadre d’une économie 
circulaire : 

 Valorisation des déchets organiques
 Production d’énergie renouvelable
 Autonomie énergétique pour le territoire
 Complément de revenus pour le producteur de biogaz
 Réduction des coûts de traitement de déchets
 Création d’emplois locaux non délocalisables
 Production d’un engrais naturel substituable aux engrais chimiques

LES HAUTS-DE-FRANCE : UNE RÉGION À FORT POTENTIEL
 Un secteur agricole dense qui recouvre en surface les trois-quarts du territoire
 Une concentration d’agriculteurs et industriels porteurs de projets
 Une politique régionale volontariste
 La proximité de grands axes routiers et de plateformes logistiques ouvrant sur de 

nouvelles possibilités de valorisation de biogaz telles que les stations BioGNV

« 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. »

Alain Planchot, 
Président Directeur Général d’Evergaz

« Notre société s’est inscrite comme actrice de la 
transition énergétique. Dans ce cadre, nous avons 
souhaité créer une société de co-développement 
de projets avec Evergaz, pionnier de la filière 
méthanisation en France. » 

Emmanuel Chazalon, 
Directeur Général de SICAE-OISE 

CONTACT : Hauts-de-France Méthanisation 
contact@hf-methanisation.fr  07 88 70 94 63 Cr
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