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Le GERES en bref 
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► Une ONG de solidarité internationale 
‒ 40 ans d’expérience 

‒ Spécialisée dans l’énergie durable et le changement climatique 

 

 

 

 

► Présente au Nord comme au Sud 
‒ Siège à Aubagne, des représentations permanentes dans 9 pays 

‒ 52 projets dans 19 pays 

‒ ~ 150 collaborateurs   |    13 nationalités différentes 

 

 

 

Préserver 
l’environnement et 

améliorer les 
conditions de vie 

Travailler en partenariat 
avec les acteurs et 

communautés locaux 



GERES en France-Europe-Méditerranée 
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► Énergie & précarité  
– Diagnostic territorial de la précarité énergétique / appui aux acteurs clés 
– Accompagnement des habitants dans le cadre de rénovation de l’habitat social 
 

► Efficacité énergétique et territoires 
– Accompagnement de la commune de Chefchaouen - Maroc (rénovation, 

conseils habitants, transports et éclairage durables...) 
– Projet Hammams durables - Maroc : amélioration des performances des 

hammams pour réduire les consommations de bois et d’eau 

– Projet européen (action pilote /précarité dans le cadre d’une réflexion globale) 
 

► Gestion des déchets 
– Compostage de proximité : appui aux collectivités 
– Animation de la filière compostage industriels 
– Outil pédagogique 
– Gestion éco-responsable des déchets en milieu scolaire 
 

► Performance environnement et climat 
– Valorisation des matières organiques résiduelles par méthanisation et  
compostage en PACA 
– Énergie et agriculture (AGIR) / Réseau IRAEE 
– Développement de serres solaires passives en agriculture (5 projets  
pilotes en PACA) 
– Climagri 



Notre rôle dans le développement de la méthanisation en 
PACA 
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• Stimulation de l’émergence des projets  : sensibilisation et diagnostics 
d’opportunité 2010-2013 
 

1.  1 plaquette régionale et organisation d’un évènement régional 
2. 15 pré-diagnostics 

 
 

 

► Une implication active depuis 6 ans : Mission Biogaz 2010 -2013   
 

 
 

 
 

 



Notre rôle dans le développement de la méthanisation 
en PACA 
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► Une implication active depuis 6 ans : Mission Biogaz 2010 -2013   
 

• Mission de renforcement 
de la filière biogaz 2010 
-2013  

 
 
 

 
 

 

Projets à dominante agricole 

Projets IAA et territoriaux 

Projets agricoles et territoriaux 



Notre rôle dans le développement de la méthanisation 
en PACA 
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► Une implication active depuis 6 ans : Projet VALOMO  2014 -2018  

 
 

 
 

 

1. Centre de ressources  : multi-site internet, études  
2. Observatoire des solutions existantes de valorisation en PACA : enquêtes compostage  
3. Guichet de conseil sur méthanisation : Lien étroit avec la Région et l’ADEME > faire émerger 

des projets cohérents et durables 
4. Capitalisation (journées techniques) 

 
 
 

http://www.metha-paca.fr/ 

http://www.portail-mo-paca.fr/ 

http://www.compostage-paca.fr/ 



Des projets en cours 
   Des idées recensées… 
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Une filière différents type de projet 
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Typologie de projets 

Agricole 
individuel 

Agricole collectif 

Territorial 
Proportion substrats 

agricoles / autres 

100% 

0% Taille 

Méthanisation agroindustrielle, STEP, CET 

250 kWe 1 000 kWe 50 kWe 
500 k€ 1 500 k€ 5 à 10 M€ 



Les clés de réussite d’un projet de méthanisation  
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I. Sécurisation 
gisement 

III. Valorisation 
du digestat 

II. Valorisation de 
l’énergie 

V. Portage du 
projet 

IV. Implantation 
du site 



La méthanisation un projet par étape 
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Opportunité Conception Construction Exploitation, 
suivi, formation Faisabilité Idée 

6 mois 1 an 2 à 3 ans 3 à 5 ans 4 à 7 
ans 

Un accompagnement adapté aux différentes étapes d’un projet 

Etude ICPE nécessaire : Régime 
déclaration ou autorisation selon type 
intrants et quantité  



Contact 
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Amélie Himpens  
a.himpens@geres.eu 
04 42 18 67 97 

GERES -Groupe Energies Renouvelables, Environnement et 
Solidarités  
2, cours Foch – 13400 Aubagne – France 

http://www.metha-paca.fr/ 

mailto:a.himpens@geres.eu
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