
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) promulguée en 2015 
fixe un objectif national ambitieux de 10% de gaz renouvelables dans les consommations de gaz naturel à l’horizon 
2030. Ces objectifs ne sont pas territorialisés, chaque région a un potentiel différent et doit ainsi participer au 
mieux à cette production. En parallèle, le projet de nouvelle Stratégie Nationale bas Carbone actuellement en 
consultation, réaffirme la volonté pour la France d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en agissant sur 
différents leviers dont notamment la production de GNV pour les véhicules, la gestion des effluents d’élevages, 
le développement des énergies renouvelables.
Le Pacte électrique Breton est un acte fondateur de la stratégie de transition énergétique en Bretagne. La 
problématique de l'approvisionnement électrique a conduit nombre des politiques énergétiques ces dernières 
années. Aujourd’hui, la possibilité de produire en économie circulaire du gaz renouvelable à partir des ressources 
en biomasse régionale et de l'injecter dans les réseaux de distribution et de transport du gaz offre des 
perspectives complémentaires.

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

Le Pacte vise à définir une stratégie pour le développement du biogaz en Bretagne en s’appuyant sur trois piliers :

► Augmenter la production de gaz renouvelables à partir de ressources maîtrisées :Les signataires du Pacte s’engagent à mettre 
en oeuvre les actions qui permettront de Multiplier par 6,4 la production de gaz renouvelable (tous usages confondus) d’ici à 
2030.
► Optimiser les valorisations du biogaz breton : développement de la mobilité au BioGNV, l’adaptation des réseaux 
gaziers, l’expérimentation du biogaz porté et la recherche de nouvelle solutions de valorisation.
► Structurer l’animation locale de la filière : Les partenaires du Pacte s’engagent à accompagner le regroupement de l’ensemble 
des acteurs professionnels de l’amont et de l’aval afin de structurer une filière méthanisation créatrice de valeur sur le 
territoire breton et permettre de défendre les spécificités bretonnes dans les débats nationaux de la filière biogaz.
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