
 

 

 
Projet ValorMap 
 

Le projet ValorMap a pour objet de créer une base de données spatialisée relative à 
la valorisation énergétique par méthanisation des résidus et coproduits organiques 
des agro-industries.  

 
L’objectif du projet est de capitaliser l’ensemble des travaux antérieurs en 
méthanisation des partenaires et de mener des investigations supplémentaires afin 
d’identifier l’ensemble des résidus et coproduits des agro-industries pouvant être 
mobilisés en méthanisation. Les caractéristiques des résidus et coproduits 
organiques seront donc collectées sur sites industriels. Des ratios de production de 
ces résidus organiques seront également créés par secteur ou région. L’ensemble 
de ces informations sera disponible via une base de données spatialisée. 

 
La finalité du projet est de créer une base de données spatialisée qui proposerait une 
cartographie des gisements disponibles à travers leur potentiel méthanogène. Cette 
base de données sera mise à disposition des agro-industries et des principaux acteurs 
(français) de la filière méthanisation (constructeurs, bureaux d’étude, exploitants, 
organisations publiques, associations, etc.). Elle permettra de faciliter la mobilisation 
de substrats organiques par des installations de méthanisation sur le territoire 
français. Ce projet devra également permettre aux agro-industriels de disposer des 
éléments nécessaires pour envisager une valorisation de leurs résidus et coproduits 
en méthanisation, et pour comparer cette solution avec les voies de valorisation 
actuelles. 

 
Ce projet rassemble : 
 des Instituts Techniques couvrant plusieurs filières agro-industrielles (la 

filière porcine, la filière des corps gras, le secteur de la production d’alcool, 
l’industrie papetière, le secteur viti-vinicole, etc.),  

 des Centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie couvrant 
plusieurs régions (le CRITT Agroalimentaire Provence Alpes-Côte-d’Azur, le 
CRITT AGRIA Lorraine, le pôle 3S in PACK), 

 des centres de recherche publique (le laboratoire de Biotechnologie de 
l’environnement de l’INRA de Narbonne et l’IRSTEA de Rennes). 

 
Les Instituts Techniques et les Centres régionaux, par leur connaissance du secteur 
agro-industriel et des caractéristiques des résidus et coproduits générés, seront à 
même d’identifier les gisements potentiellement méthanisables. Le LBE de l’INRA 
évaluera les performances en méthanisation des résidus et coproduits identifiés. 
Enfin, l’IRSTEA capitalisera l’ensemble de ces résultats dans une base de données 
spatialisée.  

 
Le projet ValorMap est une initiative du RMT1 ACTIA2 Ecoval et est co-financé par 
l’ADEME3. 
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