
Le biogaz et le gaz naturel renouvelable (GNR) représentent une solution éprouvée 
en matière de climat, alors que 279 projets présentement en cours au Canada 
empêchent déjà 8 Mt de CO2e d’émissions de gaz à effet de serre de se retrouver 
dans l’atmosphère chaque année. Cependant, dans quelle mesure le biogaz et le GNR 
peuvent-ils jouer un rôle plus important en aidant le Canada à atteindre ses objectifs 
climatiques pour 2030 et 2050? 

Pour le savoir, l’Association canadienne du biogaz a demandé à Navius Research de 
modéliser l’impact d’un certain nombre de politiques gouvernementales éventuelles 
sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre attribuables au biogaz et au 
GNR. Dans ce rapport, on présente et on interprète les principales constatations de 
cette modélisation.

Une analyse précédente avait démontré que nous exploitons à peine 14 pour cent 
du potentiel facilement accessible en matière de biogaz et de GNR au Canada. La 
nouvelle modélisation qu’on présente dans ce rapport nous permet de constater que 
l’éventail idéal des politiques permettrait d’exploiter la majeure partie de ce potentiel 
inutilisé et contribuer grandement aux objectifs du Canada pour 2030 et 2050. 

Lorsqu’on parle d’atteindre la première cible climatique du Canada qui consiste à 
réduire les émissions de 40 à 45 pour cent sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, 
l’éventail idéal des politiques pourrait nous permettre de réduire les émissions 
de 26,7 Mt de CO2e grâce au biogaz et au GNR d’ici 2030. Il s’agit là d’un élément 
possiblement essentiel pour combler le manque à gagner de 66 Mt de CO2e entre les 
buts du Canada pour 2030 et ce que les plans climatiques actuels sont en mesure  
de réaliser.

Le biogaz et le GNR peuvent également jouer un rôle déterminant lorsqu’il s’agit 
d’atteindre la deuxième cible climatique qui vise à réduire les émissions de méthane 
de 30 pour cent en deçà des niveaux de 2020 d’ici 2030. En adoptant des mesures 
rapides dans les secteurs des déchets et de l’agriculture, le biogaz et le GNR 
permettraient d’éliminer 642 kt de méthane, ce qui correspond à 16,5 pour cent de 
toutes les émissions de méthane au Canada. Lorsqu’on ajoute les coupures ciblées 
du gouvernement dans le secteur du pétrole et du gaz naturel, le biogaz et le GNR 
pourraient aider le Canada à réduire de 44,5 pour cent les émissions totales de 
méthane d’ici 2030, dépassant ainsi de loin sa cible de 30 pour cent.

Enfin, le biogaz et le GNR peuvent jouer un rôle fondamental en éliminant 
complètement les émissions d’ici 2050, réduisant ainsi les émissions de 40,2 Mt 
CO2e et, avec l’hydrogène à plus long terme, en aidant à décarboniser les réseaux de 
distribution et les systèmes de transport du gaz naturel canadien.
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L’éventail optimal des politiques permettant d’utiliser le biogaz et le GNR afin 
d’atteindre les buts du Canada en matière de climat réside dans un mandat 
impliquant le gaz naturel combiné à un système de compensation du carbone 
permettant de générer des crédits en échange de la destruction du méthane et 
de son utilisation dans les sites d’enfouissement et dans l’agriculture. Cet éventail 
de politiques, qui est modélisé sur les précédents à l’échelle provinciale, permet la 
réduction maximale des émissions : 26,7 Mt CO2e en 2030 et 40,2 Mt CO2e en 2050.

Ainsi, le mandat national en ce qui concerne le gaz renouvelable avec un mélange 
minimal de 15 % en 2030, qui augmente à 30 % en 2040, atteint 18,9 Mt CO2e de 
réductions en 2030 et 36,2 Mt CO2e en 2050.

Pourvu qu’il soit bien conçu, un système de compensation du carbone, qui permet 
de générer des crédits en échange de la destruction du méthane et de son utilisation 
dans les sites d’enfouissement et dans le domaine de l’agriculture, permet de réaliser 
des réductions majeures de méthane à court terme, entraînant ainsi des réductions 
de 18,7 Mt CO2e d’ici 2030. Cependant, cette politique permet d’atteindre rapidement 
des plateaux, sans compter qu’elle n’entraîne aucune réduction additionnelle des 
émissions après 2035.

Les politiques actuelles, entre autres avec la norme fédérale proposée sur les 
carburants propres, ne tiennent compte que d’une fraction minime des contributions 
possibles du biogaz et du GNR au climat.

L’éventail optimal des politiques d’un mandat concernant le gaz renouvelable 
combiné aux crédits de carbone pour la destruction du méthane et son utilisation 
dans les sites d’enfouissement et dans l’agriculture permet de réaliser d’autres 
avantages importants. Cela comprend 544 PJ en énergie propre produite en 2050, 
comparativement à 50 PJ à peine grâce au biogaz et au GNR en vertu des politiques 
actuelles. Ces politiques procurent également 35 900 emplois, des investissements 
privés de l’ordre de 2,9 milliards de dollars et 9,7 milliards de dollars au niveau du PIB 
d’ici 2050.
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