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Développer le tiers-financement dans le 
montage des projets de méthanisation? 

11 mars 2022

Série de 3 webinaires en région Auvergne Rhône-Alpes

organisée dans le cadre de la charte 

AMBITIONS BIOGAZ 2023, par ADEME et AURA-EE



La méthanisation en région Auvergne-Rhône-Alpes

Titre chapitre

01 janv 2022 : 133 unités en fonctionnement  
650 GWh

Objectifs SRB horizon 2023 : 
180 unités en fonctionnement - 1,5 TWh/an 

Objectifs SRB horizon 2035 : 
600 projets d’ici 2035 (35/an)
6 TWh /an

Des travaux à l’échelle Régionale
• GT 1 : REX et observation
• GT 2 : Mobilisation des gisements et épandage de qualité
• GT 3 : Émergence des projets et infrastructures gazières
• GT 4 : Expérimenter et innover

A l’échelle départementale : Comités Départementaux 
Méthanisation

• Partager les enjeux liés au développement de la méthanisation
• (environnementaux, économiques, agricoles...)
• Coordonner les acteurs (communication, procédures...)
• Faire émerger et favoriser la réussite des projets (définition
• d’actions)
• Permettre un retour d’expérience/partage d’information sur les projets

Les acteurs institutionnels et 
d’encadrement technique réunis au sein de 
la charte « Ambitions biogaz 2023 »

https://www.enrauvergnerhonealpes.org/biogaz/ambitions-biogaz-2023/groupe-technique-2-mobilisation-des-gisements-epandages-de-qualite


Une série de webinaires proposée par 
les partenaires Ambitions biogaz 2023

◼ Vendredi 11 mars : Tiers financeurs publics et semi-publics
- Bpi France – Direction régionale AURA

- Fonds OSER EnR

- Syndicats d’énergie AURA

◼ Vendredi 25 mars : Financement participatif et/ou citoyen
- Réseau AURACLE 

- Energie Partagée

- Miimosa

◼ Vendredi 8 avril : Tiers financeurs privés intervenants en méthanisation
- EIFFEL Gaz Vert

- Agri-Impact

- …
Tous les documents et supports 

seront disponibles sur le site Internet 
Méthanisation de AURA-EE



Règles de fonctionnement

◼ Merci de vous renommer : 
• Collectivité – Nom prénom (AURA-EE – Guillaume 

Coicadan)
• Cliquez sur : Participants >sélectionnez votre nom 

en haut de la liste > puis « plus » > puis 
« renommer »

◼ Chat pour tous ou privé à votre disposition
• Cliquez sur  « discussion »
• Envoyer à tous : synthèse des chat et 

reformulation en fin d’intervention

◼ Lever la main pour prendre la parole (et la 
rebaisser ensuite)

• Icône « Réactions »

◼ Micros, caméras éteints 

◼ Webinaire enregistré
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Programme de cette session

◼ Introduction ADEME
• Jacques WIART – référent régional méthanisation

◼ FONDS OSER
• Frédéric FOURNIER – Président 

Temps d’échanges

◼ BPI-France
• Marie Christine DELIAS et Marie Sophie BOUVART - Chargée d'affaires Immobilier Energie 

Environnement

Temps d’échanges

◼ Territoire d’énergie Auvergne-Rhône-Alpes

• Bertrand LENOIR - Directeur général – Syndicat départemental d’énergie de l’Allier

Temps d’échanges
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Qu’est ce que le tiers-financement ?

◼ Tout financement en fonds propres, quasi-fonds 
propres ou dettes autres que :

• Les fonds propres apportés par les porteurs de projets initiaux

• Les subventions régionales ou nationales

• La dette bancaire

Le tiers-financeur est l’entité apportant le financement 
complémentaire.



Le vocabulaire des financiers
Source : guide pour le financement de la méthanisation (ADEME, GRDF – 2021)

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4041-guide-pour-le-financement-de-la-methanisation.html


Le vocabulaire des financiers



Introduction ADEME

Jacques WIART – référent régional méthanisation



HIER

Depuis 2020/ 2021 : incitation nationale à la baisse des subventions

Fonds propres (≤ 5 %) Subventions publiques (20 à 25 %) Dette bancaire (≤ 70%)

DEMAIN

Dette bancaire (≤ 75 %)

Fonds propres (≤ 5 à 10%) Subventions 

publiques (0 à 

10%)

Tiers

Financement (5 à 15 %)

Contexte du financement des projets



Un guide ADEME & GRDF
a été publié en 2021 pour faire 
connaître la grande diversité des 
possibilités

Toucher le public cible agricole et 
le sensibiliser aux financements 
autres que bancaires 

Accompagner les porteurs de 
projets dans l’identification 
d’acteurs financiers différents afin 
de faciliter l’émergence de leurs 
projets

Diffusion gratuite

Les possibilités de tiers-financements 
restent trop méconnues dans notre



Fonds Publics

Exemple d’acteurs du financement

15 ans7 ans5 ans

BanquesFinancements 

participatifs

Fonds d’investissements 

privés

Fonds d’investissements 

mixtes

12 ans

Le guide est un annuaire non exhaustif 
des acteurs du financement



Exercice
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BPI FRANCE

Marie Christine DELIAS et Marie Sophie BOUVART -
Chargée d'affaires Immobilier Energie Environnement



Bpifrance et le 
financement des 
projets de méthanisation

11/03/2022

Luc Vicenzotti
Marie-Christine Delias
Marie-Sophie Bouvart
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QUI
SOMMES-NOUS ?

01.
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01.Qui sommes-nous ?

Fait marquant : Fusion de 

Bpifrance Financement et 

Bpifrance SA au 31 12 2020.

Depuis le 1er janvier 2017, la filiale 

Bpifrance Assurance Export 
assure, au nom de l’État et sous son 

contrôle, l’activité export des entreprises. 

BPIFRANCE

ASSURANCE

EXPORT

49,2 %49,2 %

ACTIONNAIRES

BANCAIRES

BPIFRANCE

courtage

BPIFRANCE

Participations

100 % 100 % 100 %99,99 %

ÉTAT

CAISSE

DES 

DÉPÔTS

BPIFRANCE

Régions

1,4 %
Actionnaires 

Bancaires

Régions

0,01 %
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01.Une offre complète d’interventions au sein de chaque
Direction Régionale 

01.
L’INNOVATION
Financement de programmes 

R&D et de la mise sur le 

marché de ces innovations

02.
LA GARANTIE
Des financements bancaires 

et des interventions en 

fonds propres

03.
FONDS PROPRES
Prise de participations minoritaires, 

dans les PME, ETI, et GE françaises, 

directement, ou avec des fonds 

spécialisés ou des fonds partenaires

04.
FINANCEMENT
Du Court Terme (mobilisation du poste 

client) et du Moyen Long Terme 

(financement de projets, d’investissements 

et du cycle d’exploitation) en partenariat 

avec les établissements bancaires

05.
ACCOMPAGNEMENT
Coacher les entrepreneurs

pour en faire les leaders

de demain

06.
EXPORT
Financement & assurance des 

projets à l’export et à 

l’international ainsi 

qu’accompagnement à 

accompagnement à l’International 

avec Business France

07.
CRÉATION 
Bpifrance Création, a pour objectif

de faciliter l’entrepreneuriat pour tous 

en levant les barrières à l’information, 

au financement et à la croissance
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01.Présentation du Réseau Bpifrance
Une organisation territoriale au plus près des entrepreneurs

49
implantations 

régionales 90%
des décisions 

prises en région 1
interlocuteur unique 

pour les entreprises

Dans chaque région :

• Un responsable financement-garantie 

• Un expert dédié au financement de l’export

• Un ou plusieurs représentants Business France

• Un responsable innovation

• Un responsable fonds propres

• Un expert dédié à l’accompagnement

• Bpifrance travaille en collaboration avec les 

autorités régionales pour développer des solutions 

financières adaptées aux spécificités régionales

Entreprise

Direction

régionale

Innovation
Financement

Garantie
Export

Fonds

propres
création
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NOS
SOLUTIONS
FOCUS SUR LE 

FINANCEMENT DES 

PROJETS DE 

METHANISATION

02.



02. Modes d’intervention de Bpifrance dans les projets 
méthanisation

22

Intervention en contre-garantie bancaire

Intervention en cofinancement – Financement structuré

Analyse du projet

Garanties retenues



02. Deux dispositifs de prêts sans garantie pour financer la 
méthanisation
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Les prêts sans garantie permettent de soutenir l’investissement dans des unités de méthanisation.

Ils visent le financement des sociétés projets sans prise de sûretés sur le patrimoine du dirigeant et les actifs de l’entreprise. Il a

pour objectif de compléter le plan de financement d’un projet en pouvant être assimilé à des quasi-fonds propres.

Le Prêt Méthanisation Agricole Le Prêt Méthanisation Injection

Cogénération avec une 

puissance installée <= 500 KWé

Injection avec une puissance 

installée de <= 125 Nm3
Injection avec une puissance installée > 125 Nm3

2 solutions de Prêts sans garantie



02.Des caractéristiques différentes pour chaque prêt
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Le Prêt Méthanisation Agricole Le Prêt Méthanisation Injection

Un prêt sans prise de sureté

• D’un montant compris entre 100 K€ et 500 K€

• D’une durée modulable, comprise entre 3 et 12 ans, dont un

différé d’amortissement en capital de 2 ans maximum

Un produit de cofinancement :

• le Prêt Méthanisation agricole accompagne des financemens

bancaires d’un montant au moins 3 fois supérieur (1€ de Prêt

pour 3 € de financements bancaires)

MODALITÉS :

• Votre société est financièrement saine, et business plan de

votre projet doit permettre d’assurer le remboursement de la

dette

• Le montant des fonds propres et quasi fonds propres de la

société doit être supérieur ou égal au montant du prêt

• Une assurance décès invalidité est requise

• Retenue de garantie de 5% du montant total du prêt, restituée

après complet remboursement du prêt, et augmentée des

intérêts qu’elle a produits

Un prêt sans prise de sureté

• D’un montant compris entre 300 K€ et 1000 K€

• D’une durée modulable, comprise entre 7 et 12 ans, dont un

différé d’amortissement en capital de 2 ans maximum

Est un produit de cofinancement :

• Le Prêt Méthanisation Injection accompagne des financemens

bancaires d’un montant au moins 2 fois supérieur (1€ de Prêt

pour 2 € de financements bancaires)

MODALITÉS :

• Votre société est financièrement saine, et business plan de

votre projet doit permettre d’assurer le remboursement de la

dette

• Le montant des fonds propres et quasi fonds propres de la

société doit représenter au moins 10% du coût total du

programme

• L’exposition totale de Bpifrance (tous produits confondus)

ne doit pas dépasser la part unitaire de la principale banque

• Une assurance décès invalidité est requise

• Retenue de garantie de 5% du montant total du prêt, restituée

après complet remboursement du prêt, et augmentée des

intérêts qu’elle a produits



02.Aucune cannibalisation des sûretés liées à la dette projet
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Le Prêt Sans Garantie Méthanisation vise le financement des sociétés projets sans prise de sûretés sur le patrimoine du

dirigeant et les actifs de l’entreprise.

Il a pour objectif de compléter le plan de financement d’un projet en pouvant être assimilé à une dette junior ou à des quasi-fonds

propres.

Dette Projet Prêt Sans Garantie Méthanisation

- Nantissement des compte-titres

- Nantissement des comptes courants d’Associé

- Cautionnement solidaire ou Garantie Autonome à Première 

Demande

- Hypothèque

- Gage sur l’équipement

- Cession Dailly des créances au titres des contrats de projet

- Nantissement des comptes bancaires

Sûretés usuellement consenties par l’Associé au profit des 

prêteurs : 

Sûretés usuellement consenties par l’Emprunteur au profit des 

prêteurs : 

Aucune sûreté sur le patrimoine du dirigeant et les actifs de 

l’entreprise.

Seule une retenue de garantie de 5 % du montant du prêt décaissé

est prévue :

- Constituée au moment du décaissement

- Restituée au terme du contrat

Il n’y a donc aucune cannibalisation des sûretés accordées au titre

de la dette projet par le Prêt Sans Garantie Méthanisation



02.Les deux prêts méthanisation sont complémentaires
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PRÊT MÉTHANISATION

INJECTION

PRÊT MÉTHANISATION

AGRICOLE

Cogénération <500 KWe

Injection <125 Nm3

Injection >125 Nm3 

(hors cogénération)

Hors périmètre 

d ’éligibilité

1

2

Agricole 

autonome

CAPEXVoie

• Cogénération

• Injection <100 Nm3
De 1 à 3 M€

• Cogénération

• Injection<200 Nm3
De 3 à 7 M€

Industriel 

territorial 
> 7 M€

• Injection

STEP

(station 

d’épuration)

• Cogénération

• Injection

Biodéchets
• Cogénération

• Injection

Décharge • Cogénération

Type de site

(1) Aucune nouvelle ISDND produisant de l’électricité n’est à prévoir dans les années qui viennent, les politiques publiques souhaitant encourager à la fois la réduction des déchets et leur tri systématique avant leur recyclage ou leur valorisation

Caractéristiques

• Porté par un ou plusieurs exploitant agricole, ou par une structure détenue majoritairement par un ou

plusieurs exploitants agricoles

• Porté par un agriculteur, collectif d’agriculteurs ou par une structure détenue majoritairement par un ou

plusieurs exploitants agricoles

?

?

?

• Porté par un développeur de projet, ou par un ou plusieurs industriels

Agricole 

territorial

Les projets de cogénération sont rares sur

ce type de site

• Porté par des collectivités ou des acteurs privés

• Méthanisant des boues de stations d’épuration

• Collectivité, syndicat de traitement des déchets, industriels (IAA notamment)

 Existe peu en France

• Collectivité, acteurs privés

 Filière non privilégiée par la politique publique (1)
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Exemples
PROJETS DE 

METHANISATION
03.



Exemple 1 : projet effluents et intercultures 100 Nm3
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RESPECT DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ PSG MÉTHANISATION AGRICOLE

Projet

 capacité d’injection inférieure à 125 Nm3

 Avis Favorable DRAAF

Bénéficiaire

 Société projet ou PME de plus de 3 ans

 Localisée en France 

❑ Cotation FIBEN de 3++ à 5

MODALITÉS D’INTERVENTION ENVISAGÉES

Besoin de financement global = 5 350 K€ environ 

(y compris frais financiers et d’audits / DSRA / BFR)

Cash flow disponible après impact IS = 450 K€ 

DSCR cible 1,40x soit une capacité de remboursement annuelle de 320 K€

Dette maximum pour le projet = 3 750 K€ / 13 ans y compris PSG (70%)

Montant PSG envisagé = montant FP = 250 KE (montant pouvant être porté 

à 500 KE avec les subventions équivalentes à des quasi FP)

Dette Long Terme = 3 500 K€ dont 1/3 Bpifrance

 Recherche FP complémentaires ou subvention ou tiers investisseur 

(autofinancement global de 30% nécessaire) 

FP agriculteurs : 5% de l’investissement

Subventions : 5% de l’investissement



Exemple 2 : projet effluents et bio déchets 150 Nm3
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RESPECT DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ PSG MÉTHANISATION INJECTION

Projet

 capacité d’injection supérieure à 125 Nm3

 Respect des critères agroenvironnementaux

 Label Qualimétha

Bénéficiaire

 Société projet ou PME de plus de 3 ans

 Localisée en France 

❑ Cotation FIBEN de 3++ à 5

MODALITÉS D’INTERVENTION ENVISAGÉES

Besoin de financement global = 7 050 K€ environ 

(y compris frais financiers et d’audits / DSRA / BFR)

Cash flow disponible après impact IS = 680 K€ 

DSCR cible 1,40x soit une capacité de remboursement annuelle de 485 K€

Dette maximum pour le projet = 5 500 K€ / 13 ans y compris PSG (78%)

Montant PSG envisagé = montant FP = 325 KE (sous réserve que les FP et 

quasi FP soient >= 10% du programme global)

Dette Long Terme = 5 175 K€ dont 1/3 Bpifrance

 Recherche FP complémentaires ou subvention ou tiers investisseur 

(autofinancement global de 22% nécessaire) 

FP agriculteurs : 5% de l’investissement

Subventions : 5% de l’investissement



Bonus : Pourquoi un Prêt Sans Garantie (PSG) pour financer la 
méthanisation? 
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Nécessite une

augmentation de la dette

ce qui peut être refusé par

les banquiers qui ne

souhaitent pas augmenter

l’endettement du projet

(diminution du DSCR*

sans plus de sûretés).

Nécessite un complément

en Fonds Propres avec un

impact fort sur le projet

voire une impossibilité de

réalisation.

Permet de ne pas

augmenter le risque des

banques commerciales

car aucune prise en

garantie sur les actifs. Le

besoin en Fonds Propres

n’est pas augmenté.

* ratio de couverture du service de la dette = 

trésorerie générée par le projet/service de la dette

Diminution des montants de subventions

Nécessite un complément

en Fonds Propres avec un

impact fort sur le projet

voire une impossibilité de

réalisation.

Permet de boucler le plan

de financement sans

impacter les encours de

la banque sur le projet, ni

compromettre la prise de

garantie sur les actifs. Le

besoin en Fonds Propres

n’est pas augmenté.

Diminution des montants de dette levée 

:

- Retrait d’une banque du pool

- Montant alloué en comité de crédit 

inférieur à ce qui était attendu

Déséquilibre du plan de financement

Ex 1
Ex 2

% PLAN DE FINANCEMENT 

75% Dette Projet

13% Subventions ADEME

12% Fonds Propres

% PLAN DE FINANCEMENT 

60% Dette Projet

25% Subventions ADEME

15% Fonds Propres

% PLAN DE FINANCEMENT

60% Dette Projet

15% Subventions ADEME

25% Fonds Propres

% PLAN DE FINANCEMENT

70% Dette Projet

15% Subventions ADEME

15% Fonds Propres

% PLAN DE FINANCEMENT

60% Dette Projet

13% Subventions ADEME

27% Fonds Propres

% PLAN DE FINANCEMENT

60% Dette Projet

12% Fonds Propres

13% Subventions ADEME

15% PSG Bpifrance/ADEME

% PLAN DE FINANCEMENT

60% Dette Projet

15% Fonds Propres

15% Subventions ADEME

10% PSG Bpifrance/ADEME
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Fonds OSER

Frédéric FOURNIER – Président 



Présentation OSER ENR

WEBINAIRE 11 mars 2022



Le Fonds Régional OSER ENR

OSER ENR est le fonds 
d’investissement de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes exclusivement 
dédié à la transition énergétique.

› Fonds d’investissement autogéré

› Actionnariat mixte public et privé

› Projets d’énergie renouvelable 

› En région AURA, au service des projets de 
territoire

Quelques chiffres

20 M€
de capacité d’investissement 

22 projets
ENR investis

Puissance cumulée

›130 MW
Investissement global

›200 M€
dont 8 M€
engagés par OSER

Présentation OSER ENR



Qui est OSER ENR ?

› Un actionnariat public
/ privé diversifié

› Une gouvernance
privée

30 %
19 %

51 %

Présentation OSER ENR



Quelle est la mission d’OSER ENR ?

1. Contribuer au 

financement des 
énergies renouvelables 

en AURA

2. Accompagner les 

collectivités et les 
acteurs privés

3. Investir dans les 

sociétés de projet

Présentation OSER ENR



Projets d’ENR sur le territoire

Projets investis

Solaire PV

Projets à l’étude

Hydraulique

Méthanisation

Éolien

Présentation OSER ENR



Comment OSER ENR 
accompagne les projets ?

Exemple de structuration impliquant des acteurs variés

Opérateur ENR 
(développeur, 
exploitant, …)

SEM

Collectivité
intercommunalité

Collectifs
agricole

OSER ENR

Collectifs
citoyens

Société de projet

Présentation OSER ENR



Comment OSER ENR 
accompagne les projets ?

Investissement 
type

20 %

15 %

65 %

Banques

ADEME, région, FEDER…

Actionnaires de la
société de projet

Dette (= emprunt bancaire)

Subventions (si possible)

Fonds propres

0 €

5 M€

Présentation OSER ENR



Comment OSER ENR 
accompagne les projets ?

1. 
Développement 

(études amont, 
faisabilité, conception…)

2. 
Construction

3.   
Exploitation

Investissement 
en développement

Investissement  
en prêt à construire

(analyses économiques et 
financières, négociations)

Suivi régulier

Accompagnement transversal sur le long terme

› Majoritairement en phase de construction

› Ponctuellement présent en phase de développement

Présentation OSER ENR



Lovesol – Puy de Dôme et Allier (69, 01)

› Toitures PV sur bâtiments agricoles

› Puissance : 4,5 MWc

› Investissement : 8 M€

› Systèmes Solaires, Roc Marin et OSER 
ENR

› En exploitation depuis 2017

4,5 MW

8 M€

Quelques exemples

Présentation OSER ENR Septembre 2021



Témoignage

Quelques exemples

120 
Nm3/h 

› Méthanisation voie infiniment
mélangée, en injection de
120 Nm3/h de biométhane

› AGRI ENR (collectif de 12 agriculteurs),

Engie, SEM Soleil, Energie Partagée
Investissement, OSER ENR

› Montant de l’investissement : 5 M€

› En exploitation depuis 2019

Aloïs Klein, agriculteur à l’initiative du projet 
(2018) : « S’associer avec le fonds OSER ENR 
nous a permis, dès la phase de développement, 
de renforcer les compétences du tour de table du 
projet Méthamoly, en profitant de l’expérience, du 
réseau et des compétences d’un acteur 
expérimenté de la filière en région, et tout 
particulièrement sur les questions financières 
relatives au projet d’énergie renouvelable. »

Méthamoly -Loire (42)

5 M€

Présentation OSER ENR



Dette (= emprunt bancaire)

Fonds propres

Présentation OSER ENR

CAS D’ECOLE



www.enr-oser.fr

Frédéric Fournier
Président
frederic.fournier@enr-oser.fr
06 78 85 16 19

Martin Clochon
Responsable Projets et Investissements
martin.clochon@enr-oser.fr
07 86 91 90 33

Annaïg Haumont
Responsable Projets et Investissements
annaig.haumont@enr-oser.fr
06 30 64 81 10

Alexandre Cartillier
Responsable Projets et Investissements
alexandre.cartillier@enr-oser.fr
06 42 46 54 98



Territoire d’énergie 
Auvergne-Rhône-Alpes

Bertrand LENOIR - Directeur général

Syndicat départemental d’énergie de l’Allier



Interventions des 
syndicats 
intercommunaux TEARA 
dans le domaine de la 
méthanisation

Le 11 mars  2022 47Intervention TEARA sur la méthanisation



Le 11 mars  2022 48Intervention TEARA sur la méthanisation

Les 13 syndicats d’énergies d’Auvergne-Rhône-
Alpes mutualisent leurs forces au sein de 
l’association TEARA. L’association permet de 
mieux défendre les intérêts des collectivités, en 
relayant les problématiques locales au niveau 
régional et national.

Les membres de l’association échangent leurs 
expériences et développent localement des 
actions concertées en faveur de la maîtrise de 
l’énergie, des énergies renouvelables, du Très 
Haut Débit, de la mobilité électrique et des 
réseaux intelligents.

L’ASSOCIATION TEARA



Le 11 mars  2022 49Intervention TEARA sur la méthanisation

TEARA



Le 11 mars  2022 50Intervention TEARA sur la méthanisation

UN PREMIER RÔLE DES TE:
VEILLER À L’ACCUEIL DES UNITÉS PAR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Accompagnement des porteurs de projets sur présence et suffisance réseau en 
« arbitre » extérieur aux réponses GRD

Contribution aux questionnements de la CRE sur tarifs acheminements, 
contribution producteurs et participation des tiers

Réflexion sur les schémas directeurs réseaux (zonage gaz et rebours)

Articulation des extensions de réseau gaz pour collecte sur communes non 
desservies avec les concessions gaz existantes pour légitimer GRDF
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LES ZONAGES RÉSEAU DE COLLECTE GAZ
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Contribution aux réflexions de prospectives 
territoriales

Quantifier les potentiels production par EPCI

Mesurer les apports territoriaux en matière 
d’autoproduction de la consommation

Mettre en évidence les externalités positives

Corréler avec les politiques mobilités et les stratégies 
d’achat d’énergie des collectivités

Travailler sur l’acceptabilité (informations visites 
ciblées élus)

UNE ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES DE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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DIVERS MODES D’INTERVENTION FINANCIÈRE 

Participation des TE dans les SPV de projets, via 
SEM éventuellement

Dispositif de fond de trésorerie mis en place 
dans l’Allier : conventionnel avec des 
contrepartie d’information animation et 
échanges sur les implications réseaux
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LE SOUTIEN À LA METHANISATION

Depuis 2016, le SDE 03 soutient la méthanisation agricole
par l’intermédiaire d’un dispositif d’avance remboursable :
- Avance de 10 % du montant du projet (200 000 €

maximum)
- Remboursement sur 7 ans
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AVANCES REMBOURSABLES - MÉTHANISATION

Le syndicat prévoit de continuer son soutien en 2022 pour les projets de
méthanisation portés par des agriculteurs.

Depuis 2017, 1 489 786 € déjà versés, et 600 000€ engagés sur 2022 pour
soutenir les projets ( St Marcel-en-Marcillat, Vallon-en-Sully et St Caprais).
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APPLICATION TE03 AUX DEUX CAS TYPES

Montant de l'avance versée en 2022 200 000,00 € 

Année de remboursement : Montants à rembourser : Reste dû :

2023 5 000,00 € 195 000,00 € 

2024 10 000,00 € 185 000,00 € 

2025 15 000,00 € 170 000,00 € 

2026 42 500,00 € 127 500,00 € 

2027 42 500,00 € 85 000,00 € 

2028 42 500,00 € 42 500,00 € 

2029 42 500,00 € - € 

Passage en commission du syndicat : explication des apports du capital 
agricole, de l’équilibre des exploitations

Etablissement des conventions financière et gage de matériel à hauteur de 
l’avance

Versement à l’arrivée du matériel sur le chantier 
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE MÉTHANISATION
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DÉVELOPPEMENT FILIÈRE DANS L’ALLIER

Projection 2023 de projets injection en service :

- 102 GWh de biogaz unités agricoles

- 90 GWh de biogaz unités industrielles

Soit environ 10% consommation totale départementale



Ressources

◼ Centre de ressources méthanisation AURA 

◼ Site des chambres d’agriculture

◼ L’ADEME

◼ Métha France et Infometha

◼ Club biogaz

◼ L’association des agriculteurs méthaniseurs de France

◼ Publications récentes à consulter :
• Guide pour le financement de la méthanisation (ADEME-2021)

• Guide l’élu, la méthanisation et le biogaz (AMORCE et ADEME,2022)

• L’Analyse de cycle de vie du biométhane (INRAE transfert, 2021)

• Biodéchets : du tri à la source jusqu’à la méthanisation (GRDF et co., 2021)

• Bilan de fonctionnement 2020 des unités de méthanisation en AURA (DREAL et partenaires AB23, 2021)

• Les CIVES, de quoi s’agit-il ? (Collectif AB23, 2020)

https://www.enrauvergnerhonealpes.org/
https://aura.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/climat-air-energie/pole-biomasse-energie/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/methanisation
https://www.methafrance.fr/
https://www.infometha.org/
https://atee.fr/energies-renouvelables/club-biogaz/revision-des-ampg-icpe-2781
https://aamf.fr/
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4041-guide-pour-le-financement-de-la-methanisation.html
https://amorce.asso.fr/publications/guide-l-elu-la-methanisation-et-le-biogaz-enp78
https://www.inrae.fr/actualites/bilan-environnemental-methanisation-agricole-etude-acv-inedite
https://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2021/11/guide-des-biodechets-du-tri-%C3%A0-la-source-a-la-methanisation.pdf
https://www.biogaz-aura.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/Charte_BIOGAZ_2023/GT1_-_REX/Bilan2020MethaARA-Vdif.pdf
https://www.biogaz-aura.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/Charte_BIOGAZ_2023/GT2_-_intrants-digestats/Ambitions_Biogaz_Fiches_A4_RV_CIVE_valide-HD_pages.pdf


Une série de webinaires proposée par 
les partenaires Ambitions biogaz 2023

◼ Vendredi 11 mars : Financeurs institutionnels
- Bpi France – Direction régionale AURA

- Fonds OSER EnR

- Syndicats d’énergie AURA

◼ Vendredi 25 mars : Financement participatif et/ou citoyen
- Plate-forme AURACLE par Noémie Zambeaux (AURA-EE)

- Energie Partagée

- Miimosa

◼ Vendredi 8 avril : Tiers financeurs privés intervenants en méthanisation
- EIFFEL Gaz Vert

- Agri-Impact

- …
Tous les documents et supports 

seront disponibles sur le site Internet 
Méthanisation de AURA-EE
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