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

25 mars 2022

Série de 3 webinaires en région Auvergne Rhône-Alpes

organisée dans le cadre de la charte 

AMBITIONS BIOGAZ 2023, par l’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

- Ter’Green
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

◼ Les enjeux du tiers financement - ADEME
• Emmanuel GOY– Directeur adjoint de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes
• Jacques WIART-Référent méthanisation ADEME 

◼ Réseau AURACLE
• Noémie ZAMBEAUX– chargée de mission « animation de réseaux » - AURA-EE

Temps d’échanges

◼ MiiMOSA
• Stanislas BEGUIN - Responsable énergie
Temps d’échanges

◼ Énergie Partagée
• Suzanne RENARD - Chargée d’investissement 

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

Emmanuel GOY– Directeur adjoint de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes



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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Réseau AURACLE

Noémie ZAMBEAUX– chargée de mission « Animation de 
réseaux » à AURA-EE



Avec le soutien de :

Projets participatifs 

ou citoyens

options et opportunités pour les 

projets de méthanisation? 

25 mars 2022
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Tout sur l’agence en 3’ !

Contact : Noémie Zambeaux

Noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr

www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Avec le soutien de :

mailto:Noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CfKyu6QnD2c&t=23s
https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/auracle
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Qui sommes-nous ?

Des données, 

des outils d’aide à la décision

Des projets concrets, 

des approches innovantes

Des moyens 

pour passer à l’action

ORCAE (climat air énergie)

TerriSTORY® 

(multithématiques)

Sindra (déchets ressources)

ClimaSTORY®

Efficacité énergétique

Smart grids

Réseaux de chaleur 

solaires thermiques

Projets d’investissements 

citoyens 

Une boîte à solutions pour les territoires en transition 

Des millions d’€ mobilisés chaque année 

pour la rénovation énergétique 

12 M€ de financement européen 

redistribués aux territoires sur 

les 20 dernières années

3
axes d’action
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Une expertise 

multithématique

couplée à la production de 

données territorialisées

Un savoir-faire réseaux  

(CEP, commande publique 

durable, filières ENR, 

adaptation au changement 

climatique…)

1500 
sollicitations/an

70 
projets vivants

450 
partenaires

Centre de 

ressources

Boîte à projets

innovation et 

massification

Mobilisateur 

d’acteurs

Des projets avec 

les territoires 

pour innover et massifier

Et une quinzaine de projets 

européens

Qui sommes-nous ?
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Pour tous

Par tous+

Projet 

privé

« classique »

Projet 

public

Projet 

« citoyen »
(investissement 

participatif)

Projet 

Participatif
(dette participative)

+

_

_

Projet 100 % privé

Projet avec maitrise et 

financement public

Projet avec financement 

local mais sans accès à la 

gouvernance

Projet avec gouvernance 

et investissement local 

(public + citoyen) 

Projet d’intérêt territorial

Projet participatif et citoyen

Les typologies de projets
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Financement / investissement 

participatif : les possibilités



22

Quels partenaires?

Implication souhaitée 

pour les citoyens et collectivités …

Gouvernance directe 

dans la société de projet

Gouvernance indirecte 

dans la société de projet

Pas de gouvernance 

dans la société de projet

SOCIETE LOCALE DE PROJET

INVESTISSEURS

(Apport en capital)
SUBVENTIONS

? ? ? 

PAS D’APPORT de 

fonds au capital de la 

Sté

« DETTE »

APPORT de fonds 

dans la sté

VIA 1 STRUCTURE 

INTERMÉDIAIRE 

APPORT de fonds

au capital de la Sté

DIRECTEMENT

Règles de 

gouvernance 

à définir dans 

les statuts : 

Ex des SCIC : 

1 

actionnaire 

= 1 voix

Portage des démarches, études, 

constructions …

crowdequity

Cigales , cercles 

d’investisseurs, coop locale

Mobilisation 

localecrowdfunding



23

Quels avantages ?

Source : Enercoop
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• L’épargne brute disponible des ménages français en 2021 s’élève à 

plus de 469 milliards d’euros, selon la Caisse des dépôts.

• En hausse de presque 55 milliards sur 18 mois.

• En quête de sens,  ils veulent privilégier:

o l’économie locale (74%),

o l’innovation (69%) 

o ou encore les projets d’intérêt général (65%).

L’épargne des français

https://www.capital.fr/economie-politique/epargne-le-livret-a-continue-de-seduire-les-francais-1426185
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Effet levier et retombées

économiques locales

1 € subvention → 3 € citoyens → 8 € Banques 

= 12 € investis

Etude 2019 - Energie 

partagée sur les projets 

solaires et éoliens
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Le réseau régional AURACLE

• Une liste de discussion qui regroupe 

les acteurs de l’éco-système :

• Des porteurs de projets

• Des collectivités locales

• Des accompagnateurs

Positionnement de l’agence régionale : animer « l’écosystème », 

accompagner la structuration des relais locaux, consolider les 

modèles organisationnels, outiller le réseau... 

 Double adhésion AURACLE / EP 

https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/auracle
https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/auracle
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Les projets ENR en AURA

• Des communautés 

sur lesquelles 

s’appuyer ! 

• Des moyens déjà 

mobilisés

• Des acteurs 

engagés qui 

savent parler de la 

Transition

Trouver votre communauté : 

auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Merci de votre attention !

Contact : 

Noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr

auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr

www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Avec le soutien de :

mailto:Noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CfKyu6QnD2c&t=23s


MiiMOSA

Stanislas BEGUIN - Responsable énergie

MiiMOSA_2022_03_24.pdf


L’avenir est agricole. 

Cultivons-le.

Première plateforme de financement 

dédiée à la transition agricole et 

alimentaire. 



Qui sommes-nous ?

Chez MiiMOSA, nous sommes convaincus 

que la transition agricole est la solution

pour résoudre à la fois les enjeux 

alimentaires, environnementaux, 

climatiques, sanitaires et énergétiques.



En créant du lien chaque jour entre des agriculteurs, des 

citoyens et des entreprises qui ont envie d’investir dans 

des projets positifs et concrets. 

70 m€ 
collectés auprès des 

citoyens et entreprises

400 000 
membres actifs et 

engagés

150
nouveaux projets en 
ligne chaque mois

5 000
projets financés en 

France et en Belgique

2
outils de financement 
(don avec contrepartie 

et prêt rémunéré)

7 ans
d’existence en 

France et Belgique

Chez MiiMOSA on soutient la 
transition agricole

http://www.youtube.com/watch?v=c8pNFOMixDY


Nos offres de financement

PRÊT RÉMUNÉRÉ 

Un emprunt simple et rapide, sans 
garanties ni caution personnelle

A partir de : 15 000€
Collecte max : 3 000 000€

Collecte moyenne : 250 000€
Durée moyenne de collecte : 10 jours

Taux de succès : 100%
Taux d’intérêt à partir de 1,5%

Découvrir nos projets en prêt

Nos offres de financement permettent d’accompagner des 

projets : 

→ à tout stade de vie : installation, création, développement, 

diversification, transformation, distribution, innovation… 

→toutes filières confondues : céréales, maraîchage, élevage, 

horticulture, aquaculture, apiculture, viticulture…

→ qui répondent aux enjeux des secteurs agricole et 

alimentaire : agroécologie, AB, bien-être animal, biodiversité, 

circuit-court, carbone, zéro déchet, restauration durable, 

renouvellement des générations, ENR…

https://miimosa.com/fr/create


MiiMOSA et la 
méthanisation ?



LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE LA  MÉTHANISATION

Pour les projets en injection

LE FINANCEMENT
LES BARRIÈRES 

SOCIÉTALES
L’ACCES AU RESEAU 

Des Fonds propres insuffisants 

pour des projets de plus en plus 

chers couplé à une diminution des 

subventions

⇒ effet ciseaux

Défiance du grand public, souvent 

à cause d’un manque d’information 

et une mauvaise compréhension 

du projet 



LES RÉPONSES DE MiiMOSA

Financement en quasi fonds 

propres (sans caution ni garantie) 

avec un remboursement in fine 

possible et sans prise de 

participation.

Consolidation du plan de 

financement et partage de risque

RENFORCER SON PLAN DE 

FINANCEMENT

Possibilité d’un financement 

hybride entre citoyens et 

personnes morales

Capacité de MiiMOSA à présenter 

la collecte  par strate 

géographique (collecte réservée à 

certains départements)

Inclusion des citoyens et des 

acteurs techniques du projet pour 

gagner en crédibilité vis à vis des 

banques.

ENGAGER LES CITOYENS DANS 

LE PROJET

Transparence totale avec les 

citoyens (accès aux données 

technico-économiques). 

Vitrine du projet sur la plateforme :

Présentation et vulgarisation du 

projet auprès du grand public. 

Livre blanc pour la méthanisation

COMMUNIQUER POSITIVEMENT 

AVEC DES PREUVES 

https://decouverte.miimosa.com/fr/livreblanc-methanisation


Un emprunt simple et rapide sans garanties, 

caution personnelle ou assurance

● A partir de : 50 000€

● Collecte max : 3 000 000€

● Collecte moy : 300 000€

● Durée moy : 10 jours

● Taux de succès : 100%

● Frais MiiMOSA : 4%HT

● Remboursement : possibilité InFine. 

Sans frais en cas de remboursement 

anticipé.

NOS OFFRES DE FINANCEMENT

Un prêt simple et inclusif



PHASE #1

INSTRUCTION / ANALYSE

Analyse plus approfondie du 
dossier pour produire une 
note d’investissement. 

Validation en comité et 
proposition commerciale.

PHASE #2

JURIDIQUE / PRÉPARATION 

Construction de la 
documentation juridique

Diffusion du projet à notre 
fonds partenaire le cas 
échéant

Teasing auprès des citoyens

PHASE #3

COLLECTE

Ouverture de collecte et 
accompagnement des 
épargnants. 

100% de réussite

Virement du montant 
collecté et gestion des flux

PHASE #0

RÉCEPTION DU PROJET

Les équipes échangent avec 
le porteur et procèdent à 
une pré-étude du projet.

Accord de principe sous 
48h.

Outils Réglementation Gestion flux

Etapes clés 



✓ Présentation du projet 

✓ Prévisionnel du projet 

✓ Devis

✓ 3 dernières liasses fiscales des exploitations associées 

(si disponibles et si projet autonome)

✓ Etude de faisabilité

✓ Etude GRDF

✓ Permis de construire

✓ ICPE

✓ Contrat d’achat biométhane

✓ Cofinancement

✓ KYC de la SPV

✓ Contrat de suivi technique

✓ Attestation d’assurance

✓ Identification ADEME

✓ Contrat de maintenance

Documents demandés 



2 cas proposés pour le webinaire

Etudes de cas



Cas n°1



Cas n°2

550 000

550 000 €



Nos belles réussites

Etudes de cas



PHOTOVOLTAÏQUE MÉTHANISATION HYDROÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE VERT

MiiMOSA, EXPERT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR LES 
AGRICULTEURS - + de 20 projets de méthanisation financés

https://www.miimosa.com/fr/projects/construction-d-un-methaniseur-en-lorraine
https://www.miimosa.com/fr/projects/utilisons-la-biomasse-pour-chauffer-nos-serres
https://www.miimosa.com/fr/projects/hydroelectricite-pour-les-agriculteurs-des-pyrenees
https://www.miimosa.com/fr/projects/creation-de-hangars-photovoltaiques


Le principe

1#  Lancez votre campagne de 
financement participatif avec l’aide des 
équipes MiiMOSA

2#  Financez votre projet et bénéficiez 
d’une réduction de 25% des frais de service 
MiiMOSA sur votre collecte en prêt 
participatif

3# Bénéficiez de l’accompagnement d’un 
expert GRDF tout au long de votre projet

Découvrir l’opération

GRDF & MiiMOSA

https://grdf.miimosa.com/
https://grdf.miimosa.com/
https://grdf.miimosa.com/


Biomasse Energie du Léon

L’unité est en fonctionnement depuis octobre 2019: 
● Unité territoriale agricole: valorisation d’effluents d’élevages, de 

déchets agro alimentaire et d’ensilages des exploitations 
associés (+ de 50 000t)

● Valorisation du biogaz en cogénération (1 500 kW). Chaleur 
utilisée localement par une unité de séchage de plaquette de 
bois et du digestat pour en faire un compost normé

● Un digesteur a explosé suite à une erreur humaine, il a été 
reconstruit et mis en service en avril 2021(procédure judiciaire 
en cours)

Le montage financier : 
● 800k€ en fonds de roulement

La valeur ajoutée : 
● Le financement MiiMOSA vient conforter le fonds de roulement 

de BEL qui a perdu près de 2 ans de chiffre d’affaires en 
fonctionnant avec un seul digesteur. Les banques et les 
fournisseurs soutiennent la société malgré le litige en cours

https://miimosa.com/fr/projects/methanisation-agricole-en-bretagne


Le projet : 
● Unité agricole territoriale regroupant 7 exploitations agricoles 

valorisant des cives et les retours de déchets agro industriels 
(pulpes, son de blé notamment)

● Injection de près de 400nm3/h

Le montage financier : 
● 11m€ d’investissement : 
● 836k€ de fonds propres,
● 250k€ d’obligations simples in fine MiiMOSA, 
● 10m€ de dettes bancaires. 

La valeur ajoutée : 
● Le financement MiiMOSA in fine et sans garantie vient renforcer 

les fonds propres demandés (10%) par le Crédit Agricole et 
permet de communiquer localement avec une participation des 
riverains au financement

Biogaz de l’Orvin

https://miimosa.com/fr/projects/du-biomethane-dans-l-aube


Le projet : 
● Unité agricole territoriale regroupant 5 exploitations agricoles 

valorisant des cives et les retours de déchets agro industriels 
(pulpes, son de blé et aliments notamment)

● Injection de près de 200nm3/h

Le montage financier : 
● 6,4m€ d’investissement : 
● 890k€ de fonds propres,
● 572k€ de subvention
● 50k€ d’obligations simples in fine MiiMOSA, 
● 4,7m€ de dettes bancaires. 

La valeur ajoutée : 
● Le financement MiiMOSA in fine et sans garantie a été réalisé 

pour partie en locale afin de favoriser l’acceptabilité du projet et 
de booster l’accès aux subventions du projet. 

Green Artois

https://miimosa.com/fr/projects/du-biomethane-dans-les-hauts-de-france


Production de biomasse sur une exploitation 
familiale dans les Ardennes

Le projet :
● Unité agricole (28 430 tonnes de co-produits digérés par an) 

porté par 6 exploitants agricoles
● Injection de biométhane dans le réseau Grdf (300 Nm3/h)

Le montage financier : 
● 6,7m€ d’investissement
● 6540k€ de fonds propres
● 70k€ d’obligations simples en collectées sur l’EARL Samyn qui 

les apporte en CCA sur la SAS Projet
● 6,7m€ de dettes bancaire

La valeur ajoutée : 
● Le financement MiiMOSA sans garantie est venu renforcer les 

fonds propres + quasi fonds propres par son apport dans la 
société projet. Cela a permis au porteur de projet d’accéder au 
reste de son financement. 

● L’analyse financière de l’exploitation a bien pris en compte la 
création de valeur venant de la méthanisation. 

https://www.miimosa.com/fr/projects/du-biomethane-dans-l-yonne


Unité de méthanisation agricole dans l’Aisne

Le projet :
● Antenne de déconditionnement lié à une unité de méthaniseur 

dans le but de créer du biogaz en valorisant les biodéchets issus 
des collectivités, des entreprises industrielles et agro 
alimentaires des environs.

Le montage financier : 
● 1,285m€ d’investissement
● 237k€ de subventions ADEME
● Une tranche bancaire à 330k€
● Une deuxième tranche bancaire à 343k€
● 175k€ de prêt participatif MiiMOSA

La valeur ajoutée : 
● Le financement MiiMOSA est venu cofinancer avec deux 

partenaires bancaires dans le but de mutualiser le risque afin de 
permettre à l’opération de voir le jour.

https://www.miimosa.com/fr/projects/du-biomethane-dans-l-yonne


Agrienergie

Le projet : 
● Unité agricole territoriale associant la collectivité et 13 

exploitations: valorisation d’effluents d’élevages et des 
coproduits de transformation des fruits et légumes

● Injection de 100nm3/h de biométhane

Le montage financier : 
● 8,5m€ d’investissement : 
● 208 k€ de fonds propres,
● 1 244k€ de subventions
● 500k€ d’obligations simples in fine MiiMOSA, 
● 6,6 m€ de dettes bancaires. 

La valeur ajoutée : 
● Le financement MiiMOSA in fine et sans garantie vient renforcer 

les fonds propres + quasi fonds propres de l’emprunteur, lui 
permettant ainsi d’accéder à la dette bancaire long terme. 
Financement du Crédit Mutuel

https://miimosa.com/fr/projects/la-methanisation-agricole-pour-le-territoire-4f65f865-68af-4437-bfc4-f400ad92739e#finances


GAEC la Gachetière

Le projet : 
● Unité agricole autonome : valorisation d’effluents d’élevages et 

d’ensilages d’un GAEC Familial en cours de reprise par la 4ème 
génération

● Injection de 120nm3/h

Le montage financier : 
● 5.5m€ d’investissement : 
● 777k€ de fonds propres,
● 300k€ d’obligations simples in fine MiiMOSA, 
● 4,4m€ de dettes bancaires. 

La valeur ajoutée : 
● Le financement MiiMOSA in fine et sans garantie vient renforcer 

les fonds propres + quasi fonds propres de l’emprunteur, lui 
permettant ainsi d’accéder à la dette bancaire long terme. 



Construction d’un méthaniseur en Lorraine

Le projet : 
● Unité agricole : valorisation d’effluents d’élevages et d’ensilages 

de 4 exploitations
● Valorisation du biogaz en cogénération (499 kW). Chaleur 

utilisée localement par une unité de séchage de plastiques

Le montage financier : 
● 4,75m€ d’investissement : 
● 750k€ de fonds propres,
● 300k€ d’obligations simples in fine MiiMOSA, 
● 3,7m€ de dettes bancaires. 

La valeur ajoutée : 
● Le financement MiiMOSA in fine et sans garantie vient renforcer 

les fonds propres + quasi fonds propres de l’emprunteur, lui 
permettant ainsi d’accéder à la dette bancaire long terme. 
Financement de la Caisse Régionale du Crédit Agricole 
conditionné au financement MiiMOSA.

https://www.miimosa.com/fr/projects/construction-d-un-methaniseur-en-lorraine


Transition énergétique : du biométhane dans 
l’Yonne

Le projet :
● Unité agricole (10 000 T d’ensilage et de déchets de cultures)
● Injection de biométhane dans le réseau Grdf (190 Nm3/h)

Le montage financier : 
● 5m€ d’investissement : 
● 245k€ de fonds propres,
● 155k€ d’obligations simples in fine en collecte réservée (aux 

partenaires du porteurs de projet), 
● 4,6m€ de dettes juniors in fine. 

La valeur ajoutée : 
● Le financement MiiMOSA in fine et sans garantie est venu 

renforcer les fonds propres + quasi fonds propres, permettant au 
porteur de projet d’accéder au reste de son financement

● La collecte réservée aux partenaires du projet a permis de les 
impliquer dans la durée d’un point de vue financier, et ainsi de 
pérenniser le projet d’un point de vue technique

https://www.miimosa.com/fr/projects/du-biomethane-dans-l-yonne


NOUS CONTACTER

Stanislas BEGUIN

Responsable Energie

06 20 91 31 28

stanislas.beguin@miimosa.com

Marie RABEISEN 

Directrice du Développement

06 84 81 45 21

marie.rabeisen@miimosa.com

mailto:stanislas.beguin@miimosa.com
mailto:marie.rabeisen@miimosa.com


Énergie Partagée

Suzanne RENARD– Chargée d’investissement 



Energie Partagée : 

construire des partenariats dans la durée

et une dynamique territoriale autour 

des projets

www.energie-partagee.org

25 mars 2022

Suzanne RENARD

Responsable d’investissement

Expertise méthanisation
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Des projets « citoyens » 

sur toutes les filières d’énergie renouvelable

Pour en savoir plus : https://energie-

partagee.org/decouvrir/energie-

citoyenne/tous-les-projets/

Les ambitions des projets citoyens Plusieurs structures en synergie : 

Tête de réseau associative et coopérative nationales

13 réseaux régionaux,

aux historiques diversifiés

Les collectivités et les SEM

sont des partenaires forts

Pour en savoir plus : https://energie-

partagee.org/decouvrir/le-mouvement/qui-sommes-

nous/ 
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Un label reconnu par l’Ademe 

qui distingue les projets citoyens

Pour en savoir plus : https://energie-partagee.org/label-energie-partagee/

https://energie-partagee.org/label-energie-partagee/
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Les chiffres clés des projets ENR citoyens 

(au-delà des projets financés par EP)

Pour en savoir plus : https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles

et https://energie-partagee.org/ressource/mon-argent-agit-2021/

En bleu, les 

chiffres 

spécifiques 

d’Energie 

Partagée 

Investissement

https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles
https://energie-partagee.org/ressource/mon-argent-agit-2021/
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Energie Partagée Investissement : 

mutualiser l’épargne pour financer les projets

Pour les habitants : 

- mutualiser les risques

- simplifier la souscription et la sortie 

(à tout moment)

- s’inscrire dans une dynamique de 

transition plus large

Souscription d’une part : 100 euros

Objectif de 4% de rentabilité / an

Pour les porteurs de projet : 

- renforcer les fonds propres

- distinguer la collecte locale et le 

financement (temps, montant)

- bénéficier du label

- Financement dès le développement

Investissements : 50 k€ à 500 k€

En capital + comptes-courants

Pour en savoir plus : 

https://energie-partagee.org/souscrire/
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Le financement par Energie Partagée 

de projets de méthanisation

Ce qu’apporte Energie Partagée

• Faciliter l’ouverture du projet sur le territoire, 

partage avec des acteurs locaux non agricoles

• Etre un tiers de confiance sachant envers les 

habitants et les collectivités

• Renforcer les fonds propres

• Contribuer comme actionnaire avec son expertise 

(relecture des contrats, travail sur le BP) 

Une Charte spécifique

explicite les critères que se sont 

donnés les adhérents sur les projets 

de méthanisation

https://energie-

partagee.org/ressource/charte-

methanisation-energie-partagee/

La collecte de l’épargne se fait sur le site internet 

ou par bulletins papiers. Elle est relayée localement 

par les actions des porteurs et du réseau régional

Pour en savoir plus : https://energie-

partagee.org/decouvrir/le-

mouvement/qui-sommes-nous/energie-

partagee-investissement/

https://energie-partagee.org/decouvrir/le-mouvement/qui-sommes-nous/energie-partagee-investissement/
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Le partenariat entre les porteurs de projet 

et Energie Partagée

Echanges avec les 

équipes en région 

et à 

l’investissement 

Diagnostic du 

territoire

Analyse avec la 

boussole

Construit une 

compréhension 

mutuelle

Travail sur le BP, les 

statuts et pacte 

d’actionnaires, les 

contrats

Contribution en tant 

qu’actionnaire, relai et appui 

sur la communication

Interconnaissance Labellisation
Construction du 

partenariat

Investissement (en phase de 

dév ou construction)

Décision 

d’investissement
Décision de 

labellisation

Travail en binôme Investissement et Réseau régional (apports sur la concertation et communication, 

facilitation des échanges, appui ponctuel selon les besoins)

Les projets peuvent être accompagnés dès la phase de développement. 

Vos contacts : https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/les-reseaux-

regionaux/ et l’équipe d’investissement

https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/les-reseaux-regionaux/
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Les cas-types à étudier

Le fonctionnement d’Energie 

Partagée Investissement : 

- Partage de la rentabilité entre 

les actionnaires

- Contrats et actions spécifiques 

qui permettent de sécuriser les 

intérêts agricoles

- Un Comité de direction permet 

de partager les décisions

Modalités économiques : 

- Renforcement des fonds propres

- Même rentabilité pour les 

actionnaires : TRI obtenu par la 

rémunération des CCA + 

versement de dividendes

- Financement dès le 

développement

Le montant de fonds propres (capital + CCA) 

apporté par Energie Partagée dépend : 

- des besoins du projet (DSCR notamment)

- de la répartition entre les actionnaires

Participation entre 100 000 et 500 000 euros
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Exemple : Métha Blois Nord

Projet agricole collectif en zone péri-urbaine 

autour de Blois (41)

 https://energie-

partagee.org/projets/metha-blois-nord/

 Appui sur la communication, 

les réunions publiques, 

le lien avec les élus

Quelques projets de méthanisation

avec une implication forte

L’implication d’Energie Partagée 

répond à des besoins :  

- de financement

- et de dialogue (avec les habitants 

et les élus) et participation locale

https://energie-partagee.org/projets/metha-blois-nord/
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Zoom sur un financement

METHAMOLY (Saint-Denis sur Coise, 69)
Production annuelle : 12 500 MWh

Cmax cible 140 Nm3/h

Structuration :

SAS MÉTHAMOLY dont 51 % d’AGRI

ENR et 49 % avec EPI, SEM SOLEIL,

ENGIE Biogaz et OSER EnR

Investissement total : 6 400 000 €

Financement multiple : 

Fonds propres de 13 % via SAS

METHAMOLY (dont 250 k€ d’Energie

Partagée)

Subvention de la région de 12 %

Emprunt bancaire de 75 % via le Crédit

Agricole et Unica Invest

Spécificités : 

Gisement de 17 000 t (60 % effluents et

40 % biodéchets)

Pour en savoir plus : 

https://energie-partagee.org/projets/methamoly/

https://energie-partagee.org/projets/methamoly/


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

- Ter Green
Tous les documents et supports 

seront disponibles sur le site Internet 
Méthanisation de AURA-EE



©Michel Pérès/Auvergne-Rhône-Alpes Méthamoly

Guillaume COICADAN
AURA EE

06 10 42 61 14

guillaume.coicadan@auvergne
rhonealpes-ee.fr

Merci pour votre attention

Jacques WIART
ADEME

04 72 83 46 09
jacques.wiart@ademe.fr

https://www.biogaz-aura.fr/

https://www.biogaz-aura.fr/

