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Financement des projets de méthanisation agricole

Groupe Crédit Agricole



La banque des transitions

Le financeur de la méthanisation agricole

116 projets financés sur nos territoires



Quelques préalables…

• Une unité de méthanisation n’est pas une exploitation agricole

• La méthanisation n’est pas comparable aux autres EnR. Les résultats
économiques sont directement liés à la performance technique du process
ET des porteurs de projet

• Bien préparer son projet, s’entourer de conseils reconnus (techniques, 
économiques, juridiques, maitrise d’ouvrage…)



Une expertise dédiée

• Des Experts spécialistes de la méthanisation proches des clients

• Un groupe Crédit Agricole expert sur les énergies renouvelables

• Une approche concertée avec la sphère de méthanisation régionale

• Une technique de financement aboutie



6.
Environnement

8.
L’économie
(Business plan)

9.
L’Assurance

5.
La Communication

7.
Forme Juridique
Fiscalité

1.
Les porteurs

2.
Le gisement

3.
Le process

4.
La valorisation

Une analyse globale du projet



Exemple de plan de Financement

Besoins Ressources

Process + épurateur 2 140 Fonds propres 500

Terrassement 422 Subventions 500

Fosses, silos, bâtiments 1 120 Dette bancaire 3 671

Raccordements 320

Aménagements 188

Frais d’étude, MO 106

Frais de garantie 75

BFR 150

Matériels 150

Total 4 671 Total 4 671

22%



Durée du prêt

Anticipation

24 
mois

12 
ans 15 

ans

Pauses possibles
Modulation +/- 30%

Une technique de financement souple



Les garanties  
Un mix équilibré pour le porteur de projet et la banque

• Financement moyen terme :
• Hypothèque
• Cession de créances 
• Caution SIAGI/BPI…
• Caution des associés
• ….

• Financement cout terme
• Dailly sur subventions



Nos exigences
Pour une bonne sécurisation des projets

• Amont/Aval : 
• sécurisation de 70% du productible
• sécurisation des digestats
• contractualisation des débouchés

• Contrat d’assistance
• à l’exploitation
• au suivi biologiques



Nos exigences
Pour une bonne sécurisation des projets

• Maître d’œuvre obligatoire

• Etre assuré :  

• En phase de construction 
• Tout risque chantier, tout risque montage essai, dommage ouvrage, 

RC maître d’ouvrage, RC décennale des entreprises intervenant sur le 
chantier

• En phase d’exploitation 
• RC exploitant et propriétaire, RC producteur d’énergie, tout risque 

dommage (perte d’exploitation à hauteur de 24 mois)  



Un retour d’expérience très favorable…

• Des résultats techniques et économiques au rendez-vous

• De prix contractualisés sur 15 à 20 ans

• Un vrai relais de croissance pour les exploitations agricoles

… mais des défis à relever

• Évolution des tarifs d’achat dans le cadre de la nouvelle PPE 

• Inflation potentielle sur le marché des intrants 

• Des relais à trouver face à la baisse des subventions
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