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Déroulé

Objectif : 
Comprendre les ordres de grandeur et les enjeux des 
projets de méthanisation
Pour être en capacité d’amorcer des réflexions en tant 
qu’acteur public

1. Panorama
2. Les montages
3. Les rôles d’une collectivité locale

Temps d’échange en fin de webinaire 
Liste des ressources et contacts envoyés par e-mail 
après le webinaire



PANORAMA DU MONTAGE 
D’UN PROJET DE MÉTHANISATION

Dans l’image générale, identifier les enjeux et les acteurs



Quelques notions pour une image globale

Production
Traitement de > 10 000 
tonnes/an de matières
Production d’énergie (5 GWh –
60 GWh/an selon les unités) et 
de digestat 

Règlementation
ICPE (D / E / A selon tonnage)
Permis de construire
Plan d’épandage
Agrément sanitaire si biodéchets 
ou SPA 3

Valorisation de l’énergie
- Injection de gaz : valorisation prioritaire (90% de rendement) si un 

réseau à proximité
- Cogénération d’électricité et de chaleur : nécessité d’un débouché 

chaleur conséquent
Tarifs d’achat garantis sur 15 ou 20 ans, ou appels d’offre (CRE) pour 
les plus gros projets



Quelques risques et enjeux

Conception  
Un foisonnement de solutions et 
d’acteurs

Exploitation
Pérennité du gisement
Robustesse du groupe porteur

Environnement, acceptation locale et modèle agricole
Des enjeux qui dépassent l’acceptabilité locale » et enjoignent à 
réfléchir le projet à une maille plus large. 

© GRDF 
Agribiométhane (85)



Le déroulé d’un projet et ses enjeux

Émergence 

Pré-faisabilité

Etudes 
techniques

Financement

Chantier

Fonctionnement

=> Dynamique du groupe porteur

=> Sécurisation des gisements ; 
Vision territoriale de la méthanisation

=> Bonne conception du projet ; Enjeux 
environnementaux et territoriaux

=> Acteurs et conditions économiques

=> Montée en compétences ; Suivi 
territorial

Le projet est visible

Partenaires choisis

Le projet est concret



Acteurs et ressources
Acteurs de projet

Chambres d’agriculture, bureaux d’étude, A-MOA et Maîtres d’œuvre 
Acteurs de la construction, fournisseurs, etc
Appui à l’exploitation : industriels et experts spécialisés, adaptés aux 
projets de taille moyenne

Acteurs nationaux de la filière
Ademe : suit la filière, peut financer jusqu’à 50% des études 
(Directions régionales), parfois en lien avec les Agences de l’eau
Club Biogaz et le label QualiMétha
France Nature Environnement
GRDF sur l’injection de biométhane 

Acteurs régionaux
SEM, syndicats départementaux et fonds régionaux, 
Associations régionales : CERDD, Aura-EE, GERES, AILE
Cluster régionaux : CPRBI (HDF), Pays-de-Loire, MethaNaction, 
Nov&Atech (Normandie), …



DIVERSITÉ DES MONTAGES
Quel portage du projet pour quoi faire ? 



Qui : Les porteurs de projet
Souvent des montages pluri-acteurs

Agriculteurs (seul ou collectif de plusieurs fermes)
Acteurs du territoire (collectivité locale, SEM, SDE, …)
Acteurs industriels (développeurs, constructeurs, exploitants)

En fonction  
Des apports de matières
Des volontés d’ouverture
Des besoins de compétences, de financement et de présence à long-
terme

Impulsés de manières diverses
Agriculteurs seuls ou mutualisation agricole (groupe d’une Cuma, 
coopérative)
Syndicats (traitement des déchets, énergie) qui portent des études de 
préfaisabilité pour susciter l’intérêt
Collectivités locales et développeurs



Pourquoi : Leurs motivations 
à faire et donc à maîtriser le projet

Identifier ses propres motivations et celles des autres 
acteurs, afin de choisir avec qui travailler et comment

Des motivations différentes :
Mise aux normes des fermes
Autonomisation (agronomique et économique) des fermes
Agrandissement voire intensification des fermes
Gestion plus locale et plus durable des déchets
Production d’énergie renouvelable
Activité d’exploitation (prestations)
Appui aux acteurs économiques du territoire (agriculteurs et industriels)
Investissement financièrement rentable

Les acteurs vont développer le projet puis chercher à le 
maîtriser pour réaliser leurs motivations



Comment : les outils juridiques d’un projet

Un montage juridique commun et éprouvé
Création d’une société dédiée, appelée Société de projet (SPV) : outil 
juridique et financier
Ses actionnaires : les différents porteurs du projet
Les différents documents juridiques de la Société de projet permettent 
d’encadrer le projet : répartition du pouvoir, allocation des bénéfices, 
etc. 

La boîte à outils des documents juridiques 
Les statuts : sont publics (déposés au greffe)
Le pacte d’actionnaires : est privé entre les actionnaires, peut évoluer

– Entrée d’un nouvel actionnaire
– Répartition du pouvoir : nomination du président-e, composition du comité 

de direction, majorité nécessaire sur les différentes décisions
Des conventions encadrent certains aspects, notamment : le 
développement du projet (et sa rémunération), les apports de matières 
et reprise de digestat (volumes, obligations, modalités pratiques)



LES RÔLES POSSIBLES POUR 
UNE COLLECTIVITÉ LOCALE

Comment s’impliquer



Des rôles aux côtés des porteurs de 
projet

Pour cela, la collectivité définit ses objectifs pour le 
développement de la méthanisation sur le territoire

Favoriser l’émergence
Mobiliser localement sur l’énergie renouvelable et citoyenne
Inscrire la méthanisation et définir les exigences dans le PCAET
Quantifier et cartographier les gisements de matières méthanisables

Accompagner les porteurs
Mettre en lien avec d’autres acteurs publics : syndicats, SEM, fonds 
régionaux
Soutenir par une participation au capital
Faciliter le dialogue avec les habitants



Des rôles de partenariat 
avec les porteurs de projet

Apporter des matières
Tontes de pelouse et déchets verts

Financer le projet : devenir actionnaire
Participer au financement, soit du développement (à risque), soit 
plutôt de l’investissement (risque diminué)
Faciliter du financement institutionnel (SEM, fonds régional, syndicat) 
ou citoyen qui représente les intérêts du territoire, et permet d’éviter 
les face-à-face avec des développeurs ou industriels

Soutenir le projet
Communication auprès des habitants et du grand public



Conclusion

Des projets au long cours, aux enjeux multiples
Qui peuvent rassembler des acteurs divers
Pour une dynamique de territoire réussie

Ressources à venir (exemples de montage de projet, 
exigences environnementales, etc. )

Prochain webinaire : jeudi 14 novembre 2019 (12h30)
L’appropriation locale des projets de méthanisation : 
enjeux, outils et ressources pour les acteurs publics 
locaux


