METHANISATION

L’AGRICULTURE, source
d’énergie positive :

bâtissons ensemble
votre projet

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

FAISONS VIVRE
VOTRE PROJET DE
L’IDÉE À LA MISE
EN SERVICE

Le temps de la réflexion

Émergence de projet

Vous souhaitez partager l’idée de la
méthanisation sur votre territoire ou tout
simplement mûrir votre réflexion individuelle…
Nous vous apportons écoute, expertise
et regard extérieur pour :
● Sensibiliser différents acteurs sur votre territoire et
les mobiliser
● Réfléchir à la mise en place d’un groupe “porteurs de
projet”
● Identifier les enjeux de la méthanisation et les
engagements inhérents
● Clarifier les solutions possibles de votre projet dans
toutes ses dimensions.

Avec une équipe de spécialistes de la
méthanisation :
● Intervention sur tout type de projets agricoles
(individuels et collectifs)
● Objectivité de l’accompagnement (non lié à la vente
de matériels)

Etudes préliminaires

Vous souhaitez confirmer une idée,
déterminer la viabilité économique de votre
projet et comprendre les clés techniques et
économiques afin que vous restiez maître de
votre projet !
Nous mobilisons des compétences pour vous
aider à bien définir votre projet :
● Évaluation des opportunités de captation d’effluents
d’élevage et autres déchets fermentescibles (étude de
gisement)
● Identification des débouchés énergétiques avec les
opérateurs concernés
● Première approche de la gouvernance et de la
structuration juridique d’un projet
● Réalisation d’étude d’opportunité et/ou d’étude de
faisabilité technico-économique
● Réalisation du dossier de demande de subvention pour
l’étude de faisabilité
● Dialogue territorial et communication.

● Expérience combinant études prospectives, faisabilité
technico-économique, AMO administrative et
financière…
● Force du réseau.

4 Construction
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VISITEZ NOTRE UNITÉ
DE MÉTHANISATION
DERVAL AGRI-MÉTHANE
3 Développement
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I mmergez-vous dans une unité
en fonctionnement et croisez les
regards avec d’autres agriculteurs
pour éprouver votre projet dans
toutes ses dimensions.

SOYEZ ACCOMPAGNÉ
SELON VOS SOUHAITS

La mise en œuvre de
votre projet

Vous souhaitez gagner du temps et de la sérénité pour vous concentrer sur la dimension technique et
économique de votre projet. Nous mettons tout en œuvre pour que vos dossiers aboutissent !

Développement du projet


Cet
accompagnement se traduit par une
“ assistance à maîtrise d’ouvrage administrative
et financière ” annuelle reconduite tacitement
jusqu’à la mise en service de l’unité.

● Valorisations énergétiques (consultation acheteurs)

Nous assurons la coordination et la réalisation
des différents travaux nécessaires au bon
développement du projet :

● Appui à la définition des  besoins en ressources humaines.

● Contractualisation des intrants, de la valorisation du digestat…
● Formation à la prise en main et à l’exploitation d’une unité de
méthanisation (individuelle ou collective)

● Animation – coordination du développement du projet
(suivi gouvernance et principes de fonctionnement, gestion
évolution des données, organisation logistique, plan
d’approvisionnement…)
● Approfondissement juridique, fiscal et social ; création de
la société et rédaction de la charte de fonctionnement
● Étude et suivi économique et fiscal sur la durée du projet,
suivi social (suivi salarié, bulletin de salaire...), suivi de la
trésorerie et du dossier comptable
● Appui à la consultation des différents lots et analyse des
propositions techniques des constructeurs (avec bureau
d’études)
● Conseil agronomique : fertilisation avec des digestats
et stratégie d’approvisionnement en CIVE de son
méthaniseur
● Coordination et réalisation de certains dossiers
administratifs (ICPE, permis de construire, plan d’épandage,
DigAgri, agrément sanitaire)
● Constitution du dossier bancaire et accompagnement de
la société sur les aspects financiers (analyse des offres, des
garanties de cautionnement...)
● Concertation avec les acteurs locaux et plan de
communication pour participer à l’acceptabilité locale du
projet

UN BOUQUET D’EXPERTISES
TECHNIQUES, RÉGLEMENTAIRES
ET JURIDIQUES EST MOBILISÉ
avec nos partenaires (AS Juridis, Juridis
Océan, AS44, AS49 et CEFIGA 72) et un
travail collaboratif avec les acteurs de
la méthanisation (AILE, GRDF, GRT gaz,
Syndicats d’énergie,…).
Pour un retour de la valeur ajoutée aux
agriculteurs.

UN SERVICE SUR
MESURE ET DANS
LA DURÉE
Le suivi de votre unité
de méthanisation


Vous
souhaitez bénéficier des retours d’expériences de pairs et du regard d’un expert dans
votre quotidien !

Construction et mise
en service

Appuyez-vous sur nos
compétences métiers

Nous vous proposons un service
personnalisé pour piloter sereinement
votre unité de méthanisation.


Grâce
à la Chambre d’agriculture,
vous bénéficiez de :
● Offre complète basée sur des partenariats pour vous
accompagner tout au long de votre projet

● Appui technique pendant la période de montée
en charge et point d’étape sur la gouvernance et
les principes de fonctionnement

● Accompagnement de proximité par des conseillers de
terrain spécialisés dans différents métiers prenant en
compte toutes les dimensions des projets

● Préparation de l’inauguration de l’unité et plan
de communication

● Conseil de qualité et indépendant

15 AN

● Vision globale des opportunités de développement de
la méthanisation

● Suivi de la société (mise à jour des mouvements
d’associés et comptabilité)

● Ancrage fort sur le territoire qui facilite les liens avec
les collectivités et les acteurs économiques.

● Accompagnement en conseil de fertilisation sur
les digestats et mise à disposition de solutions
numériques (Mes p@rcelles, Ermès)
● Suivi des épandages des digestats et bilan des
épandages, réalisation des analyses de sol,
digestats…
● Mise en place d’essais aux champs et de suivi
des cultures et des épandages.

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
5 conseillers spécialisés méthanisation
40

conseillers agronomie, ICPE, permis de construire,
plan d’épandage…

R&D

sur la méthanisation (MéthaLae, Méthabiosol,
Valocive, Recital, Prodige...)

Des formations “à la carte”

méthanisation (gouvernance, agronomie,
acceptabilité, gestion d’une unité…)

autour de la
financement,

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR
RÉUSSIR VOS PROJETS

JURIDIQUE, FISCAL, SOCIAL
Sociétés commerciales, responsabilités
des associés, souscription au capital,
pacte d’associés, résultat fiscal et social,
contractualisations des apports et reprises...

RELATIONS HUMAINES
Stratégie, gouvernance, fonctionnement,
management, salariat…

CONCERTATION,COMMUNICATION,
ACCEPTABILITÉ
Dialogue territorial (élus, acteurs économiques,
riverains...), plan de communication (site Internet,
réseaux sociaux...)

GROUPES

ÉCONOMIE DU PROJET,
FINANCEMENT
Etude économique et seuil de rentabilité, compte de
résultat, suivi de trésorerie, taxes, optimisation fiscale…
Rencontre banquiers, analyse propositions financières,
demandes de subventions…

DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES
ICPE, agrément sanitaire, permis de construire,
plan d’épandage, Digagri…
Dossiers de consultation (bureaux d’études,
constructeurs)…

AGRONOMIE, LOGISTIQUE
Intrants (effluents d’élevage, CIVE, autres),
fertilisation avec digestats, stockage,
logistique épandage, base d’échanges et plan
d’approvisionnement…

Un bouquet d’énergies
au service de votre
PROJET DE
MÉTHANISATION

Pour avancer et progresser techniquement à
plusieurs sur une thématique (groupes de travail
logistique, juridique, agronomique…)

FORMATIONS
Pour bénéficier d’apports en collectif avec
des intervenants experts d’horizons divers...

CONSEILS INDIVIDUELS
Pour évaluer les impacts du projet sur son
exploitation, adapter son système… (conseil
fertilisation, stratégie CIVE, analyse économique,
sociale et fiscale…)

SOLUTIONS NUMÉRIQUES
Mes p@rcelles pour gérer et piloter votre fumure,
Ermès pour suivre l’épandage et les analyses des
digestats...

ANALYSES
Une gamme complète d’analyses réalisée
par le LARCA : analyses de terre,
d’effluents - digestats, test BMP des intrants…

VISITES
Pour capitaliser des retours d’expériences
d’unités en fonctionnement, “ visualiser les
choses ”, rencontrer des partenaires…

UNE ÉQUIPE au service de votre projet
de méthanisation
15 ANS d’expérience
40 projets de méthanisation accompagnés
en Pays de la Loire

600 entreprises agricoles engagées dans
ces projets

Nombre de projets déjà accompagnés par l’équipe énergie de
la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
(*et le nombre d’exploitations concernées)

S ARTHE

Nb de projets accompagnés : 7 (90)*
Unité(s) en fonctionnement : 1 (11)*

M AYENNE

Nb de projets accompagnés : 4 (35)*
Unité(s) en fonctionnement : 1 (1)*

LOIRE-ATLANTIQUE

Nb de projets accompagnés : 10 (45)*
Unité(s) en fonctionnement : 1 (6)*

M AINE ET LOIRE

Nb de projets accompagnés : 12 (250)*
Unité(s) en fonctionnement : 4 (110)*
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SERVICE ÉNERGIE
ECONOMIE CIRCULAIRE
02 53 46 60 12
energie@pl.chambagri.fr

VENDÉE

Nb de projets accompagnés : 5 (25)*
Unité(s) en fonctionnement : 1 (1)*

CHAMBRE D’AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE
9, rue André Brouard
BP 70510
49105 ANGERS CEDEX 02
energie@pl.chambagri.fr

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande

