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BÂTIR VOTRE PROJET 
MÉTHANISATION

Accompagner votre réflexion, 
optimiser et sécuriser vos choix !

UN INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ



Un accompagnement 
à la carte, 

de l’étude du projet 
au suivi administratif 
en passant par le choix 

du constructeur 
et l’expertise économique.

NOS SERVICES

29 sites en fonctionnement :

• 18 en cogénération pour 

9 188 kWe installé,

• 11 en injection pour 
1 655 Nm3/h cumulé.

6 sites en constrution.

LA MÉTHANISATION
EN ALSACE
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Des conseils neutres et personnalisés 
pour mettre en cohérence tous les aspects de 
votre projet.

Un accompagnement « à la carte » qui 
vous permet d’avancer à votre rythme.

Un conseiller dédié tout au long de votre 
projet.

Un service spécialisé pour répondre 
à chaque besoin spécifique : agronomie, 
environnement, construction (permis), 
installation classée, formations...

Un appui dans vos relations et 
négociations avec vos partenaires : banques, 
assureurs, constructeurs, gestionnaire de 
réseaux gaz ou électrique...

Des comptes rendus à chaque étape pour 
suivre l’avancement de votre projet.

Une présence avant, pendant et après la 
mise en route de votre unité.

Note d’opportunité : première approche et 
identification des points de vigilance et des 
conditions de réussite.

Étude de faisabilité (éligible aide Climaxion) :
• étude technique, économique et financière 

prévisionnelle en adéquation avec le(s) 
exploitation(s) agricole(s),

• volet agronomique pour évaluer l’impact du 
projet.

Élaboration du projet global :
• technique : accompagnement dans le choix du 

constructeur,
• économique et financier : élaboration du 

plan de financement, des dossiers pour les 
financeurs et de demandes d’aides,

• juridique : accompagnement pour le choix de la 
société,

• dossiers réglementaires : ICPE, plan 
d’épandage, permis de construire, agrément 
sanitaire...,

• communication et concertation,
• projet collectif : focus particulier sur 

l’organisation, création du groupe, gestion 
collective d’un projet via de la formation 
spécifique.

NOS +


