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ANALYSE BANCAIRE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT MÉTHA NISATION 

par Richard Baber1 
 
 

Du point de vue des banques, la filière méthanisation est une filière récente. Elle s’est 
structurée progressivement en associant de nombreux acteurs privés et publics. 

En pratique, l’instruction d’un projet pour la réalisation d’une unité de méthanisation est 
complexe et nécessite une analyse spécifique par des experts des énergies renouvelables.  

Il faut en effet pouvoir satisfaire l’aspect technique du montage et les aspects financiers. 

Concernant l’aspect technique, des critères objectifs sont étudiés par les analystes bancaires 
comme la capacité à gérer les intrants de manière optimisée et régulière, l’entretien des machines, la 
capacité à valoriser la chaleur issue de la cogénération ou encore la valorisation du digestat. 

Concernant l’aspect financier, le plan de financement et le montant de l’apport dévoileront 
d’autre éléments-clés. Les montants mobilisés pour un investissement méthanisation sont 
importants et s’articulent souvent avec des subventions qui apparaissent désormais comme un 
corollaire à la rentabilité du projet. La réglementation liée au prix de rachat de l’électricité est 
également un point clé de l’étude du dossier. 

Si le niveau d’intervention et d’analyse est différent d’un projet à l’autre, il est néanmoins 
possible de classifier les types de projets présentés aux établissements bancaires selon un critère 
subjectif :  

- Le projet à la ferme porté par moins de quatre exploitants agricoles,  
- Le projet collectif porté par quatre investisseurs ou plus, 
- Le projet industriel ou de territoire porté par au moins un acteur de l’industrie et parfois par 

une collectivité publique  

En conséquence, l’étude du risque est longue à établir car des incertitudes tenant parfois à des 
aspects techniques, financiers, humains, sociaux ou réglementaires tendent à persister. 

Le groupe Crédit Mutuel encourage ses sociétaires en les accompagnant dans la réalisation de 
leurs projets. 

 

                                                           

1 Responsable du Marché de l’Agriculture au sein de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (structure qui regroupe 11 
fédérations de Crédit Mutuel). Diplômé en développement agricole de l’Université d’Edinburgh (GB) et en agriculture 
de l’Université de Reading (GB), il a travaillé pour le Ministère du développement de Grande-Bretagne, à la FAO à 
Rome et à la Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique. Il est aujourd’hui spécialiste agricole du secteur Bancaire. 


