
Analyse bancaire des projets 

d’investissement en méthanisation
04 Mai 2016



Plan

• Le contexte bancaire

• Les trois typologies de dossiers 

structurant l’analyse

• Les 5 cinq points clés vus par la 

banque



Contexte de la méthanisation pour les banques

• Des investissements lourds

• Des situations inhabituelles:

– Déséquilibre investissement/rentabilité hors 

subvention

– Déséquilibre montant 

investissement/apport des fonds propres

– Encours de crédit/encours d’épargne

• Une complexité d’instruction et 

d’analyse



Trois typologies de dossiers

• Du point de vue bancaire, il existe 

trois typologies de dossiers :
Les investissements « à la ferme »

Les projets collectifs (+ de 4 co-investisseurs)

Les projets industriels et/ou du territoire avec 

présence ou non de collectivités, industriels 

(abattoirs, GMS,...), agriculteurs

• Chacun nécessite des niveaux 

d’interventions et d’analyses 

différents.



Les  cinq points clés du projet

1) Les hommes/structures porteurs

2) La gestion des intrants et du digestat

3) La valorisation de la chaleur

4) Les éléments techniques

5) L’analyse financière 



1 - Les hommes / structures porteurs

• Qui porte le projet ?

• Compétence, motivation, lucidité, …

• Quelle organisation entre différents acteurs ?

• Cohérence/compatibilité des objectifs de chaque 

structure

• Schéma décisionnel

• Fondamentaux économiques des 

exploitations/partenaires



2 - Gestion des intrants et du digestat

• Saisonnalité des apports

• Homogénéité des apports 

notamment concernant la 

capacité méthanogène

• Contractualisation si apports 

extérieurs (coût, hygiénisation….)

• Capacité de stockage 

• Organisation du transport



3 - La valorisation de la chaleur

• Souvent des investissements et contraintes 

supplémentaires

• Réseaux de distribution

• Saisonnalité des besoins

• Fort impact sur la rentabilité

• Contractualisation

• Pérennité dans la durée



4 - Les éléments techniques

• Schéma technique et qualité de l’installateur

• Analyse des frais de fonctionnement 

• Prise en compte de la main d’œuvre

• Disponibilité

• Compétences (sous-traitance à un prestataire)

• Suivi technique des intrants



5 - L’analyse financière

• Plan de financement et montant 

d’apport 

• Période de démarrage et 

« rodage » de l’unité

• Prix de revient :

• Avec et sans valorisation de la chaleur

• Selon différentes hypothèses du 

niveau de subvention

• Prise en compte des frais 

d’entretien



Synthèse

• Des dossiers complexes à analyser

• Une phase d’étude qui dure très longtemps avec 

beaucoup d’incertitudes

• Subventions

• Valorisation chaleur

• Une vraie volonté d’accompagner nos 

sociétaires sur les projets de méthanisation



Merci de votre attention.


