
 

 

 

Appel à projets 

Unités de micro-méthanisation  
agricoles en Bretagne 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet Appel à Projets est lancé dans le cadre du Plan Biogaz breton qui réunit les partenaires 
suivants : 

Décembre 2019



 

2 

SYNTHESE 
 

 Dates de clôture des dépôts des dossiers de demande d’aide à AILE 

 Phase 1 Phase 2 

Date limite de dépôt 02/03/2020 31/08/2020 

Date de sélection du comité de gestion Mai 2020 Septembre-Octobre 2020 

 
 

 Actions éligibles 

o Unités de méthanisation sur des technologies de digestion éprouvées avec ou sans 
références sur la région Bretagne.  

L’acceptation du soutien financier des partenaires du plan Biogaz entraîne l’obligation pour les porteurs 
de projet d’accepter un suivi approfondi de leurs unités les 2 premières années par un prestataire 
extérieur choisi par les financeurs. 

 

 Typologies de projets 

La valorisation par cogénération est exclue de cet appel à projets. 
 
Les typologies de projets éligibles sont les unités de micro-méthanisation à la ferme  
o valorisant le biogaz par chaudière, 
o valorisant le biogaz en bio-GNV. 

 
Les installations financées afficheront une production maximale de biogaz de 30 Nm3/h. 
 

 Bénéficiaires  

Les porteurs de projets concernés sont les suivants : 
o Projets individuels ou collectifs portés par des agriculteurs (affiliation à la MSA en tant 
qu'agriculteur à titre principal) majoritaires au capital du projet (>50% du capital), 
o Centres d’enseignement et de formation agricole. 

 Modalités de dépôt de dossier 

Dossier à envoyer à AILE, en 3 à 4 exemplaires (selon les départements) papiers et électroniques, et : 
o avant toute décision d'engager les travaux/prestations (signature d’une commande, 

d’un devis/marché) 
o accompagné du récépissé de dépôt de dossier ICPE 

 Documents utiles  

L’intégralité du dossier d’ingénierie est téléchargeable sur le site de AILE :  
http://www.aile.asso.fr/biogaz/plan-biogaz/les-aides-a-linvestissement 
 

 Contact 

Armelle DAMIANO : armelle.damiano@aile.asso.fr - Jeanne LENCAUCHEZ : jeanne.lencauchez@aile.asso.fr 
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1. CONTEXTE & OBJECTIFS 
 
Contexte 
 
La méthanisation est un procédé biologique anaérobie permettant de valoriser les matières organiques 
en produisant de l’énergie renouvelable, le biogaz, et un digestat utilisable comme fertilisant.  
Le développement de la méthanisation est un enjeu majeur pour l’agriculture bretonne, tant pour le 
développement des énergies renouvelables que pour l’atténuation des gaz à effet de serre issus des 
activités d'élevage. 
Les tarifs d’achats garantis de l’électricité et du biométhane issue du biogaz, accompagnés des soutiens 
de l’ADEME, de la Région Bretagne et des Départements via des aides à l’investissement, ont d’ores-et-
déjà permis l'installation de plus de 90 installations de méthanisation agricole en Bretagne valorisant 
les déjections animales. 

A ce jour, la typologie des projets majoritairement développés est celle de la voie liquide en infiniment 
mélangé. Pour les projets à la ferme, cela correspond le plus souvent à la mise en place d’installations de 
cogénération de puissance comprise entre 100 à 300 kWe ou de projet d’injection de biométhane sur le 
réseau entre 50 et 100 Nm3 CH4/h. Ces installations sont généralement portées par des exploitations 
de taille importante, associées à des investissements élevés et dont la rentabilisation dépend fortement 
des recettes liées à la revente d'électricité sur le réseau. Ces projets supposent en outre la présence de 
ressources organiques abondantes pour assurer l'approvisionnement du méthaniseur et, pour les projets 
en cogénération, l'identification de débouchés de chaleur suffisamment rentables. 
Devant l'ensemble des conditions nécessaires à l'aboutissement d'un projet, nombre d'exploitations 
agricoles ne s'engagent pas dans cette voie. Pour autant, les objectifs régionaux et nationaux de 
développement de la méthanisation sont ambitieux pour satisfaire aux scénarios de transition 
énergétique et prévoient un fort développement de cette solution dans les années à venir. 

Aussi, dans la perspective d'amplifier le développement de la méthanisation agricole en Bretagne et de 
démocratiser la technologie, il convient de proposer de nouvelles solutions de méthanisation plus en 
adéquation avec les ressources, les moyens et les besoins des fermes bretonnes. 

C'est en ce sens que cet appel à projet, centré sur la « Micro-méthanisation en Bretagne », est lancé par 
les partenaires du Plan Biogaz en lien avec la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne.   

En outre, il vise à faire reconnaître l'ensemble des aménités positives que procure la méthanisation 
agricole, encore insuffisamment reconnues en dehors de la production d'énergie renouvelable : 
réduction des GES et des intrants minéraux, amélioration de l'autonomie et de la résilience des systèmes 
d'exploitation, … 

Au-delà du déploiement de la méthanisation, le lancement de cet appel à projet « Micro-
méthanisation en Bretagne » a donc tout autant vocation à démontrer que la méthanisation peut 
constituer un levier vers le développement des pratiques agro-écologiques. 

 

Objectifs 
 

Le présent appel à projet vise à soutenir les petites unités de méthanisation, qualifiées de « micro-
méthanisation », par des subventions à l'investissement et par un accompagnement au suivi de la 
performance globale des projets. 

Il est ouvert aux porteurs de projet se positionnant sur des technologies de méthanisation affichant une 
production de biogaz inférieure à 30 Nm3/h, uniquement sur des valorisations autres que la 
cogénération. Ainsi, les projets valorisant le gaz directement en chaudière ou sous forme de biocarburant 
(bio-GNV) sont recevables. 
 
L'appel à projet doit permettre de contribuer à l'élargissement de la gamme des solutions de 
méthanisation offerte aux agriculteurs, en démontrant la faisabilité économique de projets sur des 
technologies déjà éprouvées ou présentant un caractère plus novateur. Pour autant, l'objectif principal 
de cet appel à projet ne consiste pas tant à valider de nouveaux process technologiques non encore 
reconnus à l'heure actuelle qu'à démontrer la faisabilité de modèles de méthanisation de petite taille 
concourant à l'amélioration des performances agro-écologiques et économiques sur la ferme. 
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Ainsi, les porteurs de projet devront démontrer que l’unité de méthanisation est au service de leur projet 
d’exploitation pour concourir à une amélioration des pratiques agro-écologiques sur la ferme, 
notamment au travers des indicateurs suivants : 
- émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac sur la ferme, 
- pratiques de gestion des effluents et de la fertilisation, 
- autonomie de l'exploitation : intrants, protéique, fourragère, énergétique. 
 
La réflexion devra bien sûr intégrer la dimension économique à l'échelle du projet et de l'exploitation et 
tenir compte des interactions avec le fonctionnement global de l'exploitation, que ce soit en termes 
d’organisation du travail ou d'adaptation des bâtiments agricoles. 
 
 
Un appel à projets intégré au Plan Biogaz 
 
L'appel à projet « Micro-méthanisation en Bretagne » se déploie dans le cadre du partenariat 
technique et financier du Plan Biogaz qui réunit la Région Bretagne, l'ADEME Bretagne et certains 
départements bretons en tant que financeurs publics et l'association AILE comme accompagnateur 
technique du développement de la filière biogaz en Bretagne et Pays de la Loire. 
Les services de l’État en DDTM restent les interlocuteurs des porteurs de projet lors des étapes 
administratives liées à la réalisation du projet (autorisations, permis de construire, ...). 
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2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 
 

2.1. Catégories de projets éligibles 

Les unités de micro-méthanisation à la ferme valorisant le biogaz autrement que par cogénération : 
chaudière, biocarburant, … 
Les installations financées afficheront une production maximale de biogaz de                         
30 Nm3/h. 

 

2.2. Porteurs de projet 

Les porteurs de projets concernés sont les suivants : 
o Projets individuels ou collectifs portés par des agriculteurs (affiliation à la MSA en tant 
qu'agriculteur à titre principal) majoritaires au capital du projet (>50% du capital), 
o Centres d’enseignement et de formation agricole. 

 

2.3. Critères de sélection applicables aux unités de micro-méthanisation 

 
A) Un projet de micro-méthanisation au service de l'agroécologie et de l'autonomie 
sur la ferme 
 
Critère n°1 : La maîtrise du plan d'approvisionnement 
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource en déchets organiques et de concurrence 
accrue entre les filières de valorisation et de traitement, il est important, pour assurer la pérennité 
économique de l’installation de méthanisation, de veiller à la sécurisation des approvisionnements. 
Seront ainsi privilégiés les projets dont la production de biogaz sera assurée principalement par la 
valorisation de produits agricoles de l’exploitation ou, dans une moindre mesure, issus des 
exploitations agricoles voisines. 
 
Critère de sélection°1 : assurer l’autonomie du projet en intrants méthanogènes 
Les indicateurs examinés pour ce critère seront : 
- la part des substrats détenus par le ou les porteur(s) de projet, 
- la part des substrats issus du secteur agricole primaire (effluents et biomasse agricole), 
 
Pour les apports de substrats non agricoles complémentaires (déchets végétaux, déchets verts, …), le 
porteur de projet s’attachera à encadrer contractuellement ses approvisionnements et à limiter le 
rayon de collecte à une distance maximale de 30 kilomètres du lieu du projet. 
A minima, la part des substrats détenus par le ou les porteur(s) de projet devra excéder 70% de la 
production en méthane du projet. 
Absence de cultures énergétiques dédiées : les installations financées ne devront pas intégrer de 
cultures énergétiques dédiées. 
 
 
Critère n°2 : La valorisation énergétique du biogaz 
L'accompagnement des projets de micro-méthanisation ne peut se résumer à une politique de 
soutien aux énergies renouvelables. L'objectif de cet appel à projet est plus large et propose de 
soutenir la micro-méthanisation pour son intérêt environnemental global et sa capacité à favoriser 
le développement de pratiques agro-écologiques sur l'exploitation. 
 
Critère de sélection n°2 : valoriser au mieux l'énergie produite 
Les indicateurs examinés pour ce critère seront : 
- le taux d'efficacité énergétique globale, 
- la part de substitution de l’énergie déjà consommée sur l’exploitation, 
- la part d’énergie produite directement valorisée sur l’exploitation. 

 
 
Un taux de valorisation énergétique minimal de 60 % est requis. Les projets les plus vertueux 
seront privilégiés. Les candidats s’attacheront à inscrire le projet dans la stratégie globale de 
l’exploitation en termes d’autonomie énergétique et/ou fourragère selon leur filière. 
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Une attention particulière sera apportée aux maîtres d’ouvrage ayant entamé une démarche de 
maîtrise des dépenses énergétiques sur les bâtiments existants. Des références techniques de 
consommation sur bâtiments neufs sont disponibles sur cette fiche du Plan Bois Energie 
Bretagne : https://www.aile.asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/Dispositif_aide_PBEB4_agricole_2019_HD.pdf 

  
 
Critère n°3 : La valorisation agronomique du digestat 
La valorisation des propriétés fertilisantes du digestat doit permettre de réduire la dépendance aux 
intrants chimiques grâce à une substitution significative de leur usage, notamment les engrais 
minéraux azotés utilisés sur la ferme. 
Quel que soit le mode de gestion du digestat, la matière organique devra être conservée par retour 
au sol. Le retour au sol du digestat dans le cadre d’un plan d’épandage ou d’une norme d’application 
obligatoire (NFU) devra être privilégié. 
Une séparation de phases, éventuellement accompagnée d'un compostage, pourra être envisagée si 
cela s'avère pertinent et justifié au regard des contraintes de l’exploitation. 
Le plan de gestion du digestat doit être de qualité et cohérent avec le contexte local et les 
dispositions réglementaires. 
 
Critère de sélection n°3 : réduire la part des engrais minéraux et la volatilisation de 
l’azote  
Les indicateurs examinés pour ce critère seront : 
- le taux de substitution de l'engrais minéral par le digestat ; 
- le mode de valorisation du digestat, en privilégiant l’épandage de digestat à proximité de l’unité ; 
- les pratiques envisagées pour l’épandage : matériel adapté pour réduire les émissions 
atmosphériques. 
 
Les projets prévoyant des solutions de traitement du digestat hors compostage ou séparation de phases 
sont exclus du dispositif. 
 
B) La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 
Critère n°4 : Les émissions de GES sur l'exploitation 
La méthanisation agricole basée sur la valorisation des effluents d'élevage constitue l'une des voies 
majeures pour réduire la contribution de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre. 
Cet appel à projets, par sa focalisation sur la micro-méthanisation, est destiné à pouvoir concerner 
un large panel d'exploitations agricoles et donc potentiellement à réduire de manière significative 
les GES issus de l'élevage en Bretagne. 
Une attention particulière devra donc être portée sur l'amélioration du bilan GES de l'exploitation 
grâce à la méthanisation. Cette analyse devra appréhender la problématique de manière globale sur 
l'exploitation en recherchant une réduction maximale des émissions de GES produites sur 
l’exploitation qu’ils soient énergétiques (CO2) ou non énergétiques (N2O, CH4): stockage des 
effluents, process de méthanisation, substitution d'intrants chimiques, pratiques d'épandage, 
valorisation de l'énergie et substitution éventuelle d'électricité ou de consommations de chauffage, 
alimentation animale, ... 
Une simulation quantitative des gains attendus sera faite avec l’outil DIGES au moment du dépôt 
du dossier. 
Dans le cadre du suivi du projet sur deux ans si ce dernier est accompagné, une évaluation plus fine 
de l’atténuation de la production des GES sur la ferme sera mise en place.   
 
Critère de sélection n°4 : réduire les émissions de GES sur l'exploitation 
Les indicateurs examinés pour ce critère seront : 
- les conditions prévues pour l’évacuation des effluents des bâtiments et leur stockage,  
- la part des effluents d'élevage introduits dans le méthaniseur, 
- la quantité prévisionnelle de GES évités à partir du simulateur DIGES, 
- dans le cas d’un éventuel projet concomitant de séchage de fourrages, l'amélioration de 
l'autonomie alimentaire de l'élevage (herbe) et la part de substitution des sources de protéines 
importées (concentrés, tourteaux). 
 
La couverture des fosses de stockage du digestat est requise pour assurer l'éligibilité du projet sauf 
dans le cas où cet investissement remettrait en cause la rentabilité du projet (à justifier).   
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C) Performance économique du projet de méthanisation et intégration au 
fonctionnement global de l'exploitation 
 
L'un des enjeux de cet appel à projets est de diffuser la méthanisation dans les exploitations 
agricoles de Bretagne en s'appuyant sur de nouveaux modèles de micro-méthanisation. Le 
développement de ce type de solution ne pourra s'envisager que si l'ensemble des conditions de la 
triple performance économique, sociale et environnementale sont réunies.  
Ainsi, à côté de la maîtrise des paramètres techniques et environnementaux du dossier, la 
performance économique du projet et son intégration au fonctionnement global de l'exploitation 
constituent également des facteurs indispensables à sa réussite et à sa pérennité. 
 
Critère n°5 : Performance économique du projet 
L'analyse des projets tiendra compte de leur viabilité économique et de la rentabilité des 
investissements. Pour analyser ce critère, les indicateurs liés au temps de retour brut sur 
investissement et au coût du Nm3 de biogaz produit seront pris en compte. 
  
Critère de sélection n°5 : optimiser les indicateurs de performance économique du 
projet  
Les indicateurs examinés pour ce critère seront : 
- le temps de retour brut (TRB sans subvention) du projet de méthanisation ; 
- le coût du Nm3 biogaz produit  
 
Critère n°6 : Intégration du projet à l'exploitation 
Les projets de méthanisation interagissent directement avec le fonctionnement global de 
l'exploitation et potentiellement avec le territoire proche. Ils ne peuvent donc être réfléchis 
indépendamment de cet environnement. Aussi, il est important que la réflexion du projet intègre 
le plus en amont possible les contraintes mais également les opportunités générées par le projet de 
méthanisation.   
La dimension humaine devra être prise en compte afin de mesurer l'impact du projet sur l'évolution 
de l’organisation du travail à l’échelle de l’exploitation. 
Le projet de micro-méthanisation sera d’autant plus cohérent qu’il s’inscrira dans une démarche et 
une réflexion plus globale déjà engagée au niveau de l’exploitation, que ce soit sur la production 
d’énergie renouvelable, les économies d’énergie ou le développement des pratiques agro-
écologiques.  
Enfin, le développement de la micro-méthanisation se fera d’autant mieux que l’inscription des 
projets dans le territoire sera anticipée et étudiée. Ainsi, les démarches de concertation préalables, 
les opportunités de création d’emplois ou la mise en place de nouveaux partenariats avec les acteurs 
locaux seront autant d’atouts pour crédibiliser le projet de méthanisation. 
  
Critère de sélection n°6 : intégrer l'unité de méthanisation dans le fonctionnement 
global de l'exploitation et sur son territoire 
Les indicateurs examinés pour ce critère seront : 
- l'impact du projet sur les conditions d'organisation du travail : pénibilité, temps de travail,  
- sa cohérence avec d’autres investissements d’économie ou de production d’énergie, avec des 
pratiques agro-écologiques en cours, 
- son insertion dans le territoire : création d’activités et d’emplois, développement de partenariats 
(collectivités, agriculteurs, ...), acceptabilité du projet. 
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2.4. LES DEPENSES ELIGIBLES 
 
Sont notamment compris les frais associés suivants : 

 
. Les installations de production de biogaz (préparation des substrats, digesteurs, post-
digesteur…), 
. Les installations de stockage et de valorisation du biogaz 
. Les installations équipements destinés à un traitement simple du digestat (séparation de 
phases). 
. Les études et la maîtrise d’œuvre liée au projet. 

 
L’ensemble des postes éligibles est détaillé à l’annexe n°1 du présent cahier des charges. 
 
Ne sont pas compris : 
 
 . Les achats de terrains, 
 . Les achats de matériels d’occasion, 
 . Les études réglementaires et les dossiers administratifs, tels que le dépôt du permis de 

construire, 
 . Les installations et équipements de traitement du digestat visant à l’abattement de l’azote, 

ainsi que les installations et équipement visant à un traitement poussé du digestat (évapo-
concentration, stripping) Ces dernières pourront néanmoins être aidées par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne. 

 . Le réseau de distribution interne et les émetteurs de chaleur (radiateurs, plancher 
chauffant…). 

 

3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

3.1. FORME DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Les dossiers de candidature doivent respecter les dispositions du dossier d’ingénierie. Toutes les 
informations, la documentation et les pièces justificatives requises pour un projet, dont la liste 
figure au paragraphe 4, doivent être fournies au format demandé. L’absence ou l’incohérence d’une 
pièce entraîne le rejet du dossier concerné. 

Le candidat devra remettre le dossier de demande d’aide complet avant les dates limites de dépôt 
citées dans le calendrier ci-après. Le candidat disposera au choix de deux périodes pour soumettre 
son projet. 

 

 Phase 1 Phase 2 

Date limite de dépôt 02/03/2020 31/08/2020 

Date de sélection du comité de gestion Mai 2020 Septembre-Octobre 2020 

 
Le candidat qui présente plus d’un projet doit réaliser autant de dossiers de candidature que de 
projets et les adresser sous enveloppes séparées. 
Le candidat est informé qu’il n’aura droit à aucune indemnité pour les frais qu’il a pu engager pour 
participer au présent appel à projets et à l’élaboration de son dossier. 
 

3.2. ÉLIGIBILITE DU CANDIDAT 
Le candidat doit être l’investisseur de l’installation de méthanisation. Seules les structures à jour 
de leurs obligations et non concernées par une procédure judiciaire en cours sont éligibles. 
 
Sont exclus du présent dispositif les projets de méthanisation : 
- prévoyant des solutions de traitement du digestat hors process de traitement par compostage ou 
séparation de phase, 
- produisant plus de 30 Nm3/h de biogaz, 
- ne prévoyant pas de couverture des fosses de stockage du digestat, 
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- conduisant à une intensification des conduites d’exploitation directement corrélée au projet de 
méthanisation (gestion du troupeau, pratiques culturales,…) ou à une réduction de l’autonomie 
alimentaire ou protéique de l'élevage, 
- mettant en œuvre une technologie sans aucune référence en fonctionnement au niveau national, 
- bénéficiant des certificats d’économies d’énergie, 
- éligibles au crédit d’impôt. 
 

3.3. CONFORMITE DES INSTALLATIONS 
Les installations de production proposées doivent respecter a minima toutes les lois et normes en 
vigueur. Le fait pour un candidat d’être retenu dans le cadre du présent appel à projets ne le 
dispense pas d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité 
des installations. 

3.4. SIGNATURE DU FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Si le candidat est une personne physique, il doit signer personnellement le dossier de candidature. 
Si le candidat est une personne morale, le formulaire doit être signé par son représentant légal, tel 
que désigné dans ses statuts, habilité à engager financièrement l’entreprise. 
En cas de demande présentée par plusieurs personnes morales différentes, le formulaire doit être 
signé par le représentant de la personne morale mandataire et comprendre la copie des mandats 
signés par les autres co-contractants. 

3.5. ENVOI DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 
Dans le cadre de cet appel à projet, AILE sera le guichet unique de dépôt des dossiers pour le compte 
de la Région Bretagne et de l’ADEME. Les dossiers seront remis à l’adresse suivante : 

AILE 
73, rue de Saint Brieuc - CS 56520 

35065 RENNES Cedex 
 
AILE se chargera de l’envoi aux partenaires concernés par le projet. 
 
Pour chaque partenaire concerné, le dossier fourni comprendra un courrier original adressé au 
responsable de la structure (directeur régional de l’ADEME, président du Conseil régional de 
Bretagne ou président du conseil départemental concerné) et sera fourni en 1 exemplaire sous 
forme papier et 1 exemplaire dématérialisé (Word ou pdf). 
Les financeurs rejetteront tout dossier incohérent et/ou incomplet (i.e. pour lequel il manque au 
moins une pièce requise par le présent cahier des charges), ainsi que tout dossier sur lequel porte 
une condition d’exclusion et en informe les candidats concernés. 
Tout dossier de candidature envoyé après la dernière date limite de dépôt, sera retourné au 
candidat concerné. 
 
Pour rappel, l’octroi d’une aide financière par l’ADEME et la Région ou les Départements n’est pas 
systématique. Il s’agit de soutenir les projets les plus pertinents sur le plan environnemental et 
énergétique. Ces projets devront aussi rester optimisés économiquement, donc reproductibles et 
diffusables. 
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4. PIECES A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT 
 

Les pièces à produire par le candidat sont les suivantes : 

Pièces 
Accès – Téléchargement 

ici sur la page Aides à 
l’investissement du site Aile 

Dans 
tous les cas 

Volet administratif avec courrier de 
demande de subventions en version 
originale signé par la personne 
habilitée à engager le candidat 

Volet administratif 

Volet technique: Descriptif de 
l’opération en respectant le cahier 
des charges adéquat 

 
 
Dossier d’ingénierie micro-méthanisation 

Volet financier: Descriptif financier du 
projet selon le format disponible sur 
le site de AILE 

Volet financier  

Données techniques du projet  Tableau de données techniques excel 

Fiche interlocuteur bancaire Fiche interlocuteur bancaire 

Récépissé de dépôt du dossier ICPE  

Récépissé de dépôt de permis de construire 

SIRET - Avis INSEE de moins de 6 mois à la date de la demande 

Domiciliation bancaire (RIB) 

Pour les 
entreprises  
et les exploitations 
agricoles 

Liasse fiscale : Bilans et comptes de résultats du dernier exercice 
 
Un extrait K-Bis de moins de 6 mois 

Si concerné 

Attestation de non récupération de TVA 
Délégation de signature 
Déclaration des minimis 
Contrat crédit-bail 
Contrat de délégation de service public 

Pour les 
associations 

Les statuts de l’association 
Le dossier de demande de 
subvention suivant  

à télécharger sur : 
http://vosdroits.service-
public.fr/associations/R1271.xhtml 
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5. INSTRUCTION DES DOSSIERS 

5.1. SELECTION DES PROJETS 
 
Les projets seront notés sur 100 selon la grille de notation présentée en annexe 2, sur la base des 
critères techniques définis précédemment. Les dossiers seront classés par note décroissante. Toute 
note inférieure à 40 sera éliminatoire. Seuls les dossiers les mieux classés pourront se voir attribuer 
une aide, dans la limite des enveloppes financières disponibles. 
 

5.2. CALCUL DE L’AIDE 

Modalité des aides 
 

Selon la typologie des projets et les règles d'éligibilité des financeurs, l'ADEME, la Région Bretagne et 
les Départements d'Ille et Vilaine et du Finistère peuvent participer au financement des investissements 
selon les règles d'intervention suivantes :  
 
 

Typologie du projet 

Niveau de soutien du projet 

Si valorisation énergétique* 
60%<comprise<75% 

Si valorisation énergétique* > 75% 
(hors couverture de fosse) 

Valorisation du biogaz en 
chaudière  

Jusqu’à 40% d'aide dans la limite de 40 k€ 

Dans les départements du Finistère et 
d’Ille-et-Vilaine, une aide supplémentaire 
sera susceptible d’être attribuée 

50% d’aide maximum 

 

Typologie du projet 

Niveau de soutien du projet 

Si valorisation énergétique*  
60%<comprise<75% 

Si valorisation énergétique* >75% 

(hors couverture de fosse) 

Valorisation en biogaz 
carburant (bioGNV) 

Jusqu’à 30% d'aide dans la limite de 40 k€ 

Dans les départements du Finistère et 
d’Ille-et-Vilaine, une aide supplémentaire 
sera susceptible d’être attribuée 

50 % d’aide maximum 

 
*: le calcul de ce taux correspond au taux d’efficacité énergétique du projet : il se définit comme le 
rapport de la quantité d’énergie valorisée sur l’énergie primaire du biogaz produit par l’unité. La 
chaleur utilisée pour le traitement des intrants et le maintien en température du digesteur ne sera 
pas considérée comme valorisée. La bonification de l'aide sur les projets bioGNV est liée à la 
possibilité de cofinancement de l'ADEME pour les dossiers dont l'efficacité énergétique est 
supérieure à 75 %. 
 
L’ADEME ne pourra apporter de financement sur les projets de micro-méthanisation 
reposant sur de la couverture de fosse. 
 
 

Conditions 
 
Les aides restent conditionnées à l’obtention de toutes les autorisations administratives. 
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6. ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
6.1. Sélection des projets 

 

Suivi par le bénéficiaire 

Le bénéficiaire est tenu de remettre les rapports et documents suivants à AILE, pour lui permettre 
d’effectuer le suivi de l’opération sur le modèle développé ci-après en annexe 3. 

 

Suivi par l’ADEME 

Les candidats devront accepter de collaborer avec un prestataire extérieur mandaté par l’ADEME pour 
réaliser l’audit de l’installation et son influence sur certains indicateurs de performances techniques, 
agronomiques, économiques et environnementales de l'exploitation. L’audit se déroulera sur une 
période d'un an après 6 mois de mise en fonctionnement. 

Les candidats devront signer le document ci-joint : 

Monsieur, 

Je vous confirme par la présente, notre engagement sur la mise en place d’un suivi sur notre installation de 
méthanisation. 

Nous nous engageons à collaborer avec le prestataire choisi. Nous lui transmettrons les données nécessaires à ce 
travail d’expertise. Ainsi, il pourra faire des relevés, des prélèvements, etc. 

Les données récoltées et les documents produits seront la propriété de l’ADEME et pourront être diffusés et 
communiqués. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
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Annexe 1 : Détail des investissements, recettes et charges éligibles 
 

Les investissements éligibles au titre de la méthanisation 

Catégorie 
Poste 

Eligible Non éligible 

Site 
Terrains et aménagements clôture,   

terrassement, voirie 
aménagements divers,  
réserve à incendie,  
bâtiment (hors réception des substrats)… 

achat de terrain 

Substrats 
Réception et gestion dalle/silo pour substrats solides, 

pré-fosse pour substrats liquides,  
brasseurs-agitateurs,  
couverture, système de chauffage justifié 
(graisses…),  
système de traitement de l’air,  
pont bascule,  
bâtiment de réception… 

système de chauffage non justifié, matériel de 
manutention,  
matériel de collecte,  
 

Incorporation des substrats pompes pour l’incorporation des substrats 
liquides,  
canalisations,  
trémie d’insertion des substrats solides… 

 

Traitements des substrats cuves de stockages spécifiques,  
cuve d’hygiénisation, pasteurisation…,  
pompes spécifiques… 

 

Digestion 
Cuve d’hydrolyse génie civil,  

équipement…  

Digesteur génie civil,  
cuve,  
brasseurs-agitateurs,  
système de chauffage,  
isolation,  
couverture-stockage du biogaz,  
regards et trappes de visite… 

 

Post-digesteur génie civil,  
cuve,  
brasseurs-agitateurs,   
système de chauffage, isolation,  
couverture-stockage du biogaz,  
surverse, regards et trappes de visite… 

 

Stockage digestat génie civil, cuve,  
brasseurs-agitateurs,  
couverture,  
cuve de stockage des lixiviats (voie sèche)… 

 

Digestat (hors stockage) 
Gestion du digestat Rampe d’enfouissement uniquement matériel d’épandage en général, ferti-irrigation… 

Traitement du digestat séparateur de phase,  
 

 
Traitement visant à l’abattement de l’azote 
(destructif) 
 
séchage/déshydratation,  
traitements fraction liquide  conservatifs 
stockage des produits de traitement,  
cuves de stockages post-traitement,  
plateforme/silo de stockage post-traitement… 
(voir aide AELB) 
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Catégorie 
Poste 

Eligible Non éligible 

Biogaz 
Gestion du biogaz gazomètre (différencié des fosses),  

conduites de biogaz,  
refroidisseurs biogaz,  
compresseurs,  
outils de gestion de la biologie et de la 
production de biogaz (sondes, analyseurs, 
capteurs, débitmètres…)… 

 

Epuration (de base) système de désulfuration,  
filtre à charbon… 

 

Valorisation 
Injection GNV traitement spécifique,  

odorisation, compression, 
 stockage, comptage,  
extension réseau de gaz naturel… 

 

C compteur de production…  
Chaudière (valorisation 

thermique seule) 
chaudière principale,  
compteur de production…  

   
Valorisation chaleur 

réseau de chaleur primaire,  
sous-stations,  
compteurs… 

unités de valorisation de la chaleur 
(aérothermes…), le réseau de distribution 
interne et les émetteurs de chaleur (radiateurs, 
plancher chauffant…) 

Automatisation, sécurité et 
garantie de production 

torchères,  
commandes et cablages,  
raccordement électrique (hors EDF),  
chaudière de secours… 

 

Ingénierie 
Etudes faisabilité, géotechnique/sols,  

thermique spécifique,  
ingénierie,  
béton,  
économique… 

 

Dossiers, autorisations 
 

DDAE et études spécifiques,  
démarches EDF-ERDF/GDF-GRDF,… 
permis de construire 

Investissements 
immatériels 

AMO, MO,  
mission de coordination sécurité et contrôle 
technique chantier,  
assurance, imprévu… 

 

  Divers et imprévus 
 
 
 
 
Les recettes éligibles au titre de la méthanisation 
 

Eligibles Non éligibles 

Redevance pour traitement de substrats  

Vente de bio-GNV 
Vente de chaleur 
Economie d’énergie 

 

Vente de digestat 
Vente de prestation d’épandage 
Economie d’engrais 

Gain sur les rendements des cultures 
(grâce au digestat) 
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Les charges éligibles au titre de la méthanisation 
 

 Eligibles Non éligibles 
Gestion des substrats Transport 

Achat 
Analyses 
 

 

Production de cultures Cultures intermédiaires  

Gestion du digestat Epandage (surcoût) 
Transport 
Analyses 
Frais de traitement 

 

Maintenance Process de méthanisation 
Unité de valorisation énergétique (cogénération, 
injection…) 
Unité de traitement des digestats 

 

Consommables Electricité 
Charbon actif 
Fioul pour moteur-dual 
Produits pour l’unité de traitement de l’air Produits 
pour l’unité de traitement des digestats 

 

Frais de personnel Frais de personnel  

Autres frais Assurance matériel (si pas déjà compté dans les 
investissements)  

Assurance perte d’exploitation 

Emprunts et 
amortissements 

 Frais d’emprunt 
Amortissements 
Autres frais 

Taxes et impôts Taxe d’utilisation du réseau public de l’électricité / 
du gaz 
CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises) 
CFE (cotisation foncière des entreprises) 
(Sous réserve d’être dûment justifiées) 

Autres taxes 
Autres impôts 
Divers et imprévus  

Rémunération des 
actionnaires 

 Management fees 
Rémunération des gérants 

 
 



 

 

Annexe 2 : Grille de notation AAP 2020 micro-méthanisation 

 
 

Chaudière Bio GNV

< 70 % 0 0

70 % - 85 % 3 3

> 85% 5 5

70% - 79% 0 0

80% - 89% 3 3

> 90% 5 5

/10 /10

0 à 49 % 0 0
50 % à 74 % 2 2

> 75 % 4 4
0 à 49 % 0 0

50 % à 74 % 3 3

> 75 % 6 6

Bonus : mode de 
valorisation du biogaz

Valorisation directe de l’énergie 10 10

/10 /10

0 à 24 % 0 0
25 à 50 % 5 5

> 50% 10 10
Épandage digestat brut ou après séparation de 

phases
4 4

Exportation 0 0

Pas de réflexion ni d’équipement adapté 0 0

Utilisation de matériel approprié 6 6

/20 /20

Pas de réflexion particulière 0 0

Bonne gestion sur 1 des 2 critères 3 3

Bonne gestion des 2 critères 7 7

< 70 % 0 0

70 à 90 % 5 5

> 90% 8 8

Faible impact carbone 0 0

Impact carbone limité 5 5

Fort impact carbone 10 10

Bonus : amélioration de 
l'autonomie alimentaire 
(atelier de séchage)

Développement de l'herbe et/ou des 
légumineuses

5 0

/25 /25

> 20 ans 0 0

15 à 20 ans 10 10

< 15 ans 15 15

A définir selon valorisation

A définir selon valorisation

A définir selon valorisation

/15 /15

Dégradation ou neutre 0 0
Amélioration 2 2

Absence de complémentarité 0 0

Démarches engagées sur l’un des deux items 2 2

Démarches engagées sur les deux items 4 4

Sans objet 0 0

Démarches engagées sur l’un des deux items 2 2

Démarches engagées sur au moins deux des 
trois items

4 4

/10 /10

/10 /10

/100 /100

/100 /100

TOTAL (hors bonus)

TOTAL (avec bonus)

Intégration du projet à 
l'exploitation et dans le 

territoire

Effet sur l'organisation du 
travail

Projet complémentaire 
avec les actions en cours 

sur la ferme autour de 
l’énergie et de 
l’agroécologie

Intégration 
territoriale (acceptabilité, 

emploi et partenariat) 

TOTAL
Appréciation globale du projet 

(maîtrise technologique, part d'innovation, expérience et compétences du maître d'ouvrage, qualité des 
contrats d'approvisionnement…)

Performance 
économique du projet

Temps de retour sur 
investissement (TRB)

Coût du m3 biogaz 
produit

- -

TOTAL

Valorisation 
agronomique du 

digestat

Réduction de la 
fertilisation minérale

Mode de valorisation du 
digestat

Pratiques d’épandage du 
digestat

TOTAL

Émissions de gaz à 
effet de serre

Gestion des 
effluents (évacuation et 

stockage)

Part des effluents 
d'élevage

Économie prévisionnelle 
de GES (méthode DIGES)

TOTAL (hors bonus)

Maîtrise du plan 
d'approvisionnement

Part des substrats 
d'origine agricoles

(en tonnage)

Part de substrats détenus 
par le porteur de projet

(en énergie)

TOTAL

Valorisation de 
l'énergie

Taux d'efficacité 
énergétique

Part de substitution de 
l’énergie déjà consommée 

sur l'exploitation

TOTAL (hors bonus)

Critère Sous-critère Indicateurs
Grille de notation du projet



 

 

Annexe 3 : Modèle de rapports de suivi de l’opération 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maître d’ouvrage :   
 Personne à contacter :   :   
 
Correspondant ADEME :   
 Personne à contacter :   :   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappels 
Cette partie permet de rappeler et le cas échéant mettre à jour les informations de bases sur le projet. 
  

Description du projet 
Projet retenu et mise en avant des modifications/mise à jour effectuées 
 Puissance installée si chaudière – Débit moyen de biométhane si injection  
 Tonnage de la ration annuelle avec un degré de précision au minimum à celui des éléments 
entre parenthèse :  

Effluent d’élevage (Fumier – Lisier – Fientes)  
Ensilage (Maïs – CIVE – Autre) 
Déchets végétaux (culture - déchets verts) 
IAA végétale  
IAA animal et abattoir 
Biodéchets 
 

 Equipement : traitement substrat – post-digesteur – traitement digestat – autre  
 Dimensionnement : volume de digestion totale 

Compte rendu final 
d’exécution des travaux 

Dénomination de l’opération 
Précisez Objet et Lieu 

 

Ce rapport est rendre 12 mois après signature de la convention.  
Pour faciliter sa rédaction, ce document explique les éléments attendus. Tout ajout de documents 
ou d’informations qui vous semblent pertinent est possible. 
 
Les informations présentes dans ce document serviront de façon anonyme et cumulée à la 
capitalisation des expériences des porteurs de projets dans un souci de développement de la 
filière, d’amélioration continue à toutes les étapes d’un projet d’unité de méthanisation et 
d’accompagnement des acteurs de la filière.  



 

 

 Valorisation du digestat 
 Valorisation de la chaleur si chaudière (Quantité produite – Valorisée par poste)  

Retour sur les démarches 
Cette partie consiste à revenir sur l’ensemble des étapes du projet (depuis la dernière étape mentionnée 
dans le rapport précédent jusqu’à la fin des travaux). Il est possible de reprendre le tableau du rapport 
précédent et le compléter. 
 

HISTORIQUE  

Etape par étape avec la date de chacune ou début/fin. 
 

Etapes/faits Début Fin Commentaire 
    
    

  

RETOUR D’EXPERIENCE 

Préciser les faits marquants rencontrés durant l’ensemble de ces étapes. Fait marquant tels des 
problèmes observés ou des faits positifs ou des faits inattendus. Ces faits peuvent être regroupés en 
« thématiques » comme Conception – financement – Choix constructeur – …  
 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

Revenir sur le respect ou non du planning prévisionnel. Préciser les modifications. 
 

Mise en fonctionnement de l’unité 
REMPLISSAGE DU DIGESTEUR 

Produits utilisés pour remplir le digesteur et leur tonnage. 
Mentionner si du digestat a été utilisé et sa quantité. Préciser les intrants principaux de l’unité de 
méthanisation fournisseuse du digestat. 
 

MONTEE EN CHARGE 

Si chauffage du digesteur, préciser le moyen : chaudière fioul – bois, puissance de la chaudière, quantité 
de fioul ou bois utilisée, autre. 
Ration mise en place lors de la montée en charge. 
Suivi de la température. 
 

CALENDRIER  

Action Date (la plus précise possible)  
Début remplissage du digesteur  
Début du chauffage  
Atteinte de la température optimale  
Mise en place de la ration « routinière »  
Début de l’injection d’électricité ou de biométhane  
Atteinte de la pleine puissance  

   

RETOUR D’EXPERIENCE ET POINT SUR LE PLANNING  

Préciser les faits marquants rencontrés durant l’ensemble de ces étapes. Fait marquant tels des 
problèmes observés ou des faits positifs ou des faits inattendus.  
Revenir sur le respect ou non du planning et décrire les modifications ainsi que les événements à venir.  
 

Eléments supplémentaires 
Toute information non mentionnée ci-dessus mais qui vous semble intéressante de préciser.   


