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MÉTHANISATION

La priorité est donnée aux projets de méthanisation « audacieux » et volontaristes sur le plan environnemental, en proposant notamment une 
solution alternative à l’enfouissement et l’incinération des biodéchets et favorisant le développement d’une agriculture durable. Les projets 
devront allier performance et rentabilité afin d’être exemplaires et facilement reproductibles. L’intégration de ces projets au sein de leur territoire 
étant également une clé de réussite, une attention toute particulière sera portée à la communication et l’acceptabilité des projets présentés.

OBJECTIFS 2

MÉTHANISEUR GAZ

CONTEXTE

L’urgence climatique exige une mobilisation des pouvoirs publics et des citoyens. Lutter contre le changement climatique im-
plique de changer nos modèles de société et de consommation. L’enjeu principal réside dans la réduction de nos besoins énergé-
tiques et la production d’énergie renouvelable. La méthanisation constitue une réponse à ces enjeux mais également à ceux liés 
à la valorisation des déchets organiques, dans une logique d’économie circulaire. 
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CALENDRIER

BUDGET DISPONIBLE 

3

4

MÉTHANISATION

Les moyens financiers mobilisés pour cet appel à projets sont ceux de : 

Phases
Date

1 Lancement de l’Appel à Projets 22 novembre 2019

2 Date limite de préinscription 5 janvier 2020

3 Entretien téléphonique sur rendez-vous Entre le 7 et le 15 janvier 2020

4 Clôture de l’Appel à Projets 17 février 2020

5 Période d’analyse des dossiers février - mars 2020

6 Auditions des candidats Fin mars 2020

7 Comité de sélection Fin avril ou mai 2020

8 Contractualisation A compter de juin 2020

N° Intitulé

Aucune modification du projet ne sera permise une fois la date limite de soumission passée. Une rencontre physique (audition), au sein des 
locaux de l’ADEME sera programmée, la liste des questions sera envoyée à minima une semaine avant la date de l’audition. Les représentants 
de la DREAL, du Conseil Régional et de la Chambre d’Agriculture pourront être conviés.

  ADEME Centre-Val de Loire La Région Centre-Val de Loire Autres contributeurs possible : 
Région, collectivités locales… 



PROJETS ÉLIGIBLES

Les projets éligibles sont les projets de méthanisation en conception, ils devront :

> être située au sein de la région Centre-Val de Loire,

> être en phase d’Avant-Projet Définitif, c’est-à-dire avoir choisi le/les constructeur(s) (sans avoir contractualisé),

> avoir un temps de retour brut (TRB) sur investissement compris entre 6 et 15 ans,

> avoir une durée annuelle de fonctionnement supérieur à 6 550 h par an,

> couvrir le post-digesteur et récupérer le biogaz

> maîtriser 4
 plus de 50 % du gisement ;

>  mettre en œuvre des solutions pour limiter la volatilisation des gaz à effets de serre et de l’ammoniac (couverture des fosses de 
stockage, enfouissement des digestats,…),

>  posséder une efficacité énergétique supérieure à 55 % pour la cogénération et 80 % pour une chaudière, l’injection et la fourniture 
de BIO GNV. L’indicateur inclut la chaleur valorisée par l’hygiènisation et l’autoconsommation électrique mais n’inclut pas le chauf-
fage du digesteur, ni le séchage de digestat.

La présence d’un débit-mètre biogaz est obligatoire, ainsi que les compteurs de chaleur (consommation du digesteur  
et différente valorisation de chaleur). 
https://www.ademe.fr/debitmetrie-biogaz-mesure-flux-biogaz-installations-methanisation-a-ferme-centralisees

Le bilan Gaz à effet de serre (GES) sera définit selon la méthode DIGES :  http://www.optigede.ademe.fr/methanisation
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MÉTHANISATION

L’efficacité énergétique (V) = 
Energie valorisée (électrique, chaleur, biogaz épuré, autres)

0,97 x Energie primaire du biogaz produit

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Tout projet d’une puissance supérieure ou égale à 250 kW (équivalent électrique) doit systématiquement étudier la possibilité de valorisation par 
l’injection. L’étude de préfaisabilité réalisée par GRDF doit statuer sur cette solution.

En amont du dépôt de candidature, le porteur de projet devra avoir :

• comparé plusieurs technologies (a minima 2 constructeurs) ; 
• sollicité l’avis de la Chambre d’Agriculture ; 
•  consulté les administrations compétentes (mairies, DDT 1 , DREAL 2 , DD(CS)PP 3  ) ;
• consulté les organismes bancaires ;
•  consulté les collectivités à compétences collecte et/ou traitement des déchets ;
•  consulté les collectifs citoyens permettant d’engager une participation citoyenne aux investissements.
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1  Direction Départementale des Territoires  /  2  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

3  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

4  En possession ou avec participation au capital ou avec un contrat d’approvisionnement signé sur 10 ans.



MÉTHANISATION

PROJETS NON ÉLIGIBLES2
Les unités non éligibles sont celles :

 valorisant plus de 65 % en tonnage brut de cultures dédiées 5  et intermédiaires 6 .

  déstabilisant une filière de valorisation pertinente, par exemple : valoriser des gisements destinés actuellement à l’alimentation 
humaine, animal, à la méthanisation ou encore au compostage.

 produisant du biogaz sur une ISDND 7  ou un station d’épuration des eaux usées;

 intervenant après un Tri-Mécano-Biologique ;

  éligibles à la procédure d’appel d’offres portant sur le tarif d’achat de l’énergie renouvelable produite, mise en œuvre par la 
Commission de Régulation de l’Energie.

5   Conformément au décret n°2016-929, ces dernières étant réglementairement limité à 15 % de l’approvisionnement 

6   « culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales »

7   Installation de stockage des déchets non dangereux

CRITÈRES D’EXCLUSION3
Sont exclus de la participation, les candidats : 

  Qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de 
cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations 
et réglementations nationales ;

  Qui n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au 
paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays de l’ordonnateur compétent ou 
encore celles du pays où la convention de subvention doit être exécutée ;

Les candidats ne recevront pas de financement si, au moment de la procédure d’octroi des subventions :

> Ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts ;

>  Ils se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés, en application des conditions  
de participation à la procédure d’octroi de subventions, ou n’ont pas fourni ces renseignements ;

> Ils se trouvent dans l’un des cas d’exclusion visés à la section plus haut.



CRITÈRES DE SÉLECTION

Domaine Critères de classement Pondération

1 Portage du projet
• Nombres d’investisseurs
• Diversité des investisseurs
• Capacité d’apport en fonds propres

7 points

2 Approvisionnement

• Provenance géographique des substrats 
• Mise en place d’une chaine hygiénisation 
• Taux de cultures intermédiaires
• Taux de cultures dédiées

20 points

3
Valorisation énergétique 

et du digestat

• Type de valorisation
• Pertinence de la valorisation thermique
• Innovation énergétique
• Rayon d’épandage du digestat

15 points

4 Qualité de l’opération 

• Création d’emploi
• Capacité du porteur de projet à conduire une unité
•  Actions mises en place pour l’acceptabilité et la concertation  

autour du projet
• Prise en compte des nuisances potentielles

8 points

Total 50 points
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MÉTHANISATION

  Portage du projet

La qualité du portage sera analysée au regard de la diversité de la participation financière de co-investisseurs privés ou publics et des capacités 
d’apport en fonds propre. 

Bonification par 1 point (sur la note ramenée à 20) des projets traitants des biodéchets issus des collectivités.



CRITÈRES DE SÉLECTION 7

  Approvisionnement

  En cohérence avec le PRPGD 8 , la priorité est donnée au projet 
valorisant les biodéchets actuellement envoyés à l’enfouissement 
ou à l’incinération, c’est à dire :  

>  les biodéchets, y compris les déchets verts, issus des particuliers, 
des entreprises ou des établissements publics, 

>  les déchets organiques produits par les industries, les entreprises, 
les collectivités et les particuliers.

L’admission des boues d’épuration doit faire l’objet d’un examen 
attentif au cas par cas en considérant les conséquences sur le plan 
d’épandage et l’acceptation par les populations riveraines.

  La mise en place d’une chaine d’hygiénisation est fortement 
encouragée.

  Les projets ayant une zone de chalandise inférieure à 10 km sont 
privilégiés. 

  Les projets valorisant moins de 30 % en tonnage de cultures 
intermédiaires sont favorisés.

  Les projets incorporant des cultures dédiées seront pénalisés.

  L’utilisation de produits phytosanitaires et le recours à l’irrigation 
sur les cultures dédiées et/ou intermédiaires devront être évités.

La caractérisation du potentiel méthanogène des substrats via BMP 9   
est conseillée. 

MÉTHANISATION

  Valorisation énergétique

La valorisation par injection est favorisée.

L’utilisation de la chaleur devra être cohérente avec les besoins 
locaux, les projets substituant de l’énergie fossiles/fissiles seront 
favorisés. Les bâtiments raccordés à la chaleur produite par l’unité de 
méthanisation devront a minima respecter la classe D. Préalablement, 
il est conseillé de réaliser des diagnostics énergétiques avec 
préconisation d’amélioration sur les bâtiments raccordés. 

La valorisation de chaleur par création d’activité devra être justifiée 
(serres, séchage, ateliers de transformation à la ferme, entreprises 
voisines, …) et s’inscrire dans une logique d’agriculture durable.

L’innovation énergétique se caractérise par la mise en place de 
solutions techniques pertinentes à l’échelle locale de type gaz porté, 
station de bio GNV, …

  Qualité de l’opération 

L’acceptabilité locale des projets est une question sensible. Le 
porteur de projet devra justifier des mesures qu’il envisage de mettre 
en place, ou déjà mises en place afin de favoriser l’acceptation par les 
élus et le voisinage (liste des actions déjà réalisées, compte rendus 
de réunions d’information et liste des participants, etc.). La prise 
en compte des nuisances potentielles dans la réalisation du projet 
(période de travaux) mais également lors de son fonctionnement 
(trafic routier, odeurs, vents dominants etc.) devra être décrite dans 
le dossier de candidature.

La conduite d’une unité de méthanisation requiert des compétences 
pointues en biologie, génie énergétique, chaudronnerie, tuyauterie, 
électricité, automatisme, …. Il est conseillé de s’entourer d’une équipe 
capable d’assurer la maintenance et le suivi. A ce titre, le porteur de 
projet devra démontrer ses capacités à conduire l’unité : formation 
suivie, coordonnées des exploitations visitées, MOE, …
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8  http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/environnement/dechets.html

9  Biochemical Methane Potential



ENGAGEMENTS DES CANDIDATS

MODALITÉ D’INSTRUCTION

MÉTHANISATION

LE CANDIDAT S’ENGAGE :

> À respecter les règles générales d’attribution des aides de l’ADEME disponible à www.ademe.fr,

> À respecter la réglementation en vigueur (Permis de construire, ICPE 10 , Agrément sanitaire,…)

> À suivre une formation pour la gestion de l’unité de méthanisation, s’il n’en a pas suivi jusque-là,

>  À mettre en place le suivi et l’évaluation de l’installation dès la phase de démarrage et pendant 5 ans et de le tenir 
à disposition de l’ADEME et de tout autre financeur public sur le site : http://seametha.ademe.fr/. Les données ainsi transmises visent à véri-
fier l’atteinte des performances avancées et capitaliser un retour d’expérience. L’ADEME s’engage à conserver la confidentialité des données 
individuelles non publiques ainsi transmises.

Le candidat accepte les conditions de valorisation de l’opération (accès aux visites, supports de communication…).
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Dépenses non éligibles Dépenses éligibles 

• Achat du terrain
• Exigences réglementaires
• Postes non directement liés à la valorisation du biogaz
• Equipement de valorisation de la chaleur 
•  Postes inhérents au traitement, à l’épandage ou à la valorisation 

du digestat
• Matériel d’épandage ou de transport du digestat
• Equipement supplémentaire de traitement du digestat 

• Installations de production de biogaz 
• Installations de stockage et de valorisation du biogaz 
• Chaine d’hygiénisation
•  Coût de raccordement au réseau électrique ou de gaz, sauf extension  

(longueur de réseau à préciser)
•  Installations de transport du biogaz vers les équipements de valorisation 

énergétique 
• Réseau de chaleur
• Installations et équipements classiques destinés au traitement du digestat 
• Frais de maîtrise d’œuvre
• Assistance technique à la montée en puissance.
•  Instrumentations (obligatoire): débitmètre et compteur chaleur pour  

le chauffage du digesteur et pour les différentes valorisations chaleur.

1 DÉPENSES ÉLIGIBLES / NON ELIGIBLES

NB : Dans le cas de l’auto construction, le matériel pris en compte se fera sur la base d’un devis. 

L’aide est apportée sur les dépenses éligibles et les coûts admissibles.

10  Installations Classées pour la Protection de l’Environnement



MÉTHANISATIONMÉTHANISATION

3 CALCUL DE L’AIDE

Le régime qui s’applique est le règlement d’exemption européen 651/2014 – Article 41.

  L’aide dépendra :

>  du budget alloué par les financeurs,

>  du nombre de projets déclarés éligibles, 

>  du classement des projets selon la grille d’évaluation.

Le niveau d’aide est déterminé par l’analyse de la rentabilité. Sous réserve d’éligibilité, les projets pourront bénéficier d’une part de  
subvention et d’une part d’aide remboursable.

La subvention maximale (tous financeurs confondus) sera plafonnée : 

  Pour la cogénération

Puissance électrique 
installée

Aide max 
en €/kWe

0 à 75 kWe 3 600 €

75 à 150 kWe 2 800 €

150 à 300 kWe 2 100 €

300 à 500 kWe 1 500 €

  Pour l’injection

Débit injection max Aide max en €/m3/h

≤ 150 Nm3/h 20 000 €

> 150 Nm3/h 12 000 €

2 PLAFONNEMENT 
DES SUBVENTIONS
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RÉPONSES À L’APPEL À PROJETS

1 PUBLICATION

10

le site internet de l’ADEME Centre-Val de Loire :
http://centre.ademe.fr/actualite/appels-projets



MÉTHANISATION

2 DÉPÔT DES CANDIDATURES

  Pré-inscription :
La fiche de pré-inscription devra être envoyé par mail à : subvention.centre@ademe.fr
Cette pré-inscription est obligatoire pour tout dépôt de candidature.

  Inscription :
Les dossiers de candidatures devront être envoyé par mail à : subvention.centre@ademe.fr
En mentionnant en objet : « AAP METHA 2020_nom du projet_département »

3 COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

11   Pour chaque approvisionnement, il est demandé de contractualiser sur les quantités et sur les coûts.

PIÈCES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES PROCÉDURE FORMAT

Volet administratif Compléter le modèle et joindre l’intégralité des pièces qui y sont mentionnées. WORD

Volet technique
Compléter scrupuleusement en respectant le modèle et joindre les pièces techniques 

à fournir
WORD

Volet financier Compléter le modèle WORD

Annexe technique A remplir uniquement dans le cas d’une création d’un réseau de chaleur. WORD

Business plan Le business plan sur 15 ans pour l’injection et 20 ans pour la cogénération EXCEL

Etude thermique et/ou Diagnostic  
de performance énergétique

A remplir uniquement dans le cas d’une cogénération ou d’une chaudière seule 
concerne les bâtiments raccordés.

Lettres d’intention 11  des apporteurs  
de matières

Les lettres d’intention des apporteurs de matières entrantes, des repreneurs 
de digestat et des utilisateurs de l’énergie issue du biogaz.

Courrier d’intention des organismes bancaires
Le montant de subvention et/ou d’aides remboursables exigés par les organismes 
bancaires pour déclencher la réalisation du projet devra être précisé dans la mesure 
du possible

Les devis des prestataires retenus Les différents devis réalisés.



CONTACTS

Pour toute demande de précision sur l’Appel À Projets :
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4 COMITÉ DE SÉLECTION ET PROGRAMMATION

Les projets reçus seront analysés par le comité de sélection, co-piloté par 
l’ADEME et le Conseil Régional les organismes suivant seront invités :

>  La Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la forêt (DRAAF). 

>  La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL)

>  La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la 
Population (DDSCPP).

>  La Chambre Régionale de l’Agriculture. 

>  Le Secrétariat Général aux Affaires Régionales.

>  La Caisse des Dépôts et Consignation.

MÉTHANISATION

ADEME Centre-Val De Loire
Pour les départements 37,41 et 28 

Audrey MARTIEL-PASSAMA: 02 38 24 17 60 // audrey.martielpassama@ademe.fr

Pour les départements 45, 18 et 36 
Céline MEYNIEL :02 38 24 09 14 // celine.meyniel@ademe.fr

À l’issue du comité de sélection :

   Les porteurs de projets, dont le 
projet n’aura pas été sélectionné, 
seront informés de leur non-
sélection avec les raisons de ce 
rejet.

   Les porteurs de projets sélectionnés 
recevront une notification leur 
signifiant que leur dossier a été 
retenu. 


