
BATIR SON PROJET DE METHANISATION
Etre accompagné dans les différentes étapes pour faire les bons choix et réussir votre unité 
de méthanisation

Les avantages PROAGRI
Bénéficiez d’un conseil global et personnalisé pour maîtriser tous les aspects de votre projet :  
tout en restant autonome dans vos décisions

 Un conseiller dédié tout au long de votre projet

  Un conseil global pour mettre en cohérence tous les aspects 
de votre projet : économique, techniques, règlementaires et 
administratifs

 Un service spécialisé pour répondre à vos besoins 
spécifiques : agronomie, environnement, 
organisation du travail, etc.

 Un appui dans vos relations et 
négociations avec vos partenaires : 
banques, constructeurs, etc.

 Des comptes rendus à 
chaque étape pour suivre 
l’avancement de votre 
projet.
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PARCE QUE CHAQUE ETAPE D’UN PROJET DE MÉTHANISATION EST IMPORTANTE, 
NOS CONSEILLERS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT DÈS VOS PREMIÈRES QUESTIONS.
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5 ETAPES POUR REUSSIR

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

Délai : selon étude
Public : porteurs de projet de méthanisation

 réalisation d’une étude technique, économique et financière 
prévisionnelle du projet sur la base du scénario retenu précédemment, 

 remise d’un support reprenant les données technico-économiques de 
l’étude, 

 un volet agronomique approfondi sera intégré afin d’évaluer la capacité 
de la (ou des) exploitation(s) à supporter ce projet.

ETUDE DE 
FAISABILITE

 Réalisation par un conseiller spécialisé des déclarations et demandes 
d’autorisations : 

 Permis de construire, 
 Dossier «Installations Classées pour la Protection de l’Environnement», 
 Plan d’épandage,
 Demande d’Agrément Sanitaire. 

DOSSIERS
REGLEMENTAIRES

 collecte des informations : rendez-vous préalable et/ou visite 
d’exploitation, 

 analyse des objectifs professionnels et personnels, des moyens 
existants (humain, foncier, bâtiment, équipement, cheptel…), 

 identification des scénarios de développement possibles, 

 mise en avant des points de vigilance et les conditions de réussite du 
projet.

DIAGNOSTIC 
PREALABLE

 Expertise des offres constructeurs sur le plan technique et organisation des 
entretiens afin d’apporter les compléments nécessaires au choix final,

 Programmation et animation des réunions de chantier, lien technique entre 
le maître d’ouvrage et les entreprises.

MARCHE ET 
TRAVAUX

 un projet individuel : un conseiller d’entreprise vous présente l’impact de votre 
projet sur votre exploitation, volets règlementaire, économique, juridique, social…, 

 un projet collectif : un conseiller d’entreprise vous présente l’impact de votre 
projet sur les exploitations porteuses du projet : montage sociétaire, organisation 
du travail, utilisation du matériel, le foncier, les aspects juridiques et fiscaux…, 

 réalisation d’un prévisionnel économique et financier permettant de rencontrer 
les banques et de monter les dossiers de demande d’aides.

ELABORATION 
DE PROJET 
GLOBAL


