
MÉTHANISATION 
À LA FERME

DE L’IDÉE À LA RÉALISATION,  
NOTRE ACCOMPAGNEMENT  

POUR VOTRE PROJET



UNE EXPERTISE  
AU SERVICE DE VOS PROJETS

Le Crédit Mutuel Nord Europe, acteur historique de l’agriculture sur son territoire, accompagne 

le développement des projets innovants répondant aux enjeux de la transition énergétique.

La méthanisation à la ferme permet de valoriser différents co-produits (effluents 

d’élevage, déchets de collectivités territoriales et des industries agroalimentaires...) en 

produisant des énergies renouvelables et des fertilisants organiques tout en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre.

En individuel ou en collectif, en injection ou en cogénération, le montage d’un projet 

de méthanisation agricole intègre de multiples paramètres techniques, réglementaires 

et financiers.

Pour vous permettre d’optimiser votre réflexion et votre projet, le Crédit Mutue Nord Europe 

mobilise toute son expertise :

•  Expertise technique et réglementaire : connaissance et avis critique des technologies 

existantes et du contexte réglementaire en vigueur (ICPE, tarifs…),

•  Expertise sur le plan de financement : connaissance des dispositifs d’aide et de subvention 

disponibles, connaissance des acteurs du financement bancaire et non bancaire 

(financement participatif, fonds d’investissement, collectivité…),

•  Expertise amont aval : connaissance de la filière : constructeurs, fournisseurs de solutions, 

acheteurs et distributeurs.



LES DIFFÉRENTS POINTS SOULEVÉS LORS DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
SONT :

•  L’organisation juridique,

•  La propriété du foncier portant l’installation et les caractéristiques du site,

•   Le développement envisagé de l’unité,

•  Le plan de financement,

•  L’approvisionnement de l’unité,

•  Les garanties adaptées à mettre en oeuvre. 

Conscient des enjeux liés au développement de la méthanisation agricole 
sur son territoire, le Crédit Mutuel Nord Europe se positionne sur une approche 

différenciée selon les débouchés de valorisation - Microméthanisation, Cogénération, 

Injection.

Chaque demande est étudiée (porteur(s) de projet client ou non du Crédit Mutuel Nord 

Europe), le projet présenté doit être une source de diversification économique de(des) 

exploitation(s) agricole(s) concernée(s). 



EN CONTACT AVEC MA BANQUE
7J/7 - 24H/24
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0,12 € / min0 820 047 048

6 jours sur 7, du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi jusqu’à 17h.

Votre banque en poche.
Application Crédit Mutuel.

En caisse locale, auprès de nos conseillers qui se tiennent 
à votre disposition pour vous apporter les précisions et 
réponses à vos questions.

Rendez-vous sur cmne.fr pour un maximum 
de services en un clic.

Sur les réseaux sociaux.
Vous avez tout à y gagner (jeux, actus, conseils…)


