Rouen, le 28 mai 2019

LANCEMENT DU PRÊT MÉTHANISATION AGRICOLE
DU GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT EN NORMANDIE
LE 22 MAI 2019
Dans le cadre du Grand Plan d’Investissement doté de 5 milliards d’euros en faveur de l’agriculture, le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation renforce les moyens de Bpifrance pour lancer un nouveau
prêt sans garantie permettant de faire émerger 400 nouveaux projets de méthanisation à la ferme en
France pour un montant total de financement d’environ 100 M€.
Afin d’accélérer le rythme d’installation des méthaniseurs agricoles, le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation a doté un fonds de garantie publique au niveau national permettant à Bpifrance de
distribuer un prêt sans garantie, destiné aux exploitants agricoles, qui, seuls ou en groupe, investissent
dans une installation de méthanisation agricole.
D’un montant compris entre 100 000 € et 500 000 €, ce prêt vise à faciliter le bouclage des tours de
table financiers en prenant notamment en charge les études, et une part du solde des investissements
et besoins en fonds de roulement nécessaires au démarrage du projet, sans prise de garantie sur
l’entreprise, ni caution personnelle du dirigeant. Il sera proposé sur une durée de 12 ans maximum,
avec un différé d’amortissement en capital jusqu’à 2 ans.
Les porteurs de projets normands sont invités à se rapprocher de la Direction Régionale de
l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF).
Les règles d’éligibilité technique de Normandie et le formulaire de demande d’avis d’éligibilité
technique au prêt méthanisation agricole sont téléchargeables sur le site internet de la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) de Normandie :
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Appels-a-projets

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre :
DRAAF de Normandie - Service Régional des Milieux Agricoles et Forêts - Josette BURGEVIN
6, Boulevard du Général Vanier - La Pierre Heuzé - CS 95181 - 14070 CAEN cedex 5
Tel : 02.31.24.99.51
Courriel : pret_methanisation_agricole.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr
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