
Qui veut investir dans le
méthaniseur de Charchigné ?
KNMGJJ-iS//// L'une des plus importantes unités de méthanisation de France ( 3 6 0 0 kW), qui

devrait entrer en fonctionnement l'été prochain, ouvre son capital. En souhaitant d'abord offrir un

retour aux habitants du territoire. Une permanence avait lieu à quelques kilomètres du chantier de

Charchigné, le 7 décembre à Le Horps.

F
aire un placement en inves-
tissant dans une unité de mé-
thanisation? C'est que propose
depuis le 5 décembre la société

Agrimaine.
Elle lance un financement participatif
de 1 million d'euros pour les habitants
de Normandie et dePaysde la Loire, les
régions à proximité de Charchigné, où
se construit la future unité de 3,6 MW.
La collecte estopérée àparts égalespar
deux sites Interne : WiSEED et Lendos-
phere, deux plateformes qui proposent

épargnequi adu La rentabi-
lité dece placement estde 5%, reversés
en intégralité la quatrième année.
environ la mêmerentabilité aujourd'hui
que le précise Amaury
Biais. Le cofondateur de la plateforme
Lendosphere, spécialiséedansle finan-
cement de projets inscrits dans la tran-
sition énergétique, était en Mayenne, ce
7 décembre. Dans un second temps, à
partir du 17décembre, l'opération sera
ouverte àtoute la France.La clôture est
prévue fin janvier.

Le territoire, familles,
les salariés de la

financement participatif, on y avait
pensé dès le expliquent Patrick
Forêt etLaurent Taupin,président et di-
recteur d'Agrimaine. chosesse sont
faites autrement. Aujourd'hui, ony voit
un moyen d'offrir un retour aux gens
du territoire, qui voient se construire le
projet, et qui pensent: bien, mais
ce n'est pas pour C'est pour nos
voisins ou nosfamilles qui nous enten-
dent en parler depuis près de dix ans,
pour lessalariés dela laiterie, c'està eux
qu'on a penséenpremier.
Ouvrir le capital àhauteur de 1million
d'euros, sur un investissement global de

25millions d'euros, anéanmoins susci-
té des inquiétudes. les adhérents,

confient les deux porteurs de
projet. non! Il ne nous manque
rien. Même sanslesbanques,mêmesans
subventions,mêmeaveclesimprévus du
projet... (au dernier moment, à la mise
en construction, il a fallu budgétiser un
million d'euros de plus pour installer
une cellule d'hygiénisation).
La particularité du projet de Charchi-
gnéest qu'il est détenu par 110agricul-
teurs (regroupés dans AB2M, ils dé-
tiennent 60 % du capital de la société
Agrimaine méthanisation), épaulés par
Meridiam, investisseur spécialisé dans
la structuration financière de projets.

nous, ils nefaisaient pas de dos-
sier agricole, ni aussi petit. Meridiam a
injecté 22millions d'euros, avecun en-
gagementdevingt ans.
Cefonds estvenu suppléer les banques,
qui s'étaient retirées suite aux risques
que constituait l'appel d'offres de2016:
cetteprocédure imposait d'abandonner
les subventions de l'Ademe (soit 3 mil-
lions àrembourser). des diffé-

rencesaussi par rapport à avant 2016,
c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui
fixons les tarifs de àEDF Ce qui
représente un bond de 205euros pré-
vus pour 2017à 235euros aujourd'hui.
Le prix dela rentabilité.

Frédéric Gérard
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Patrick Forêt, d'Ambrières, et Laurent Taupin, de Javron, les deux agriculteurs à l'initiative
du projet de méthanisation. En arrière-plan, Amaury Biais, de Lendosphere.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 7
SURFACE : 33 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 7039
JOURNALISTE : Frédéric Gérard

14 décembre 2018 - N°1879


