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Interventions de Bpifrance en TEE01.

• Promouvoir les ENR via le financement aux côtés des banques mais aussi soutien aux 
entreprises innovantes,

• Financer les entreprises et projets de la TEE dans tous les secteurs des prêts de 
développement et de instruments spécifiques de type fonds SPI « Société de projets 
industriels,

• Co investir via le fonds d’investissement TEE dans des sociétés de développement de 
projets en ENR, économie circulaire et efficacité énergétique,

• Depuis 2005, Bpifrance s’est engagée à consacrer 1 milliard d’euros au financement de 
la TEE. En 2017, 180 projets financés pour 1,2 milliard d’euros, 1,4 milliard en 2018 
pour 200 projets (90% des projets en éolien et en photovoltaïque).
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Contexte de mise en place PSG Méthanisation

Grand Plan d’Investissement, volet agricole :

• Lancé en 2013, le Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote avec 2 volets 
dont le développement de la méthanisation agricole

• Axe 1 du GPI  : transformation de l’amont agricole et forestier 
• Action 1.3 : soutien à la méthanisation agricole

• Objectif : 1000 méthaniseurs agricoles en 2020

02.
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Contexte de mise en place PSG Méthanisation
Objectifs :

• Accélérer le rythme de développement des installations des 
méthanisation agricole pour atteindre l’objectif de 1000 méthaniseurs 
agricoles à horizon 2020 fixé par le PPMAA :

• Petite méthanisation à la ferme

• Faire émerger 400 projets de méthanisation agricole supplémentaires 
dans les 5 prochaines années

Forme : 

• Création  d’une offre de prêts sans garantie par Bpifrance pour faciliter 
la concrétisation des tours de table financiers

02.
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Fiche signalétique du PSG Méthanisation03.
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Fiche signalétique du PSG Méthanisation03.
Produit opérationnel début 2019

Critères d’éligibilité et process en cours de validation avec le Ministère de l’Agriculture
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