COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Salon International des Productions Animales – SPACE 2015
Evergaz (anciennement Holding Verte) présentera ses services dédiés aux
éleveurs pour leurs projets de méthanisation
Du 15 au 18 septembre 2015, le développeur-investisseur Evergaz (anciennement Holding Verte), sera
présent sur le SPACE : salon international des productions animales, au Parc des Expositions de Rennes
Aéroport - Hall 4 / Stand C91. À cette occasion, l’acteur mettra en avant son offre dédiée aux éleveurs pour le
développement et le financement de leurs projets de méthanisation.
La France détient le premier potentiel de biomasse et de biogaz en Europe. La méthanisation, parce qu’elle permet un
traitement efficace et rentable des effluents d'élevage constitue une solution durable pour les éleveurs qui veulent diversifier
leurs sources de revenus.
En effet, le biogaz produit par les unités de méthanisation, peut être transformé :
- en électricité revendue à des tarifs d’achats garantis et en chaleur réutilisable par l’exploitation agricole ;
- Ou en biométhane qui peut être injecté dans les réseaux de transport et de distribution de gaz ou valorisé comme
biocarburant.
À la fin de la chaîne, les matières organiques traitées constituent un « digestat », reconnu pour ses qualités de fertilisant
naturel.
Malgré tous les avantages que cela représente pour les éleveurs, un nombre limité de projets de méthanisation voit le jour en
France. Cela est en partie dû au fait que les porteurs de projet– agriculteurs, collectivités locales, industriels…- sont soumis à de
nombreuses obligations administratives de suivi, et qu’ils manquent souvent des ressources pour y parvenir.
Evergaz (anciennement Holding Verte) présentera au salon SPACE son expertise dans la co-construction avec ses partenaires
agricoles de solutions sur mesure, depuis la phase amont du projet jusqu’à la gestion quotidienne des installations de
méthanisation. La présence d’Evergaz au SPACE vise à promouvoir la méthanisation comme une solution durable et
économiquement viable de gestion des sous-produits agricoles, tout en apportant des solutions aux éleveurs pour leurs projets
de méthanisation, quelque soit leur niveau d’avancement.
Une offre complète
Evergaz accompagne les porteurs de projets de méthanisation, avec quatre pôles d’expertise :
- bureau d’études : Evergaz accompagne les éleveurs dans la phase amont des projets de méthanisation en réalisant,
avec son bureau d’études LEDJO Energie, des études de faisabilité, intégrant une évaluation de l’impact
environnemental et une analyse économique. LEDJO Energie peut accompagner les porteurs de projets sur le long
terme ou sur des missions d’appui à l’exploitation des unités de méthanisation.
- développeur de projet : Evergaz assiste ses partenaires grâce à son expérience acquise dans les domaines de
l’ingénierie administrative, règlementaire et financière des projets. Evergaz fédère tous les acteurs du territoire –
agriculteurs, collectivités, entreprises, populations locales…- autour des projets de méthanisation.
- Investisseur – opérateur des unités de méthanisation : Evergaz s’engage avec les territoires sur le long terme en
investissant ses fonds propres dans les unités de méthanisation. Lorsque les unités sont mises en service, Evergaz peut
en assurer l’exploitation quotidienne en partenariat avec les agriculteurs ou la déléguer à un partenaire de confiance :

avec deux sites en exploitation, Evergaz a aujourd’hui un savoir-faire reconnu dans la gestion des approvisionnements,
la maintenance préventive et curative des unités, ou la gestion des relations avec les parties prenantes locales. Evergaz
met l’accent sur la performance industrielle des unités, gage de leur viabilité économique.

Focus actualité
Exemple de traitement du lisier de porc avec l’unité de méthanisation Sensienergies – Saint Nicolas du Tertre, Morbihan
(56)

D’une capacité de traitement de 14 965 tonnes par an, Sensienergies fournit en continu l’équivalent de 1 200 foyers
bretons en électricité renouvelable. La chaleur du moteur de cogénération est récupérée pour chauffer en partie
l’élevage porcin et sécher le digestat résultant de la méthanisation, offrant ainsi un engrais naturel de qualité.
Caractéristiques techniques :
- Unité de méthanisation agricole collective avec cogénération de 527 kWél.,
- Date de mise en service : Août 2013,
- Investissement : 3,4 millions €,
- Actionnaires : 51 % Evergaz (via sa filiale Bio Méthanisation Partenaires), 49 % SCEA Texier,
- Soutien public : Plan de performance énergétique des exploitations agricoles (325 000 €), ADEME (180 267 €),
Agence de l’eau Loire Bretagne (121 032 €), Conseil général du Morbihan (80 000 €).

À propos d’Evergaz
Créé en 2008 sous le nom d’Holding Verte, Evergaz est un développeur-investisseur français qui accompagne les agriculteurs, les industriels et
les collectivités dans le développement, le financement et l’exploitation d’unités de méthanisation. Evergaz détient et exploite plusieurs unités
de méthanisation en France et capitalise sur le retour d’exploitation pour développer de nouveaux projets créateurs de valeur pour ses
partenaires et ses territoires.
Engagée au service du développement de la filière française de la méthanisation, Evergaz est membre fondateur et bienfaiteur de
Biogaz Vallée®.
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