
 

 
 
 
 

Le 14 septembre 2011 
Communiqué de presse : VIENT DE PARAITRE 

Le guide pratique « Réussir un projet de méthanisat ion territoriale et 
multipartenariale » 

 
Parmi les énergies renouvelables produites par le monde agricole, la production et la 
valorisation du biogaz - ou méthanisation - occupent une place de choix et ont un avenir 
prometteur. 
La méthanisation dite territoriale multipartenariale rassemble l’ensemble des acteurs 
intéressés dans un projet, qu’ils soient fournisseurs de matières, utilisateurs de chaleur ou 
de fertilisants, ce qui permet d’atteindre une taille économiquement viable. Elle constitue une 
vraie voie de développement durable des territoires ruraux. 
 
Les coopératives et les Cuma jouent un rôle clé dans ces projets partenariaux. 
Entreprises collectives et de proximité, ancrées sur les territoires, elles sont présentes à tous 
les niveaux du processus de méthanisation : maîtrise des matières premières agricoles et 
agroalimentaires, besoins en énergie sur les sites de transformation, développement de 
services auprès des agriculteurs et gestion de la fertilisation. Le cercle vertueux de la 
méthanisation est bouclé ! 
 
Après le guide « Photovoltaïque : les clés de réussite des projets coopératifs agricoles », 
Coop de France et la FNCUMA proposent ce nouveau guide « Réussir un projet de 
méthanisation territoriale multipartenariale », en partenariat avec l’association AILE, pour 
encourager le développement de la méthanisation et donner les moyens aux partenaires de 
construire des projets durables et structurants pour les territoires. Le guide s’adresse à tous : 
coopératives, agriculteurs, élus locaux, collectivités, industriels, associations… 

 
L'ADEME et le Ministère en charge de 
l'agriculture ont soutenu et accompagné le 
projet. Des experts de terrain ont travaillé 
pendant près d’un an à la réalisation de 
l’ouvrage sous le pilotage technique de 
l’association AILE : SOLAGRO, TRAME, 
Rhônalpénergie-Environnement, CEMAGREF, 
Club Biogaz, sans oublier les experts des 
réseaux de Coop de France et de la FNCUMA. 
 
 
Le guide est pédagogique et opérationnel ; il 
accompagne les porteurs de projets, de la 
naissance de l’idée et du montage partenarial 
jusqu’à la réalisation au niveau administratif, 
juridique, technique... La lecture est facilitée par 
des onglets qui permettent d’accéder rapidement 
aux différentes parties et notamment à une boîte 
à outils composée de fiches repères, de cas 
types, exemples concrets de projets 
multipartenariaux d’ores et déjà réalisés en 
France. 
 

237 pages, format 21 x 29,7 cm 

 



 
 
 

Coop de France  -  FNCUMA 
43 rue Sedaine CS 91115 75 538 PARIS CEDEX 11 – 01 44 17 57 00 

www.coopdefrance.coop et www.cuma.fr 

 
 
Coop de France, Syndicat national d’entreprises, est la représentation unifiée des coopératives 
agricoles, agroalimentaires et agro-industrielles. Porte-voix politique et force de propositions auprès 
des pouvoirs publics français et européens, des médias et de la société civile, Coop de France a pour 
mission de promouvoir le modèle d’entreprise de la Coopération. 
 
La FNCUMA regroupe les coopératives d’utilisation de matériel agricole intervenant dans tous les 
secteurs de la mécanisation. Incubateurs de projets novateurs, plus de 120 Cuma portent des projets 
de production d'énergie renouvelable. 
 
La coopération agricole en chiffres : 

- 13 400 CUMA, près d'un agriculteur sur deux est adhérent de Cuma, 5 500 salariés 
interviennent dans les Cuma 

- 2 900 coopératives et 1 600 filiales 
- 82,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
- 150 000 salariés directs 
- ¾ des 500 000 agriculteurs détiennent du capital dans une ou plusieurs coopératives 
- Les coopératives représentent 40% du secteur agro-alimentaire, collectent, transforment et 

commercialisent plus de 50% de la production agricole. 
 
 
 
Contact pour les commandes : 
Coralie MIALON cmialon@coopdefrance.coop (préciser le nombre d’exemplaires, les adresses 
d’envoi et de facturation). Le prix de vente : 50€ H.T – TVA à 5.5% soit 52.75€  TTC 
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