
Cette formation est réalisée dans le cadre des missions d’animation de la FR Cuma Nouvelle-Aquitaine du dispositif 
MéthaN-Action, en partenariat avec le Club Biogaz de l’ATEE  et bénéficie d’un financement Vivéa 

 

Formation 
 « Vendre un projet au banquier » 

 
 

>> Face au changement climatique, aux demandes de la société mais aussi aux exigences réglementaires et au 
besoin de créer de la valeur ajoutée sur leurs exploitations, les agriculteurs de Nouvelle Aquitaine dans leur 
volonté de changement de pratiques ont compris que  la méthanisation est une réponse pertinente pour mettre 
en œuvre une triple performance ! Cependant, pour réussir un tel projet les acteurs potentiels doivent absolument 
en maitriser  tous les aspects : techniques, juridiques et financiers.  
En l'occurrence, si les chiffrages d'un projet produits par les bureaux d'étude et constructeurs de la filière ont 
tendance à s'affiner grâce notamment aux premiers retours d'expérience, les business plan présentés restent bien 
souvent incomplets. Les écarts quasi systématiques entre prévisionnels et réalisés ont rendu les banques 
précautionneuses.  
Dans ce contexte bancaire délicat, il est plus que jamais crucial de maîtriser le montage de son dossier aussi bien 
sur le fond que sur la forme. En effet, il faut aussi savoir que les banquiers ont une approche sensiblement 
différente des projets. Avoir connaissance de leurs préoccupations permet de présenter des dossiers adaptés, 
garantissant une meilleure compréhension et donc adhésion de leur part. 
 

A l’issue de la formation : 
 Vous connaissez les différents éléments à prendre en compte dans la constitution d'un plan de financement 

et les outils permettant de le financer.  
 Vous savez quels indicateurs sont essentiels à analyser en avez assimilé la méthode de calcul. 
 Vous maitriser notamment la construction d'un business plan et des impacts sur la rentabilité du projet 

vus par le banquier.  
 Vous savez raisonner comme un banquier et comment présenter un dossier pour favoriser la 

compréhension et l'adhésion de ce dernier. 
 Vous avez une vision neutre et assez exhaustive des types et structures d’accompagnement susceptibles 

d’intervenir sur la phase de financement. 
 

 
Durée du stage : 2 jours de session collective 

Dates prévisionnelles : 14 et 15 mars 2018 

Lieux :  Théâtre Oscillo Théâtroscope (rue du Lôret, 33150 CENON) 

 (envisageable en local pour un groupe, à partir de 10 participants) 
 
 

Modalités d’inscription :  - confirmation par mail avant le 25/01/2018.  

 - validation administrative de l’inscription avant le 20/02/2018. 

 
Intervenants : vous êtes encadrés par des spécialistes reconnus de la filière : Nicolas MALLEIN (UNICA Conseil, Cabinet de 

conseil en Financement de projet énergies renouvelables) / Céline BLANC (BE ENJOY, Cabinet de conseils RH spécialisé en management 

des compétences) / Thomas FERENC (ADEME Nouvelle-Aquitaine) 

Public cible : agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine porteurs de projet de méthanisation ou intéressés par l’ingénierie 

financière. Relais locaux accompagnant des porteurs de projet. Autres porteurs de projet Méthanisation Nouvelle-Aquitaine. 
 

 

Contact (information / inscription) 

Véronique GELAK 
Animatrice Méthanisation 
veronique.gelak@cuma.fr 
06.37.64.86.39 

Michel PETIT 
Référent Formation 
michel.petit@cuma.fr  
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