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tation. D’une période d’insu�sance il y a plus d’un 

siècle, elle a permis au pays de devenir auto-

su�sant puis excédentaire dans les années 80. Le 

retour à une vocation productrice d’énergie a donc 

refait surface a�n de désengorger nos marchés 

fortement pourvus de matières agricoles.

L’agriculture face à un double dé�
Ne perdons pas de vue que la source énergétique 

qui permet de constater cette forte disponibilité 

de denrées agricoles est précaire. Si nous devions 

brutalement nous passer d’énergie fossile pour 

faire fonctionner nos exploitations, quelle inci-

dence cela aurait ? Certainement une baisse de 

la production. Pour commencer, les biens et 

intrants construits et consommés par l’agricul-

ture ne pourraient plus être produits à la même 

cadence. Dans un délai assez court, le modèle 

actuel agricole voire de notre société serait mis 

à mal ! Si nous souhaitons maintenir nos modes 

de vie tant d’un point de vue alimentaire que de 

confort, la transition du fossile au renouvelable 

est une piste à ne pas négliger. 

Il faut se préparer à produire pour répondre en-

core plus demain à ce double enjeu tout en res-

pectant ce milieu naturel que nous empruntons 

à nos enfants.

La méthanisation : un potentiel éner-
gétique durable
Interrogeons-nous sur le potentiel énergétique 

que la planète produit naturellement et qui 

pourrait pro�ter à l’humanité sans menacer cette 

Les besoins en énergie de notre civilisation ne 

cessent de croitre. Parallèlement, les ressources 

fossiles s’épuisent et contribuent au changement 

climatique du fait de leurs rejets dans l’atmos-

phère. L’équation semble compliquée à résoudre 

sans une remise en cause profonde de nos modes 

de vie et de production. Chacun dispose d’une 

partie de la réponse.

L’agriculture au-delà de sa vocation nourricière 

a certainement une part à prendre dans la révo-

lution énergétique. Elle y contribue depuis de 

nombreuses années par la production de bio-

carburants issus de l’agro-industrie. Mais ce n’est 

�nalement qu’une répétition de l’histoire.

Quand l’agriculture produisait l’énergie
Remontons le temps jusqu’à la période qui a pré-

cédé le boum de la mécanisation. La traction ani-

male était à cette époque utilisée pour les travaux 

agricoles et les transports. L’énergie nécessaire 

pour faire fonctionner cette traction animale était 

alors issue de l’agriculture. L’agriculture avait bien 

deux rôles à jouer : permettre à la population de 

se nourrir et se déplacer, au risque de ne pas pou-

voir satisfaire tout le monde.

Le développement de la mécanisation a induit 

une substitution de la consommation d’énergie 

nécessaire à la traction animale par les énergies 

fossiles. La vocation de l’agriculture est alors 

devenue unique : permettre l’autosu�sance ali-

mentaire de sa population, au point de devenir 

elle aussi dépendante de cette énergie fossile. 

L’agriculture « moderne » a su faire preuve d’adap-

DOSSIER

MÉTHANISATION
DES PROJETS STRATÉGIQUES À TOUS LES NIVEAUX

La production d’énergie par l’agriculture n’est pas nouvelle. Cela a longtemps été une mission de ce métier et est sûrement appelé à le redevenir. C’est un 
enjeu stratégique pour la société et pour l’agriculture. L’essor des énergies renouvelables et la prise de conscience des enjeux que représente le renouveau 
de cette �lière repose la question des intérêts autres qu’énergétique. La méthanisation s’accompagne d’investissements conséquents et envisager un tel 
projet pose donc de nombreuses questions.

Olivier Josselin, responsable �lières et références, FDSEA CONSEIL 51
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Photo : Carole Meilleur, groupe FDSEA 51La méthanisation peut être une opportunité pour une ex-
ploitation mais un tel projet a de nombreuses implications 
fi nancières, juridiques, fi scales et sociales.

dernière. L’éolien, l’hydraulique, le solaire, la mé-

thanisation sont des leviers de substitution du 

fossile.

Nous avons choisi d’explorer dans ce dossier, l’op-

portunité de réaliser un projet de méthanisation 

sur une exploitation agricole dans le contexte 

que nous venons de décrire.

En e� et, des projets naissent tous les jours accom-

pagnés de leur lot de questions économiques, 

juridiques, � scales, sociales et bien sûr réglemen-

taires. Nombre d’exploitants s’interrogent sur 

l’idée d’y aller…ou pas !

Dans un premier temps, nous regarderons les 

motivations à la base de cette interrogation et les 

contours d’un projet durable à la fois pour l’envi-

ronnement, le social et l’économique.

Il peut s’agir de projet individuel (dans une en-

treprise individuelle ou une société qui existe 

déjà) ou collectif (le plus fréquent) supposant le 

regroupement de plusieurs exploitants agricoles 

(personnes physiques ou sociétés). Les interro-

gations sur les projets collectifs étant les plus 

fréquentes, nous avons délibérément choisi de 

recueillir le témoignage d’exploitants gérant ac-

tuellement une unité de méthanisation en com-

mun…et bien plus encore.

En� n, nous nous pencherons sur les nombreuses 

implications juridiques, � scales et sociales d’un tel 

projet sans prétendre pour autant être exhaustifs.

DOSSIER

STRATÉGIQUE AUSSI POUR L’EXPLOITATION
Dans les projets d’unité de méthanisation, 
les montants d’investissements peuvent 
parfois aller au-delà de la valeur de 
l’exploitation qui porte le projet. Le 
banquier ne manquera pas de prendre 
les garanties nécessaires pour être sûr 
qu’il puisse s’intégrer dans le périmètre de 
l’exploitation. Il sera regardant aussi sur la 
contractualisation des matières nécessaires, 
sur la vente du Biogaz ou électricité produite 
et sur l’apport que le dirigeant est capable 
de mobiliser. 

Ce type de projet adossé à l’exploitation 
est un levier de développement du 
patrimoine professionnel qui peut être très 
conséquent. Il est important de veiller à ce 
que la transmissibilité de l’entreprise ne se 
complexi� e pas. Les choix d’organisation 
et de fonctionnement régis par le pacte 
d’associé quand il s’agit de collectif doivent 
apporter de la performance économique et 
de l’agilité à l’entreprise. L’enjeu � nancier 
étant généralement de taille, la sécurisation 
du projet par de la contractualisation, la 
constitution de stocks de précaution, le 
suivi rigoureux de l’ensemble des postes 
techniques et économiques sont les clés de 
la réussite !
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pouvoir méthanogène plutôt faible nécessite de 

l’enrichir avec d’autre matières souvent issues de 

cultures. Le recours à des matières extérieures à 

l’exploitation n’est pas certain sur le long terme. 

Les fournisseurs potentiels ne sont souvent pas 

prêts à contractualiser la fourniture d’intrants 

méthanisables à plus d’un à trois ans. Le banquier 

�nanceur du projet sera très regardant sur l’auto-

nomie de l’exploitation pour faire fonctionner un 

méthaniseur.

L’enrichissement des intrants méthanisables avec 

des cultures apporte de l’e�cacité, sachant que 

l’incorporation de cultures dédiées (ou princi-

pales) n’est admise qu’à hauteur de 15% des 

matières entrantes pour béné�cier des meilleurs 

tarifs de rachat du gaz ou électricité produits. La 

production de CIVE (Cultures intermédiaires à 

vocation énergétique, en d’autres termes « cultures 

dérobées ») qui s’intercalent entre des cultures 

dites principales ne sont pas comprises dans ces 

15%. Nous entendons bien par culture dédiée, 

une culture qui aurait classiquement été récoltée 

pour alimenter des animaux ou commercialisée 

dans les réseaux traditionnels coopératifs ou 

négoce.

>>  ATTENTION À LA FERTILITÉ DU SOL
En cas d’apport de cultures dans le méthani-

seur, il convient cependant de s’interroger sur 

l’évolution du taux de matière organique dans 

le sol (dont l’un des composants essentiel est le 

carbone). En résumé, en exportant une culture 

intermédiaire, on exporte du carbone qui entrera 

dans la composition du biogaz (CH4) et ne se 

Les motivations exprimées par les porteurs de 

projet sont multiples et di�érentes selon la sen-

sibilité de chacun. Nous pourrions les résumer en 

quelques lignes : 

Etre à la recherche : 
• d’autonomie fertilisante, de maitriser la na-

ture des intrants,

• d’une diversi�cation d’activité, 

• d’autonomie énergétique, 

• de limiter le recours aux énergies fossiles, 

• d’une mise aux normes des activités d’éle-

vage existantes,

• de développer un projet de territoire en vue 

de favoriser l’économie circulaire,

• de participer à un projet collectif entre agri-

culteurs et/ou avec des concitoyens, 

• de chercher à produire des fertilisants com-

patibles avec une production bio,

• d’innover…

Un projet quel qu’il soit doit être étudié du point 

de vue environnemental, économique et social.

L’enjeu environnemental
Pour ce qui est de l’environnemental, les éléments 

de réponse sont multiples et nous y avons déjà 

répondu en partie : autoproduire des intrants, 

limiter l’usage de l’énergie fossile et les rejets de 

gaz à e�et de serre, favoriser l’économie circulaire 

de l’énergie, maintenir la fertilité des sols. Sou-

vent les projets sont associés à des élevages pour 

valoriser leurs e�uents. La seule utilisation de ces 

derniers se heurte à une limite économique car le 

ENVIRONNEMENT, ÉCONOMIE, SOCIAL
EST-CE UN PROJET VERTUEUX POUR MON EXPLOITATION ?

Bon nombre d’agriculteurs s’interrogent sur l’opportunité de réaliser un projet de méthanisation. L’investissement est souvent important car il nécessite la 
construction d’une infrastructure conséquente et d’un process sophistiqué. Quelle que soit la motivation première, un projet n’est durable que s’il respecte 
les trois enjeux : environnemental, économique et social.

Olivier Josselin, responsable �lières et références, FDSEA CONSEIL51
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retrouvera pas dans le digestat qui reviendra sur 

la parcelle. L’alternance de CIVE méthanisables et 

CIVE laissées sur la parcelle est à raisonner dans 

l’approche du projet.

L’enjeu économique
Pour ce qui est de l’économique, le projet apporte 

un potentiel économique au territoire à condi-

tion qu’il soit raisonné dans sa globalité. Au-delà 

du choix du type d’installation qui doit être mure-

ment ré�échi, toute la logistique des matières à 

intégrer et à sortir du méthaniseur doit l’être éga-

lement (distance de transport, nature et quan-

tités des matières, pouvoir méthanogène des 

matières, organisation et équipements pour l’ap-

provisionnement et l’épandage des matières…). 

Le positionnement de l’installation doit être opti-

mum par rapport aux �ux logistiques. La proxi-

mité d’une conduite de gaz favorisera l’injection, 

la proximité d’un réseau électrique favorisera la 

cogénération. Dans ce dernier cas, une recherche 

de la valorisation produite par la combustion du 

gaz dans un moteur doit conduire à ré�échir à 

l’intérêt de valoriser la chaleur dégagée. 

En�n, ce procédé permet de gagner en autono-

mie de fertilisants qui ne seront plus importés à 

des prix évoluant au gré d’une conjoncture non 

maitrisée.

L’enjeu social
Pour ce qui est du social, un tel projet nécessite 

d’acquérir une compétence pointue. Il doit être 

vivable et viable pour le ou les investisseurs. Un 

projet individuel sera peut-être plus compliqué à 

mettre en œuvre qu’un projet collectif. Est-ce que 

sa dimension est adaptée à l’exploitation ? Que se 

passe-t-il le jour où le périmètre de l’exploitation 

change ? Est-ce que le temps quotidien à y consa-

crer est proportionnel à la taille de l’installation ? 

Le collectif peut souvent répondre à l’ensemble 

de ces questions à la condition que des règles de 

vie et de fonctionnement soient dé�nies et res-

pectées. L’impact sur l’organisation et le travail 

de l’exploitation est tel qu’une gestion collective 

pour réaliser l’ensemble des travaux peut appor-

ter de l’e�cacité, de la performance et du confort. 

La réussite d’une telle remise en cause repose sur 

des objectifs communs et de la con�ance, c’est 

le commencement d’une organisation d’entre-

prise. La rédaction d’un pacte d’associé ou d’un 

règlement intérieur s’impose pour fonder une 

telle alliance. La mise en place d’assolement en 

commun pour gérer les cultures, d’un parc maté-

riel partagé dans une CUMA ou autres sociétés 

peuvent apporter de la multi performance et de 

la compétitivité.

>>  ACCEPTATION SOCIÉTALE
L’environnement sociétal est une composante de 

réussite qui devient aussi de plus en plus impor-

tante. A chacun d’appréhender le climat ambiant 

avec le voisinage. Il est fréquent de rencontrer 

une certaine opposition des riverains. La commu-

nication en amont d’un projet permet de mieux 

expliquer les enjeux, de désamorcer des craintes 

et des peurs. L’organisation de visites, l’ouver-

ture du capital à des investisseurs, la possibilité 

de développer des projets connexes avec des 

partenaires locaux, la perspective de favoriser la 

création de valeur ajoutée sur un territoire sont 

autant de pistes pour favoriser une dynamique 

rurale.

Photo :  Penditwist Joskin 
Limiter le recours aux engrais est l’un des 
aspects vertueux de la méthanisation, à 
condition cependant de ne pas nuire à la 
fertilité des sols en exportant trop souvent 
les cultures intermédiaires pour alimenter le 
digesteur.
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TÉMOIGNAGE
« UNE DIVERSIFICATION DANS LA CONTINUITÉ
DE L’EXPLOITATION »

Depuis octobre dernier, l’unité de méthanisation agricole de Auve dans la Marne est entrée en fonctionnement. Bien en amont, les six exploitants impliqués ont 
conçu leur projet et structuré leur organisation pour que cette diversi�cation vienne renforcer leurs exploitations et non les fragiliser. Ils ont été jusqu’à choisir de 
mettre en commun leur assolement pour mieux gérer cette nouvelle activité.

Stéphanie Seysen-Fouan

qu’est la construction et la gestion d’un méthani-
seur. Ils vont ainsi poser clairement les objectifs 
de leur groupe. « Dès le départ, nous voulions un 
collectif impliqué, c’est-à-dire qu’aucun des associés 
n’est simplement un apporteur de fonds, chacun 
participe par son travail. Ainsi, aujourd’hui, chacun 
est d’astreinte une semaine sur six pour faire fonc-
tionner le méthaniseur, c’est-à-dire l’alimenter, rele-
ver les données et intervenir immédiatement en cas 
de panne, explique Jean-Luc Doyen. Par ailleurs, 
nous partagions le même objectif. Nous voulions 
que ce méthaniseur s’inscrive dans la continuité 
de nos autres activités et soit un atout au niveau 
agronomique et au niveau économique pour mieux 
maîtriser nos recettes et nos charges. Concernant 
l’organisation du travail, nous étions d’accord pour 
que la méthanisation ne nuise pas aux exploita-

tions. La priorité reste le travail sur nos élevages ».

Un intérêt commun
Pour toutes ces raisons, ils vont rapidement être 
amenés à ré�échir à une meilleure structuration 
de leur collectif. L’assolement commun leur a 
semblé la bonne solution pour mieux intégrer la 
méthanisation dans leur fonctionnement. « Nous 
avions déjà perçu les limites de notre organisation 
en partageant la même moissonneuse-batteuse 
sans mettre en commun notre parcellaire. En cas 
de fenêtre météo courte par exemple, chez qui aller 
moissonner en priorité ? Avec la méthanisation, la 
gestion du digestat allait de fait être mutualisée 
et ce type de dilemme allait forcément se poser à 
nouveau. Quelles parcelles fertiliser en priorité cette 
année ? » analyse cet agriculteur, « Lorsque Olivier 
Josselin, notre conseiller FDSEA Conseil, nous a pré-

« Quand l’idée de se lancer ensemble dans un projet 
de méthanisation a émergé en 2015, nous avions 
déjà l’habitude de travailler ensemble depuis plu-
sieurs années » explique Jean-Luc Doyen, l’un 
des six associés de la SARL ARVA ENERGIE qui a 
construit et exploite un méthaniseur agricole 
à Auve (51). Les cinq autres associés, dont son 
épouse, sont tous également exploitants agri-
coles (céréaliers ou céréaliers-éleveurs) sur des 
structures de tailles moyennes comprises entre 
90 et 200 ha de SAU. Pour cette raison, ils ont 
compris depuis longtemps l’intérêt de la mutuali-
sation et partagent de nombreux matériels.
Malgré cette expérience commune, ils vont faire 
appel à une coach, Céline Mortas, pour les aider à 
avancer collectivement sur ce projet d’envergure 

Photo :  Carole MeilleurDe gauche à droite, les six associés de la 
SARL ARVA ENERGIE : Denis Appert, Jean-Luc 
Doyen, Sébastien Gougelet, Vincent Rouvroy, 
Noël Appert et Patricia Doyen.
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senté l’option de l’assolement en commun, nous 
avons vu là un bon moyen de partager le même in-
térêt et donc de tous travailler dans le même sens ».

Quatre structures juridiques
Plusieurs structures juridiques ont été créées. La 
SARL ARVA ENERGIE a investi dans l’unité de mé-
thanisation et l’exploite. La SEP ARVA CULTURES 
commercialise toutes les productions végétales, 
achète tous les intrants nécessaires aux cultures, 
vend à la SARL les cultures nécessaires au fonc-
tionnement du méthaniseur et rachète à la SARL 
le digestat pour épandre dans les champs. La 
SNC ARVA MECA assure la gestion de l’essentiel 
du parc matériel, son entretien et l’achat des 
carburants. En�n, un groupement d’employeurs 
a été créé pour la gestion des salariés. Les éle-
vages restent en revanche indépendants et ont 
conservé leurs structures d’origine. Ils vendent 
leurs e�uents à la SARL selon leur valeur agro-
nomique et achètent leurs fourrages à leur valeur 
commerciale à la SEP.

Forces et fragilités du collectif
La SNC ARVA MECA et la SEP ARVA CULTURES 
sont opérationnelles depuis l’été 2017. Au bout 
de deux campagnes, le bilan est positif. Humaine-

ment, cela sécurise chaque associé en cas de coup 
dur temporaire. Economiquement, les charges de 
mécanisation sont passées d’environ 400 €/ha à 
280 €/ha. Mais ces débuts ont aussi montré que 
la bonne santé d’un collectif demande à la fois de 
la rigueur et une certaine souplesse. « Au début, 
nous avons essayé de compter toutes nos heures 
mais cela a plutôt été source de tension » explique 
Jean-Luc Doyen. « Nous avons aussi compris l’im-
portance d’informer l’ensemble du groupe de tout. 
Au début, face à un imprévu, nous utilisions les SMS 
pour communiquer de façon ciblée vers la personne 
concernée. Mais cela a entraîné des incompréhen-
sions. Maintenant, nous utilisons Watts-App pour 
que tout le groupe soit au courant. Nous organisons 
aussi une réunion tous les lundis matin ».
Quant au méthaniseur, il a démarré en octobre 
2018 et la production d’énergie est même au-
delà des objectifs. Pour autant, tout ne se passa 
pas exactement comme prévu. « En routine, il faut 
20 minutes par jour d’intervention humaine sur le 
méthaniseur. Mais il ne se passe pas une semaine 
sans un imprévu et c’est alors souvent en heures 
que l’on compte le temps passé » remarque Jean-
Luc Doyen qui souligne que le collectif permet 
de mieux gérer ces aléas. « Nous aurions peut-
être dû nous impliquer encore plus dans les choix 
techniques. C’est vraiment important à tous les 
niveaux de croiser les avis, de ne pas s’appuyer que 
sur les fournisseurs et d’être bien conseillés comme 
nous l’avons été par nos centres de gestion et par la 

Chambre d’agriculture » conclue-t-il.

Photo :  Carole Meilleur
Le méthaniseur de la SARL ARVA ENERGIE a une capacité de production maximale 
de 250 kilowatt électrique qu’il atteint à 100% depuis son entrée en fonctionnement. 
Les intrants sont composés à 85% d’effluents d’élevage. Le complément est assuré 
par du maïs, des issus de céréales et des pulpes de betteraves. La fourniture de ces 
deux derniers intrants est contractualisée. La chaleur produite alimente un réseau de 
chaleur du village.
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Quelle organisation
pour réaliser cette activité ?  
Compte tenu de l’importance des capitaux, la 

formule sociétaire est la mieux adaptée. Dans 

ce cas, deux situations sont à retenir :  

• La création d’une société qui portera le 
projet et l’unité de production.
(Schéma ci-contre - situation 1)
La constitution s’e� ectue avec un petit capital 

au démarrage et une augmentation au fur et 

à mesure de l’entrée de nouveaux associés. Un 

capital variable est préconisé a� n d’éviter trop de 

formalisme lié aux entrées ou sorties d’associés.

Un avantage : la simplicité de constitution 

et de fonctionnement, les associés (personnes 

physiques ou société) entrent directement 

au capital.

• La constitution d’une société porteuse de 
projet qui peut compter parmi ses associés 
une société holding investisseur.
(Schéma ci-contre - situation 2)
Un avantage : cette organisation permet de 

dissocier les porteurs de projet (associés dans 

la société de production) des associés « inves-

tisseurs ». Il est possible de retrouver des asso-

ciés dans les deux structures.

Attention : veiller au seuil des 51% du capital 

majoritairement détenu par des exploitants 

agricoles !

Méthanisation :
activité agricole ou commerciale ?
Juridiquement, une unité de méthanisation est 

considérée comme agricole si :

• Elle est composée majoritairement par des 

exploitants individuels ou des sociétés elles-

mêmes détenues majoritairement par des 

exploitants,

• Elle méthanise des produits issus pour au 

moins 50% d’exploitations agricoles membres 

ou non de l’unité.

Précisons que la quali� cation d’exploitant agri-

cole est liée à l’inscription au registre des actifs 

agricoles. A défaut du respect de ces seuils, l’acti-

vité est réputée commerciale.

L’enjeu de la quali� cation n’est pas des moindres :

Si l’activité est agricole, elle relèvera des baux 

ruraux (statut du fermage) si la société de métha-

nisation loue le sol, et de la chambre d’agricul-

ture pour les formalités. Fiscalement, elle relèvera 

des béné� ces agricoles (BA) qui permettront de 

béné� cier de certaines exonérations (CET, taxes 

foncières) et socialement de la MSA.

A l’inverse, en cas d’activité commerciale, c’est le 

statut des baux commerciaux qui s’applique et la 

chambre de commerce qui est compétente. Fis-

calement, le régime est celui des béné� ces indus-

triels et commerciaux (BIC) et le SSI (ex RSI) pour 

le régime social.

JURIDIQUE
5 BONNES QUESTIONS À SE POSER

Le juridique, le � scal, le social : tous ces aspects sont importants dès le démarrage d’un projet. Cependant, sans établir de hiérarchie, la toute première ques-
tion à se poser est de déterminer la nature juridique de l’activité, ce premier aspect ayant des conséquences � scales et sociales sur la structuration du projet.

Anne Versini, juriste-� scaliste FDSEA Conseil 51

POINT DE VIGILANCE
La quali� cation agricole de l’activité permet d’être exonéré de CFE et taxes foncières, ce qui peut 
représenter des sommes importantes, ces taxes étant calculées sur la valeur des installations. 
Il faudra veiller au respect des conditions sur la détention du capital détenu par des exploitants 
agricoles à hauteur de 51%.  La condition doit être remplie à la constitution et tout au long de la vie 
de la société. A défaut, l’exonération tombe !
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POUR ALLER PLUS LOIN : QUI INVESTIT DANS LE PROJET ?
L’entrée dans la société de méthanisation peut se faire soit directement par la personne physique, 
soit via sa société d’exploitation (EARL, GAEC, SCEA, …), soit via une société dont l’objet principal 
est d’investir (holding qui sera souvent une société civile à l’IS). L’imposition des dividendes perçus 
par la société de méthanisation sera di� érente, selon les cas (conservation à titre personnel ou 
inscription des parts au bilan de l’exploitation, dividendes perçus par une société agricole ou la 
société holding…). Il ne faut pas oublier ce point et envisager une étude comparative chi� rée.

Quelle société choisir pour une activité ex-
clusivement dédiée à la méthanisation ?
Que l’activité soit agricole ou commerciale, une 

société commerciale type SARL ou SAS nous 

parait plus adaptée à l’activité de méthanisation. 

Les sociétés agricoles présentent en e� et des res-

trictions sur ce type de projet.

L’EARL ou le GAEC ne peuvent pas avoir de per-

sonnes morales associées au capital (or les asso-

ciés investissent souvent via leur société). La 

SCEA implique une responsabilité illimitée de ses 

associés, dangereuse en cas de décon� ture du 

projet.

Bien souvent, la SAS est retenue en raison notam-

ment de sa grande souplesse de fonctionne-

ment. En e� et, les associés ont toute liberté pour 

organiser, personnaliser et sécuriser la société 

à la constitution et durant les vingt années qui 

suivent (durée du contrat de rachat du gaz ou de 

l’électricité), notamment pour garantir son carac-

tère agricole. Elle permet également d’optimiser 

socialement les dividendes perçus car ceux-ci ne 

rentrent pas dans l’assiette sociale, contrairement 

aux SARL.

Il est judicieux de rédiger dans les statuts un pré-

ambule expliquant les motivations et objectifs 

Point  de  vigilance  :  

La  qualification  agricole  de  l’activité  permet  d’être  exonérer  de  CFE  et  taxes  foncières,  ce  qui  
peut  représenter  des  sommes  importantes,  ces  taxes  étant  calculée  sur  la  valeur  des  
installations.  Il  faudra  veiller  au  respect  des  conditions  sur  la  détention  du  capital  détenue  par  
des  exploitants  agricoles  à  hauteur  de  51%.    

La  condition  doit  être  remplie  à  la  constitution  et  tout  au  long  de  la  vie  de  la  société.  A  défaut,  
l’exonération  tombe  !  

  

Quelle  organisation  retenir    pour  réaliser  cette  activité  ?      

    Compte  tenu  de  l’importance  des  capitaux,  la  formule  sociétaire  est  la  mieux  adaptée  .Dans  
ce  cas  deux  situations  sont  à  retenir  :      

-‐   La  création  d’une  société  qui  portera  le  projet      et  l’unité  de  production  
La  constitution  s’effectue  avec    un  petit  capital  au  démarrage  et  une  augmentation    
au  fur  à  mesure  de  l’entrée  de  nouveaux  associés.  Un  capital  variable  est  préconisé  
afin    d’éviter  trop  de  formalisme  lié    aux  entrées  ou  sorties    d’associés  
Un  avantage  :  la  simplicité  de  constitution  et  de  fonctionnement,  les  associés  
(personne  physiques  ou  société)  entrent  directement  au  capital    

-‐   La  constitution  d’une  société  porteuse  de  projet  qui  peut  compter  parmi  ses  associés  
une  société    holding  investisseur  .  

Un  Avantage  :  Cette  organisation  permet  de  dissocier  les  porteurs  de  projet    
(associés  dans  la  société  de  production)  des  associés  «  investisseurs  »  .Noter  que  nous  
pouvons  retrouver  des  associés    dans  les  deux    structures.  Attention  :  veiller  au  seuil  des  
51%  du  capital  majoritairement  détenu  par  des  exploitants  agricoles  !  

  

Exemple  Schéma    comment  investir  ?  
  

1          Mr  (EI)   EARL   SCEA   GAEC  
           

           
   25  %      25  %      25  %      25  %  
              
           
   Société       
  
2  
  

Mr  (EI)   EARL     SCEA   GAEC   Holding  
investisseurs    

              
            49  %  

51  %     
              

Société    
  
  
  
  

SCHÉMA 1 - QUELLE ORGANISATION POUR RÉALISER CETTE ACTIVITÉ ?

SITUATION 1

SITUATION 2

Société de méthanisation

Société de méthanisation
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Dans une SAS, les associés ont toute liberté pour 
organiser, personnaliser et sécuriser la société à la 
constitution notamment pour garantir son caractère 
agricole.

des associés, notamment la volonté des exploi-

tants agricoles d’avoir la maitrise des décisions et 

la majorité du capital social.

Aux statuts, on peut adjoindre un pacte d’asso-

ciés qui régira les rapports entre associés a�n de 

garantir la stabilité de la société.

Exemple :
• Interdiction de vendre ses actions (la durée ne 

doit pas excéder dix ans),

• Exclusion d’un associé en cas de grave mésen-

tente ou de non-respect des statuts…

• Autorisation de toute cession ou donation d’ac-

tions (clause d’agrément) par l’Assemblée Géné-

rale des associés,

• Modi�cation de contrôle d’un associé : obliga-

tion d’en informer la société sous peine d’exclu-

sion de la société.

>> POUR ALLER PLUS LOIN :
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Des actions de catégories di�érentes peuvent 

être créées pour garantir la stabilité des 51% du 

capital détenu par des exploitants agricoles.

Exemple : SAS composée à 51 % d’associés exploi-

tants agricoles qui détiennent des parts sociales 

de catégorie A et 49 % de tiers investisseurs avec 

des parts sociales de catégorie B.

L’objectif est de donner des droits supplémen-

taires aux associés exploitants qui participent 

activement à la méthanisation par rapport aux 

associés uniquement apporteurs de capitaux.

On confère aux détenteurs des parts sociales de 

catégorie A :

• un droit prioritaire au béné�ce,

• un droit de vote aux décisions du comité de 

direction (s’il y en a un). 

Attention : prévoir de convertir les actions A en 

actions B en cas de perte de la qualité d’exploi-

tant agricole ou de la cession des parts par un 

associé partie prenante de la méthanisation a�n 

de garantir le seuil des 51 %.

Photo :  Adobe Stocks
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> Suite du dossier page 16

Et le foncier dans tout ça ?
Avant toute construction, il est essentiel de bien 

véri�er à qui appartient le terrain sur lequel est 

construite l’unité de méthanisation.

A�n de sécuriser les porteurs de projet, il est 

conseillé :

• De faire acquérir le sol par la société de mé-

thanisation (sécurité maximale sur la jouis-

sance de l’installation),

• A défaut d’établir un bail à construction : la 

société s’engage à construire l’unité de métha-

nisation et devient propriétaire de la construc-

tion pendant toute la durée du bail. Cette so-

lution est souvent préconisée par les banques 

pour prendre des garanties au niveau de la so-

ciété considérée dans cette situation comme 

propriétaire.

A la �n du bail, il est possible de prévoir :

- La vente du terrain à la société qui devient 

propriétaire de l’ensemble (sol et construc-

tions)

- La reprise de la construction par le propriétaire 

du sol (A l’expiration du bail, la remise gratuite 

au propriétaire des constructions édi�ées par 

le locataire ne  donne lieu à aucune imposition 

quand le bail a une durée supérieure à 30 ans. 

Dans le cas contraire, la remise de l’immeuble 

au propriétaire s’analyse comme un supplé-

ment de loyer constitutif d’un revenu foncier).

A défaut de ces deux solutions, il est possible de 

louer le sol par bail rural (statut du fermage) ou 

commercial (si condition de détention de 51% 

du capital par des exploitants non remplie), ou 

encore par une convention de mise à disposition 

(hors statut du fermage). Cette dernière solution 

instaure une insécurité juridique car une mise à 

disposition est par nature temporaire.

En tout état de cause, nous conseillons de 

contractualiser a�n d’éviter les problèmes juri-

diques et �scaux liés aux constructions édi�ées 

sur sol d’autrui qui sont soulevés en cas de dé-

saccord futur, de décès ou de retrait du projet de 

l’associé propriétaire du sol.

Fiscalité, cotisations : que choisir entre 
SAS ou SARL ?
Sur le plan �scal, ces sociétés sont en principe 

imposées à l’impôt sur les sociétés (sauf option 

possible à l’IR durant les cinq premiers exercices). 

Il n’y a donc pas de di�érence pour l’imposition 

de la société.

En revanche, le choix entre SAS et SARL aura une 

incidence :

• Sur l’assiette sociale de l’associé : les divi-

dendes en SAS étant exclus de l’assiette so-

ciale, il y a diminution de l’assiette sociale. Il 

serait trop hâtif de s’arrêter là pour faire son 

choix : il faudra intégrer d’autre paramètres, 

notamment la déductibilité des cotisations 

sociales du béné�ce agricole et les di�érences 

des taux de la CSG (9,7% sur le BA et 17,2% 

sur les dividendes n’entrant pas dans l’assiette 

sociale).

En outre, le choix doit aussi se faire en fonction 

de l’intérêt ou pas d’améliorer des droits à la 

retraite. Les béné�ces distribués sous forme 

de dividendes inclus dans l’assiette sociale 

augmentent les futurs droits à la retraite de 

base et complémentaire (RCO).

• Sur le statut du ou des dirigeants (non salarié 

ou salarié).

Une étude personnalisée sera nécessaire pour 

approfondir tous ces aspects.
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CONTRACTUALISATION : SÉCURISER VOTRE PROJET
Christine RUSSIER - AGC CFG 67

Verbale ou écrie ? Quelle forme de relation commerciale vous apporte le plus de sécurité ? Voici 
la question centrale de la contractualisation. 

Prenons un exemple pour bien comprendre les 
enjeux : La société METHA++ achète des graisses, 
des tontes de gazon à des partenaires non agricoles 
et des e�  uents d’élevage à deux exploitations : 
l’EARL du Joli Monde et la SCEA du Grand Trè� e.

Enjeu 1 : Le fournisseur de tontes de gazon manque 
de vigilance, livre un volume corrompu par des 
produits chimiques délétères. L’ensemble du 
digestat élaboré avec cette matière première est 

perdu et doit être évacué comme un déchet. Il y a une perte d’exploitation.

Enjeu 2 : Une partie de ce digestat impropre a été épandu sur les parcelles de l’EARL du Joli Monde. 
La société METHA++ est rendue responsable des dégâts occasionnés. L’indemnisation est onéreuse.
Dans cette situation, les contrats écrits éclaircissent les responsabilités, dé� nissent des seuils de 
produits polluants, limites à respecter au-delà desquelles la responsabilité bascule. Sur cette base, 
vous pouvez assurer plus e�  cacement votre responsabilité professionnelle. Des clauses pénales 
peuvent � xer une amende forfaitaire et simpli� er l’indemnisation par le fournisseur fautif.

Enjeu 3 : La collectivité locale qui vend les tontes de gazon trouve un meilleur prix. En e� et, d’autres 
sociétés de méthanisation se sont créées, d’où une pression sur la matière première.
Le contrat écrit permet de � xer des prix pour une période (1 an ou 3 ans ou 5 ans). Les clauses de 
dédit limitent les ruptures de livraisons car elles indiquent une pénalité à régler pour le fournisseur 
qui cesse ses livraisons. Les pénalités doivent être calculées de sorte à couvrir les pertes d’exploitation 
dues à un arrêt des livraisons de tonte de gazon.

Enjeu 4 : La société METHA++ a pour associé Monsieur Exemple. Madame Exemple, elle, est chef 
d’exploitation de l’EARL du Joli Monde. Le couple traverse une période di�  cile, puis ils engagent une 
procédure de divorce. L’ambiance relationnelle n’est pas au beau � xe. Madame Exemple interrompt 
brutalement les livraisons.
Un contrat écrit indique prix, modalités et volumes de livraison. Il indique les possibilités d’interruption 
du contrat avec des délais et des documents écrits à fournir. Chaque règle est accompagnée d’une 
pénalité simple à mettre en œuvre.

Enjeu 5 : La société METHA++ transporte les e�  uents d’élevage et les tontes jusqu’à son site de 
méthanisation. Les produits transportés sont-ils alors la propriété des fournisseurs ou de la société 
METHA++ ? Aucun document ne l’indique. Un accident de la route implique un camion de la société 
METHA++. Les assurances prétendent qu’il y a activité de transport sans licence. Les enjeux � nanciers 
sont importants.

Si un contrat avait été écrit, le moment du transfert de propriété aurait été clair. Les remboursements 
d’assurance auraient été facilités.
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