
Chiffre d'affaires annuel
prévisionnel : 900 000 -
1 000 000 €

2010

2019

METHALAYOU

Puissance totale : 84 Nm³/h

Une unité de méthanisation
produisant du biogaz
(biométhane).

Depuis 2010, en Pyrénées-Atlantiques, 15 agriculteurs et
adhérents à la CUMA de Layou portent ensemble un projet de
méthanisation, dont l'objectif est d'amener à :

La démarche
DONNÉES CLÉS

Commune de Préchacq-
Navarrenx 64190

Production annuelle
prévisionnelle : 8,8 GWh

Chronologie

Fait le
06/02/20 

Le projet a bénéficié d'un financement
participatif grâce à Énergie Partagée
(participation aux fonds propres à hauteur de

332 500 € soit près de 50%, la somme

restante vient des agriculteurs), mais aussi

de  subventions de l'ADEME et de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Obtention des

arrêtés principaux

Voyage d'étude
fédérateur sur la
méthanisation conduit
par les agriculteurs

2008

2014

2018

Obtention des
contrats de prêt

Etudes de
faisabilités

Dossiers de subventions ;
consultation des
constructeurs ; premiers
dossiers administratifs

2012

2020

2017

2015
Période de
financement

Chantier de février 2017
à fin été 2018

Début de
l'exploitation

Mieux valoriser les fumiers et lisiers des élevages existants.
Produire de l’énergie sous forme de biogaz.
Créer un outil qui servira à la pérennisation des fermes, et
ouvrant aux citoyens et acteurs locaux le traitement des
déchets des communautés de communes et industries
agroalimentaires alentour.
Construire une activité à taille humaine, génératrice
d’emploi et pérennisant l’agriculture locale.
Renforcer l’ancrage territorial grâce au financement
participatif.

www.methalayou.fr

contact@methalayou.fr

www.facebook.com/methalayou64

Contact :



EnergiePartagee.org
energie-partagee.org

cirena.nouvelleaquitaine
www.cirena.fr

www.energie-partagee.org

En savoir plus : 
}

Les revenus générés 
distribuables sont réinvestis pour
produire un épandage de qualité,
dans la rémunération des risques
pris, et sous forme de dividendes.

Provenance des financements

Fonds propres
Subventions
Emprunt bancaire54% 34%

12%

5 350 000€

SARL (Société à responsabilité
limitée)
Gouvernance proportionnelle.
Valeur de la part sociale : 10€
Membres : les agriculteurs,
Énergie Partagé, Unica et
AgriEnergie64.

Développement  d'un projet de territoire qui a
permis de recréer du lien entre les agriculteurs,
la collectivité et les riverains.

Retombées positives 

}

Réduction des gaz à effet de serre par la
consommation du biogaz produit, substitué à
celle de gaz d'origine fossile.

Simplification du travail des sols par la
collectivisation de l’épandage, qui amène
à une agriculture raisonnée et le
développement de pratiques intelligentes
pour en réduire les impacts négatifs.

Investissements totaux 

Investisseurs : ADEME,
: 5 350 000 €

Energie Partagé, Région
Nouvelle-Aquitaine. 

Incitation à d’autres initiatives de projet de
production de méthanisation par la
démonstration des possibles.


