ENERGIE

Evaluez la viabilité
économique de votre
projet avec l’Étude

installation
énergie
renouvelable
Les
AVANTAGES
→ Conseil neutre et indépendant

→ Utilisation de reférences acquises au sein
du réseau des Chambres d’agriculture du
Grand Est

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Nous vérifions la cohérence de votre projet et
réalisons son étude économique et financière.
Nous vous apportons les éléments d’aide à la
décision.
Inclus : constitution d’un dossier de demande
de subventions pour l’étude (70% pris en
charge par l’ADEME).

Notre service
DIAGNOSTIC PRÉALABLE

		

- État des lieux de l’existant :
• bâtiment pour un projet photovoltaïque
• gisements pour un projet
méthanisation
- Evaluation du projet vis-à-vis de la
réglementation et des contraintes locales
et environnementales
- Détermination de la technologie
appropriée
- Analyse économique et financière
- Approche agronomique pour les projets
méthanisation

MODALITÉS: prestation individuelle ou collective
DURÉE: 1 jour pour un projet photovoltaïque; 12 à 30
jours pour un projet méthanisation

		

TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

Chambre d’agriculture de la Meuse
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex

VOTRE BÉNÉFICE

- Une estimation financière du projet à partir de
devis récents de fabricants
- La prise en compte des mises à jour
trimestrielles des tarifs de vente d’électricité
pour les projets de cogénération
- Un business plan sur 15 ans de votre projet
avec plusieurs options possibles

ALLER PLUS LOIN

- Plan d’épandage
- Dossier de demande d’aide à l’investissement

Votre interlocuteur
Sandra BOBAN (méthanisation)
03 29 83 30 58
sandra.boban@meuse.chambagri.fr
Louis-Michel ROUX (photovoltaïque)
03 29 76 81 28
louis-michel.roux@meuse.chambagri.fr

SUP.COM.DOC n°11 04/03/2021

Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambre-agriculture.fr

