
L’accompagnement des 
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Orientations stratégiques
filière Transition Energétique

• Être le premier financeur de la transition énergétique sur le 
territoire

• Par transition énergétique on entend :
– projets de production d’énergies renouvelables
– Projets de réduction des consommations d’énergies

• En accompagnant nos clients par les différents métiers et 
services de la banque :
– Dette (moyens termes, crédit bail)
– Fonds propres (Charente Périgord Expansion)
– Financement participatif
– Réseau recherche financements publics
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Cas de la méthanisation agricole
chez CACP

• Nous participons au financement de 80 % des 
projets sur le territoire 16 et 24

• 15 M€ d’encours pour 11 projets accompagnés

• Profil des projets
– Portés par des agriculteurs
– Peu de micro-méthanisation
– Basculement de la cogénération vers l’injection
– Augmentation du montant des investissements
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Les éléments d’appréciation
d’un dossier

• Ne pas hésiter à informer votre partenaire 
bancaire tôt

• Ne pas oublier que ce sont des dossiers à 
gestation longue
– La qualité des porteurs de projet
– La qualité des documents transmis
– La régularité des échanges

• Transmettre la même documentation que pour les 
demandes de subvention

05/05/2021 4



Les points de vigilance bancaires
• Calendaires

– un processus de décision chez CACP en plusieurs étapes
• Première analyse des éléments transmis pour formuler un avis technique à transmettre à l’ADEME
• Passage en comité crédit après l’octroi des aides publiques
• Si accord, contractualisation crédit après prise de toutes les garanties
• Déblocage des fonds après la purge de tous les recours

• Techniques
– Cohérence des potentiels de production entre les études de faisabilité et les constructeurs vis-

à-vis du gisement d’intrants
– L’accompagnement des porteurs de projet en assistance maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre
– La réputation des constructeurs

• Administratifs
– Le calendrier pour les demandes de subventions (études et projet)
– L’avancement des demandes règlementaires (PC, ICPE, …) et les délais de purge associés
– Les contrats de construction et d’assurance

• Garanties (performances, assurances) et manière de les actionner
• Les assurances décennales des intervenants, en particulier les sous-traitants étrangers
• La manière dont les contrats des différents intervenants se recoupent pour sécuriser la chaine des 

responsabilités (audits)

• Financiers
– Prévisionnel d’investissement établi sur la base de devis de moins de un an
– Le plan de financement et la part des fonds propres
– La prise en compte des aléas
– Un scénario « point mort » et la fiabilité des flux permettant de faire face aux charges et 

rembourser la dette
– Les frais bancaires et de garantie
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