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Priorité Intitulé Objectif spécifique Intitulé Type d'action Intitulé Coût total UE Taux FEDER Nombre de projets

TA1
Soutenir les projets de recherche collaboratifs dans le domaine de la stratégie 
de spécialisation intellgente

- € - € #DIV/0! 0

TA2 Soutenir la structuration de la recherche en lien avec la RIS3 - € - € #DIV/0! 0

TA3 Soutenir des projets innovants portés par les entreprises - € - € #DIV/0! 0

TA1 Soutenir les investissements stratégiques des PME - € - € #DIV/0! 0

TA2
Soutenir l'accès des PME au financement par abondement et mise en œuvre 
d'instruments financiers

- € - € #DIV/0! 0

TA1 Soutenir la transformation numérique des entreprises - € - € #DIV/0! 0

TA2 Soutenir les projets e-tourisme et e-culture - € - € #DIV/0! 0

TA3 Soutenir les projets e-care (e-santé, maintien à domicile et télémédecine) - € - € #DIV/0! 0

TA4 Soutenir les projets e-gouvernement : e-administration et e-citoyen - € - € #DIV/0! 0

TA5 Soutenir les projets e-formation, e-orientation & e-apprentissage - € - € #DIV/0! 0

TA6 Soutenir les projets e-mobilité - € - € #DIV/0! 0

TA1 Soutenir les projets visant à améliorer l'efficacité énergétique - € - € #DIV/0! 0

TA2 Soutenir les projets de bâtiments démonstrateurs - € - € #DIV/0! 0

TA1
Soutenir les investissements dans les équipements de production d'énergies 
renouvelables

6 281 164,41 €  555 564,24 €  8,84% 1

TA2
Suotenir les investissements dans les équipements de conversion de vecteurs 
énergétiques et de stockage

- € - € #DIV/0! 0

TA3
Soutenir l'accompagnement et l'animation de projets en faveur des énergies 
renouvelables

- € - € #DIV/0! 0

TA1 Soutenir les projets visant à préserver et reconquérir la biodiversité - € - € #DIV/0! 0

TA2
Accompagner l'animation et l'ingénierie des grands projets de sauvegarde de la 
biodiversité

- € - € #DIV/0! 0

TA1 Apprentissage en formation initiale - € - € #DIV/0! 0

TA2
Orientation : information / promotion sur les métiers et les formations qui 
conduisent à ces métiers

- € - € #DIV/0! 0

TA1 Actions de formation qualifiante (marchés gérés par la Région) - € - € #DIV/0! 0

TA2 Actions de formation en amont de la qualification - € - € #DIV/0! 0

TA1 Villes intelligentes - € - € #DIV/0! 0

TA2 Mobilités durables urbaines - € - € #DIV/0! 0

TA3 Infrastructures vertes en ville - € - € #DIV/0! 0

TA4 Renouvellement urbain - € - € #DIV/0! 0

5.1
Développement intégré dans 

les zones urbaines

4
Développer l'orientation et l'offre de 

formation régionale

4.5
Amélioration des systèmes 
d'éducation et de formation

4.7
Promouvoir l'apprentissage 

tout au long de la vie

2

Développer une économie régionale 
tourné vers le numérique au bénéfice 
des citoyens, des entreprises et des 

pouvoirs publics

1.2

Tirer parti des avantages de la 
numérisation au bénéfice des 
ciroyens, des entreprises, des 
organismes de recherche et 

des pouvoirs publics

3
Promouvoir un territoire régional vert, 
durable et préservant la biodiversité

2.1 Efficacité énergétique

2.2 Energies renouvelables

2.7
Protection de la nature et 

biodiversité

Programme Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 
FEDER-FSE+ 2021-2027

Synthèse programmation initiale

1
Développer une économie régionale 

innovante et compétitive

1.1
Développer et améliorer les 
capacités de recherche et 

d'innovation

1.3
Renforcer la croissance 

durable et la compétitivité des 
PME
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Priorité Intitulé Objectif spécifique Intitulé Type d'action Intitulé Coût total UE Taux FEDER Nombre de projets

TA5 Tourismes durables, patrimoine, équipements culturels en milieu urbain - € - € #DIV/0! 0

TA1 Villages intelligents - € - € #DIV/0! 0

TA2 Mobilités durables rurales - € - € #DIV/0! 0

TA3 Tourismes durables, patrimoine, équipements culturels en milieu rural - € - € #DIV/0! 0

TA4 Projets de renouvellement urbain en milieu rural - € - € #DIV/0! 0

TA1
Accompagner le territoire dans la poursuite de durabilité de ses hébergements 
touristiques

- € - € #DIV/0! 0

TA2 Accompagner le territoire vers un développement toutes saisons - € - € #DIV/0! 0

6 281 164,41 €  555 564,24 €  1

6
Promouvoir un développement 

touristique durable dans le Massif du 
Jura

5.2
Développement intégré dans 

les zones rurales

Total

5
Accompagner le développement territorial 

vers un développement durable

5.2
Développement intégré dans 

les zones rurales
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Priorité Objectif spécifique Type d'action N° du projet Libellé du projet Bénéficiaire Coût total FEDER Taux FEDER Etat Région Département Autres publics Privé Régime d'aide

3 2.2 TA1 BFC000372 Création d’une unité de méthanisation à la Quarte (70) TOUR METHA 6 281 164,41 €   555 564,24 €   8,84% 600 000,00 €  535 120,00 €  
n° SA.59108, relatif aux aides à la 
protection de l’environnement pour 
la période 2014-2023

1 6 281 164,41 €   555 564,24 €   - € 600 000,00 €  - € 535 120,00 €  - € 

1 TOTAL 6 281 164,41 €   555 564,24 €   - € 600 000,00 €  - € 535 120,00 €  - € Nombre de projets présentés :

Programme Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 
FEDER-FSE+ 2021-2027

Priorité 3 : "Promouvoir un territoire régional vert, durable et préservant la biodiversité"

Programmation initiale, pour avis :

Sous-total
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FICHE PROJET 2021-2027

Projet BFC000372 - Créa�on d'une unité de méthanisa�on à la Quarte (70)

Porteur de projet 83013272600019 TOUR METHA

Programme Programme FEDER-FSE+ Bourgogne Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027

 Priorité  PR3 - Promouvoir un territoire régional vert, durable et préservant la biodiversité

 Type d'ac�on
  PR3-RSO2.2-TA1 - Soutenir les inves(ssements dans les équipements de 

produc(on d’énergies renouvelables

Eligibilité temporelle du 26/01/2021 au 31/08/2024

Calendrier prévisionnel de réali-

sa�on de l’opéra�on
du 28/07/2022 au 01/07/2023

Coût total éligible 6 281 164,41 €  HT

Montant de l’aide UE 555 564,24 €

Date comité de programma�on 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

Résumé du projet

Installa(on d'une unité de traitement des déchets de ferme (24 380 tonnes de ma(ères, issues pour 75 % du traitement des déjec-

(ons animales), méthanisa(on en voie liquide de 146 Nm3 /an (13 378 MWh PCS/an)

Avis du service instructeur : Favorable

Mo(va(on de l'instructeur : La SAS Tour Métha a été créée en 2017 par 4 associés à l’origine de la même famille, issu du GAEC le 

champ de la tour, pour produire et vendre de l’électricité. Puis L’encombrement du réseau électrique les a contraints à redéfinir un 

projet pour injecter du gaz sur le réseau de Transport. Après de nombreuses modifica(ons (y compris d’ICPE) et obten(on du tarif 

d’injec(on en décembre 2019. ne leDre d'inten(on pour solliciter le FEDER est parvenue au service instructeur le 26/1/2021, le dos-

sier de demande de FEDER déposé sur la plateforme eSynergie le 14/12/2022.

L’objec(f principal est d’installer une unité de traitement des déchets de la ferme à proximité, une méthanisa(on en voie liquide de 

146 Nm3/h, ouverte aux 5 voisins. Le projet a été présenté aux différents maires concernés par le plan d’épandage. A ce jour, au-

cune difficulté n’a été rencontrée, l’ICPE est validé.

Les 5 fermes sont en polyculture élevage. Le GAEC du champ de la Tour travaille sur 502 ha de Surface Agricole U(le (320 ha de 

culture dont 100 ha pour l’alimenta(on animale de la ferme et 180 ha de pâturage) et se compose de 180 vaches lai(ères, 30 gé-

nisses viande avec 50 taurillons et 200 génisses de 0 à 2 ans. Tous les animaux sortent du printemps à l’été, sauf ceux des(nés à 

l’engraissement. Les trois associés ont prévu de travailler sur l’installa(on, avec une personne aKtrée « porteur du

projet ». Les deux appren(s de la ferme seront mis à disposi(on pour la logis(que ma(ère (approvisionnement et épandage) et il 

est prévu l’embauche d’un électromécanicien.

Approvisionnement

Il est prévu de traiter 24 380 tonnes de ma(ères, issues pour 75 % du traitement des déjec(ons animales :

- 18 560 tonnes de déjec(ons dont 9 600 tonnes provenant de 5 fermes voisines à moins de 9 km pour la ferme la plus éloignée,

- 2 950 tonnes de Cives (seigle, maïs et herbe),

- 900 tonnes de déchets de céréales du groupe Souflet à 17 km pour le silo le plus éloigné,

- des refus d’auges et de pâture (1 100 tonnes)

- des menues paille (150 tonnes)

- et 720 tonnes de cannes de maïs.

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 11 janvier 2023 page 1/4
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Les critères d’éligibilité sur l‘approvisionnement, sont respectés, comprenant la sécurisa(on des intrants (55 % du tonnage est ap-

porté par les ac(onnaires), le respect de la voca(on agricole des terres (il n’y a pas de cultures principales dans le plan d’approvi-

sionnement), la part des CIVES est es(mée à 27 % de la surface de culture de la ferme du GAEC de la Tour et 12 % des apports, le 

respect des engagements environnementaux (les CIVES ne seront pas irriguées et n’auront comme apport que les retours du diges-

tat), les apporteurs de toutes les ma(ères (4 autres fermes et la coopéra(ve) se trouvent en moyenne à 9 km, au plus loin à 17 km).

Stockage de la ma(ère

Il sera composé de silos couloirs sur 2 700 m² et d’une fumière sous bâ(ment pour les ma(ères solides ainsi que de deux pré-

fosses : une pré-fosse de stockage munie de pompe hacheuse et d’agitateurs pour les lisiers de 200 m3 et une autre pré-fosse iden-

(que pour les eaux brunes qui seront passées en préalable dans un déshuileur pour servir également de réserve incendie. Deux la-

gunes (géomembranes de 588 m2 chacune) vont récupérer les eaux de cour.

Process

L’installateur Méthalac choisi est labellisé RGE, conformément aux critères d’éligibilité. Les ma(ères acheminées, par vis ou 

pompes, seront préparées (broyées et hachées, triées avec le piège à cailloux) dans 2 trémies d’incorpora(on de 60 m3 puis ache-

minées par pompage dans 2 digesteurs (26 m de diamètre sur 6 m de hauteur, agités, chauffés et isolés). Les digesteurs sont conçus 

pour tourner en diges(on à 39 °C minimum, avec un temps moyen de séjour au minimum de 70 jours. Deux

cuves de stockage couvertes avec gazomètre (30 x 8 m) permeDront à la fois un stockage tampon de gaz, en cas d’arrêt et un sto-

ckage de 6 mois du digestat liquide sur site.

A la sor(e, un séparateur de phase récupère la ma(ère liquide (22 000 m3 par an de digestat liquide) dans deux fosses de stockage 

de 5 300 m3 u(le chacune, l’une couverte pour la récupéra(on de biogaz et l’autre couverte pour la pluie, conformément aux cri-

tères d’éligibilité.

Produc(on d’énergie

Le biogaz récupéré dans les membranes des digesteurs part dans le puits à condensat puis est filtré, épuré, compressé. Il est ensuite

contrôlé et odorisé avant d’être injecté sur le réseau de transport GRT Gaz Réseau Transport). La produc(on prévisionnelle est de 

13 378 MWh/an. Le dimensionnement est prévu pour 67 tonnes / jour. Le projet a fait l’objet d’un enregistrement. Le digestat sera 

épandu à la charge de l’unité de méthanisa(on qui va inves(r dans le matériel adéquat (tonne à pendillards pour le digestat liquide 

et épandeur à table pour le digestat solide). Le plan d’épandage a été revu pour les 5 fermes, les surfaces disponibles sont suffi-

santes et la capacité de stockage également adaptée.

Indicateurs environnementaux

La produc(on es(mée de méthane sera de 146 Nm3 /h, 13 378 MWh PCS/an

L’installa(on permeDra d’éviter les émissions neDes de 3 142,5 tonnes d’équivalent CO2 (subs(tu(on de méthane fossile, évite-

ment de méthane des fumiers et gains d’épandage, réduit des GES émis par le process), soit la subs(tu(on de 1 035 TEP.

Eléments économiques

Un contrat de vente de gaz a été signé avec la société SAVE (Société d’Approvisionnement et de vente d’Energie) pour 15 ans. Sur 

une durée de 15 ans, le chiffre d’affaires moyen prévisionnel devrait être de 1,5 M€ par la vente de gaz et les charges moyennes 

sont évaluées à 918 k€ répar(es entre les frais d’exploita(on, les consommables, l’entre(en la logis(que et les intrants. L’excédent 

brut d’exploita(on est évalué à 584 330 euros. Le temps de retour brut hors frais bancaires (total des dépenses sur excédent brut 

d’exploita(on) est de plus de 12 ans.

Par(cipa(on aux objec(fs du programme FEDER FSE+ et Massif du Jura 2021-2027

Ce projet s'inscrit directement dans les objec(fs du programme tels définis dans la priorité III du programme visant à promouvoir un

territoire régional vert, durable et préservant la biodiversité, opéra(on émargeant à l'objec(f spécifique 2.2 visant à promouvoir les 

énergies provenant de sources renouvelables conformément à la direc(ve (UE) 2018/2001 sur les sources d’énergies renouvelable, 

y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés (FEDER).

Créa(on d'unité de produc(on de biogaz par méthanisa(on qui s'inscrit dans les critères définis par la fiche ac(on Biogaz-méthani-

sa(on visant à soutenir les projets pour augmenter la part des EnR dans la consomma(on finale d'énergie de la Région Bourgogne-

Franche-Comté, afin de réduire la dépendance énergé(que du territoire, notamment en privilégiant la filière méthanisa(on. Les 

projets soutenus concernent les inves(ssements dans les équipements de produc(on ainsi que la valorisa(on de l’énergie produite 

à par(r de biogaz, au travers des installa(ons d'unités de méthanisa(on (injec(on dans le réseau gaz, le gaz porté et les unités de 

cogénéra(on, installa(ons qui doivent concourir au mix énergé(que à travers l’injec(on dans le réseau public de distribu(on).

Le projet implique bien la créa(on d’une unité de produc(on.

Obliga(on réglementaires

Eligibilités temporelle et géographique

LeDre d'inten(on récep(onnée par le service instructeur le 26/01/2021 avant tout engagement de l'opéra(on

Période prévisionnelle de réalisa(on des travaux sur 2022 et 2023 pour début d'injec(on du biogaz fin 2023 (contrat d'achat)

Calendrier compa(ble avec la période de programma(on 2021-2027

Unité de produc(on de biogaz sur la commune de la Quarte, département de Haute-Saône (70), région Bourgogne-Franche-Comté, 

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 11 janvier 2023 page 2/4
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conformément au périmètre du programme.

Commande publique

Projet non concerné par les règles de la commande publique : porteur personne morale de droit privé sans capitaux majoritaire-

ment publics, ni gouvernance, ni contrôle exercés par les pouvoirs publics. Entreprises prestataires choisies sur produc(on de devis.

Encadrement communautaire

Instruc(on dans le respect des terme du régime cadre exempté de no(fica(on, elle est allouée sur la base du régime d’aide exemp-

té n° SA.59108, rela(f aux aides à la protec(on de l’environnement pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement gé-

néral d’exemp(on par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par les règle-

ments 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet publié au JOUE du 7 juillet 2020. 

Point 6.6 lié à la produc(on d'EnR

AssieDe FEDER = surcoût après déduc(on du scénario contrefactuel (solu(on de référence, alterna(ve théorique moins sobre en 

carbone pour produire la même quan(té d'énergie) es(mé à 584 000 € (produc(on de 146 Nm3h/an à 4000 € le Nm3h soit 

146*4000=584 000 €

SAS Tour métha = pe(te entreprise

Bilan 2021 : 38 955 €, CA 2021 : 0 € , effec(f 2021 : 0 (entreprise créée pour la produc(on de biogaz)

A termes, sur une durée de 15 ans, le chiffre d’affaires moyen prévisionnel devrait être de 1,5 M€ par la vente de gaz et les charges 

moyennes sont évaluées à 918 k€ répar(es entre les frais d’exploita(on, les consommables, l’entre(en la logis(que et les intrants. 

L’excédent brut d’exploita(on est évalué à 584 330 euros.

Taux maximal d'aide publique pour les pe(tes entreprises : 65% (point 6.6.3 du régime SA.59108)

Taux maximal d'aide FEDER : 50% (fiche ac(on biogaz/méthanisa(on)

Pla de financement prévisionnel en ressources 

FEDER : 555 564,24 € (8,84%)

CRBFC : 600 000,00 € (9,55%) - plafond d'aide selon RI CRBFC (conven(on qui impose la sollicita(on du FEDER)

ADEME : 535 120,00 € (8,52%) - aide forfataire à raison de 40€/MWh électrique injecté soit 13378*4000

Total aide publique : 1 690 684,24 € (26,92%)

Autofinancement (apport et emprunt bancaire) : 4 590 480,17 € (73,08%)

Total éligible au FEDER : 6 281 164,41 € HT (100%)

Compte tenu de la qualité du dossier présenté par la SAS Tour métha, il est proposé une aide du FEDER pour 555 56,24 € représen-

tant 8,84% d'une assieDe de dépenses éligibles fixée à 6 281 164,41 € HT

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 11 janvier 2023 page 3/4
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PLAN DE FINANCEMENT

Avance à verser pour le fonds européen : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS
 UNION EU-

ROPEENNE
 REGION

  AUTRES PU-

BLICS

 Fonds euro-

péen de déve-

loppement ré-

gional

 Bourgogne-

Franche-Com-

té, chef-lieu 

Dijon

  ADEME E

Engagement

Montant 4 590 480,17 € 1 690 684,24 €  555 564,24 €   600 000,00 €  535 120,00 €

Taux 73,08 % 26,92 %  8,84 %  9,55 %  8,52 %

Coût éligible 6 281 164,41 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Equipement 010- Dépenses d'Inves(ssement matériel et

immatériel

199 000,00 €

Raccordements 010- Dépenses d'Inves(ssement matériel et

immatériel

541 083,39 €

Unité de méthanisa(on, travaux, process 010- Dépenses d'Inves(ssement matériel et

immatériel

6 016 187,02 €

Ingénierie 140- Dépenses de presta(ons externes 108 894,00 €

Scénario contrefactuel (alterna(ve théorique moins 

sobre en CO2) en déduc(on

240- Autres dépenses (à spécifier) -584 000,00 €

Total dépenses 6 281 164,41 €  HT

INDICATEURS

Dénomina(on Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

FED_RCO22 - Capacité supplémentaire de produc(on d’énergie

renouvelable (dont: électricité, chaleur)

Réalisa(on MégaWaD (MW) 1,50

FED_RCR32 - Capacité opéra(onnelle supplémentaire installée 

pour l'énergie produite à par(r de sources renouvelables

Résultat MW 1,50

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 11 janvier 2023 page 4/4
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