
                            
 

Communiqué de Presse, Paris, le 30 mars 2021 

 
 

MERIDIAM et EVERGAZ se dotent d’une capacité de 51 millions d’euros 
d’investissement supplémentaire dans le biogaz en France 

 
Evergaz et Meridiam renforcent leur capacité d’investissement dans le secteur du biogaz grâce à une 
opération de financement de 51 millions d’euros de leurs projets français.  
 
Evergaz et Meridiam ont levé une dette bancaire de 51 M€ auprès d’un pool constitué d’Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-
Centre et Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM). Ce financement servira à la construction 
de nouveaux projets et à l’optimisation de la performance opérationnelle des 9 centrales 
opérationnelles en France. Ce financement innovant dans le secteur de la méthanisation bénéficie à la 
plateforme française de projets de biogaz détenue conjointement par les deux partenaires, Evergaz et 
Meridiam. Situé au niveau de la société regroupant les centrales biogaz, il permet de faire profiter à 
l’ensemble des sociétés projets de conditions contractuelles plus favorables que lors d’un financement 
individuel situé au niveau de chaque société.  
 
Il matérialise ainsi l’engagement de Meridiam et Evergaz d’accompagner ses partenaires, en particulier 
du monde agricole, dans le développement de cette nouvelle activité génératrice de retombées pour 
leurs territoires. La plateforme comprend les projets d’optimisation pour les sites de Tiper 
Méthanisation (Deux Sèvres), Cap’ter Méthanisation et Sain’ter Méthanisation (Vendée), Marnay 
Energie (Cher), et, d’autre part, la construction et l’achèvement de nouveaux projets comme Bioénergie 
Bressane (dit BEB en Saône et Loire), Aube Sud Energie (Aube) et Métha Horizon (Marne). L’opération 
permet aussi de refinancer les dettes existantes des centrales déjà en opération – Biogaz du Pays de 
Château Gontier (Mayenne), Sensienergies (Morbihan), Marnay Energie (Cher) et de financer des 
améliorations et extensions sur ces sites. 
 
Cette opération permet à Evergaz de poursuivre son développement stratégique en France en 
s’appuyant sur le savoir-faire acquis des retours d’expériences de son parc d’unités de méthanisation 
en opération depuis 2014. A ce jour, Evergaz a déjà investi avec ses partenaires plus de 150 M€ dans le 
secteur du biogaz, depuis sa création en 2008. 
 
« Evergaz se réjouit de ce financement historique sur le portefeuille de centrales biogaz. Cette capacité 
nouvelle nous permettra d’optimiser la performance de nos sites et de poursuivre notre développement, 
avec la conviction que le biogaz doit être considéré comme l’un des composants clés de la transition 
écologique. A la fois solution de traitement de déchets et production d’électricité ou de gaz renouvelable, 
notre secteur rend un service environnemental, mais aussi économique aux acteurs publics et privés des 
territoires. » affirment Alain Planchot, Président Directeur Général d’Evergaz, et Frédéric Flipo, 
Directeur Général Délégué d’Evergaz.  
 
Pour Thierry Déau, Président Directeur Général de Meridiam : « Cette opération de financement illustre 
parfaitement comment Meridiam peut travailler main dans la main avec un acteur industriel pour 
développer des projets au cœur des territoires avec nos partenaires agriculteurs. La méthanisation est 
une solution d’avenir qui s’inscrit à la fois dans la transition énergétique et dans l’économie circulaire. 
Avec ce nouvel investissement nous réaffirmons que nous voyons dans la méthanisation une solution 
durable pour la gestion des déchets et la réduction de notre empreinte carbone ». 



 

Avec déjà 15 centrales biogaz en France, Allemagne et Belgique, et une capacité de 30 MWe, Evergaz 
permet de produire chaque jour l’équivalent de la consommation de 130 000 personnes en énergie 
permettant d’éviter l’émission de 70 000 tonnes de C02 chaque année. Evergaz et Meridiam souhaitent 
doubler la production à l’horizon 2025, avec un objectif de production annuelle d’énergie biométhane 
de 125 millions Nm3, une puissance installée de 63MWe et le traitement de plus d’1 million de tonnes 
de déchets par an, soit l’équivalent de l’approvisionnement de 280 000 personnes en énergie verte.  
 
Les unités de méthanisation développées, détenues et gérées par Evergaz et Meridiam permettent, en 
effet, la production au sein des territoires d’une énergie verte, circulaire et non-intermittente tout en 
présentant de nombreuses externalités positives (réduction des émissions de CO2, maintien de 
l’agriculture, etc.). Elles offrent également une solution de valorisation des déchets organiques et de 
production d’un fertilisant naturel substituable aux engrais chimiques. 
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À propos d’Evergaz 
 Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz et le développement de ses usages, Evergaz 
développe, détient et exploite un parc de centrales de production de biogaz. Créée en 2008 sous le nom 
d’Holding Verte sous l’impulsion d’AQUA, investisseur-accélérateur dans le secteur de l’environnement 
et de l’énergie, Evergaz accompagne et fédère les acteurs des territoires - agriculteurs, industriels et 
collectivités - pour apporter une solution durable à la gestion et au traitement des déchets organiques 
tout en produisant une énergie verte et un fertilisant naturel.  
Avec 15 centrales biogaz en Europe dont 10 en France, Evergaz et Meridiam traitent 700 000 tonnes de 
déchets par an, pour une capacité de production de 30 MWél, soit 7 250 Nm3/h de biométhane, 
permettant d’éviter l’émission de 70 000 tonnes de Co2 et alimentant aujourd’hui l’équivalent de plus 
de 130 000 personnes en énergie. 
Engagé au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est membre fondateur de 
Biogaz Vallée® et de France Biométhane. Evergaz est dirigé par Alain Planchot, Président Directeur 
Général, et Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué et cofondateur. Evergaz est une société 
indépendante détenue majoritairement par son management, AQUA, Meridiam et SWEN Capital 
Partners. 

www.evergaz.com     Evergaz   Evergaz  

 
À propos de Meridiam 
Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des 

secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam 

est une société à mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement 

et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d’activités : la mobilité 

des biens et des personnes, la transition énergétique et l’environnement, et les infrastructures sociales. 

Meridiam gère actuellement 8 milliards de dollars d’actifs, et plus de 90 projets à ce jour. Meridiam est 

certifiée ISO 9001 : 2015, Advanced Sustainability par VigeoEiris et a développé sa propre méthodologie 

en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les 

Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD ou SDG). 

www.meridiam.com   Meridiam      Meridiam    Meridiam 
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