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Méthanisation : Groupama Paris Val de Loire assure 
 

Groupama Paris Val de Loire assure depuis 2009 des unités de méthanisation sur un rythme soutenu, 

avec 11 unités assurées à ce jour et près de 59 projets en cours. La mobilisation de la Caisse régionale 

ne faiblit pas, dans la lignée du partenariat signé en 2017 entre Groupama et l’Association des 

Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF). 

A Paris, le 27 février 2019 - « Nous assurons les 

unités de méthanisation depuis le lancement de 

cette activité dans les fermes françaises, la 

première unité assurée par Groupama Paris Val 

de Loire date de 2009 », annonce Eric Gelpe, 

Directeur Général de Groupama Paris Val de 

Loire. La Caisse régionale assure aujourd’hui 11 

unités de méthanisation sur 14 départements. 

Elles représentent la moitié des unités en 

fonctionnement sur notre territoire. « La 

méthanisation est sans conteste un des éléments de leadership de l’assurance agricole ! », explique 

Eric Gelpe. 

Groupama Paris Val de Loire souhaite continuer à accompagner la filière biogaz agricole, en 

témoignent les 59 projets d’unités à ce jour. « C’est une innovation agricole majeure, nous devons 

l’accompagner et proposer des solutions aux agriculteurs et porteurs de projet qui souhaitent se 

lancer », explique Eric Gelpe. 

Pour accompagner cette transition, Groupama Paris Val de Loire s’est entouré d’experts, avec 5 

chargés de prévention spécialistes de la méthanisation et 2 chargés de souscription (Dommages-

Ouvrages/Tous risques chantier et Dommages aux biens/Responsabilité civile). Ils sont ainsi en mesure 

de proposer un conseil et un accompagnement très pointus aux agriculteurs-méthaniseurs sur toutes 

les étapes du projet : dimensionnement, acceptabilité sociétale, construction de l’unité… 

Cette mobilisation s’inscrit dans celle plus globale initiée par Groupama au niveau national, avec la 

signature en mars 2017 d’une convention de partenariat avec l’AAMF.  

Pour toute précision, contactez l’agence Ressources De la Nature 
Fadela BENABADJI                                                         Mathilde LEHOUX 

01 85 09 83 70 - 06 11 34 22 39                                   01 85 09 83 71 - 06 09 49 09 78 

fbenabadji@agence-rdn.com                       mlehoux@agence-rdn.com 

 

A propos de Groupama Paris Val de Loire : 
Implantée sur 14 départements dont Paris et l’Ile-de-France, la Caisse Régionale accompagne quotidiennement les projets 

d’assurances et banque de 296 000 sociétaires et clients. En réalisant un chiffre d’affaires global (assurance dommage et 

assurance vie-finance) de près de 525 millions d’euros en 2017, Groupama Paris Val de Loire confirme sa place incontournable 

au plan régional. La Caisse Régionale emploie 1 500 collaborateurs et regroupe 2 500 élus. www.groupama.fr  

 
Unité de méthanisation assurée par Groupama Paris 

Val de Loire à Savigny-sur-Braye (41) 


