
Innover, développer, construire l’Agriculture de demain



Une nouvelle ambition pour un projet stratégique 2020-2025 assumé

Ambition.
Faire de Terrasolis, le pôle d’innovation de la ressource « bas carbone » au

service de l’accompagnement de l’agriculture et des territoires pour atteindre

les objectifs de neutralité carbone 2050.

INTELLIGENCE COLLECTIVE ENGAGEMENT PARTAGE  INNOVATION   

NOS VALEURS 

Rôle.
Contribuer à la mise en synergie des acteurs pour favoriser l’émergence d’un

modèle d’économie circulaire durable et générateur de valeur ajouté sur les

territoires

NOS OUTILS
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Le projet Terrasolis ENERGY

La holding de développement « Terrasolis Energy », filiale de Terrasolis, ambitionne de structurer
plusieurs projets en réponse aux besoins actuels de la région Grand Est en termes de production
d’énergies renouvelables (chaleur, biogaz, électricité…) à partir de biomasse, de coproduits agro-
industriels voire d’excédents de matières organiques disponibles localement, dans un principe
d’économie bas carbone circulaire

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Société de développement et d’accélération de Projets ;

 Les projets sont lancés et financés par Terrasolis Energy, jusqu’aux phases de
validation de permis de construire ;

 Les projets sont ensuite cédés à des structures ad hoc, détenus majoritairement
par les parties prenantes et acteurs du territoire ;

 Compétences et expertise de la structure assurés par des ressources internes et
externes (BE, Architectes, MOE…).

Une inscription au sein du 
Business Act de la Région 
Grand Est

Une participation proposée 
au Contrat de filière 
biocarburants durable et au 
SRB de la Région Grand Est
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Terrasolis ENERGY : une offre complète d’outils de territoire 

1. Une plateforme technologique de test à
l’échelle 1 de technologies post-digesteur
(compression, épuration, injection…) et
technologies connexes à la méthanisation
(valorisation CO2, traitement de phases,
liquéfaction…)

2. Des Centres d’Excellence d’Energie
Renouvelable de Terrasolis capable de
produire et valoriser de multiples énergies vertes

(électricité, chaleur, biométhane, CO2 liquide,

biofertilisants, biocombustibles).

3. Des stations multi-énergies (KarrGreen® (GNV

carburant, électricité verte, H2…)

4. Des unités de traitement des boues de STEP,
supports de réseaux de chaleur et d’unités de

séchage (*)

(*) piste de valorisation par séchage : boues de STEP,

excédents de matières organiques disponibles

localement, légumes déclassés pour le pet food…
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Terrasolis ENERGY : les principes fondamentaux des C.E.E.R de Terrasolis Energy

EN AMONT, COLLECTE DES AGRO-RESSOURCES SUR SITE PRODUCTION D’ENERGIES EN AVAL, VALORISATION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

LES ÉNERGIES PRODUITES REVIENNENT AUX ACTEURS QUI LES UTILISENT DANS LEUR PROCESS

• Agriculteurs
et éleveurs locaux

• Agro-industries
locales

• Viticulteurs locaux

• Autres

Forte capacité des équipes 
de Terrasolis et  de

Liger BioConcept à fédérer

• Intrants agricoles dont 
biomasse en surplus

• Intrants agro-industriels

• Intrants viticoles

• Intrants divers (algues, …)

CENTRE 
D’EXCELLENCE 

D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Biométhane : injecté dans le réseau gaz naturel 
(GRDF et GRTF) pour alimenter les stations de 
carburant bioGNV KARRGREEN® 

Électricité verte : injectée dans le réseau national 
et acheminée jusqu’au compteur

Chaleur verte : réseau chaleur interne

Digestat liquide : biofertilisants

Composts (dont certains enrichis en algues) 

Biocombustible

CO2 liquide

Engagement des 1ères consultations avec les parties prenantes des pistes de projets pré-identifiés :

• Ville de Fagnières, avec un intérêt de Cristal Union et de Mc Cain

• Ville de Troyes, en lien avec la filière textile

Objectifs à 5 ans
Construction de 3 CEER 

en Grand Est
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Terrasolis ENERGY : les principes fondamentaux des stations

6

OMBRIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE

Gestion intelligente de 
l’alimentation électrique.

Borne de recharge rapide jusqu’à 
150 kwh. De 22 à 150 kw

TOTEM

Affichage des tonnes de CO2 
évitées.

ACTIONNARIAT LOCAL ET 
PARTICIPATIF

Les utilisateurs sont détenteurs de 
leur station.

DISTRIBUTION DE BIOGNV

Biométhane carburant produit 
localement à partir de nos déchets 

organiques.
Capacité : 8 camions/heure.ZONE D’ATTENTE

Adaptée pour fluidifier le passage 
des PL sur la station. 

ACCESSIBILITÉ

NGV1 (4kg/min) et NGV2 
(27kg/min) de chaque côté. 

Accès PMR.

Constitution pacte

d’actionnaires

Un terrain de

minimum  3000m2

Proximité des axes de circulation

et des zones d’activités

Facilité d’accès pour les 

véhicules lourds

Accessibilité au réseau 

de distribution de gaz

Eléments pré requis pour votre station 

KARRGREEN

PLU  

Zone classée U ou AU

Sécurité : 

ICPE : rubrique 1413 

Régime de la 

déclaration 
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Terrasolis ENERGY : les principes fondamentaux des stations

Collectivités

Transporteurs

Industriels 
du territoire

Autre acteur 
du territoire…

Autres 
acteurs du 
territoire…

Agriculteurs 
/ éleveurs

Des actionnaires, 
acteurs du territoire

Augmentation en capital auprès des actionnaires du 

territoire (collectivités, transporteurs, agriculteurs, 

industriels du territoire, etc.)
1 050 k€

0 %
Eventuelles subventions 

et/ou avances 

remboursables, 

si le projet est éligible

Prêts bancaires 

complémentaires 

auprès des banques

de territoire

62%
Financement par les 

acteurs du territoire 

(présent sur toute 

la chaîne de valeur

de la filière) dont 

10% en participatif 

citoyen

38 %

70% Terrasolis 
Energy

Karrgreen
Dev.

30%

Financement d’une station service
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Terrasolis ENERGY : des outils s’appuyant sur le numérique pour accélérer le changement de 

paradigme économique (1/2)

 Transition énergétique du 
numérique

 Protection et souveraineté 
nationale (et locale) des 
data  

 Socle d’accès à la 
monétisation du carbone 
(traçabilité, blockchain…)

Création de Data Center locaux « bas carbone » :

• Alimenté et refroidi par les énergies renouvelables issues des CEER. En outre, la chaleur issue du datacenter peur

être réutilisée à son tour, par exemple pour alimenter un réseau de chaleur (chauffage bâtiments)

• Compact, écologique et de proximité, peut s’implanter dans des locaux déjà existants et de petites surfaces.

• Outil de proximité aux entreprises locales qui y hébergeront leurs systèmes et seront assurées à 100% de maîtriser

leurs propres données.

Centre d’excellence d’énergie 

renouvelable Terrasolis
Énergies vertes Implantation d’un data center 

bas carbone
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Terrasolis ENERGY : des outils s’appuyant sur le numérique pour accélérer le changement de 

paradigme économique (2/2)

• Un écosystème « bas 
carbone » de région, qui 
s’appuie sur un animateur 
régional (Terrasolis en Grand 
Est par exemple).

• Une dynamique créatrice de 
Valeur Ajoutée qui restera 
durablement sur le territoire 
Grand-Est.

• Un schéma compatible avec 
la réduction de l’émission de 
CO2 et la création d’une 
cryptomonnaie, accessible à 
tous

Création d’une blockchain et d’une cryptomonnaie, socles d’une économie basée sur le carbone évité et le carbone

renouvelable et non sur le carbone fossile



Merci, 
de votre attention

#Terrasolis #Newlivingvision

Réhabilitation de l’ex-BA112 : une opération soutenue par l’Etat -
Fond pour les restructurations de la Défense et Fond national 
d’aménagement et de développement du territoire

Avec le soutien de


