Contact adhérents AAMF :
Annelise LESCURE
06 70 20 17 50
annelise@aamf.fr

BULLETIN D’ADHÉSION 2021

R

VOUS
STRUCTURE : ....................................................................................................................................................................................
NOM / Prénom : ...............................................................................................................................................................................
Adresse Postale : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal / Ville : ..........................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .............................................................................................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................................................
Compte Facebook : .............................................

Compte Twitter : ...................................................

Coordonnées complémentaires (collaborateur et/ou associé)
NOM / Prénom : ...............................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .............................................................................................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................................................
Votre parrain le cas échéant : .........................................................................................................................................................................

VOTRE PROJET / UNITÉ
☐ Voie liquide
☐ Voie solide continue
☐ Voie solide discontinue
☐ Cogénération

Puissance d’injection en KWé :.....................................................................................................

☐ Injection

Capacité en Nm³ : ........................................................................................................................

☐ En projet

Date de mise en service prévisionnelle : ............................................................................

☐ En service

Date de mise en service : ..............................................................................................................

☐ Projet individuel

(Une seule exploitation agricole pouvant comporter plusieurs associés)
Pourcentage du capital détenu par un / des agriculteurs : ...............................................

☐ Projet collectif

(Regroupement d’exploitations agricoles)
Nombre d’associés ......................................................................................................................................
Pourcentage du capital détenu par les agriculteurs : .........................................................

Pourcentage d’intrants issus d’exploitations agricoles :.........................................................................................................................
Régime ICPE :

☐ Déclaration

☐ Enregistrement

☐ Autorisation

Agrément sanitaire :

☐ Provisoire

☐ Définitif

☐ Non concerné

AAMF - 6 rue De La Rochefoucauld - 75009 PARIS –Association loi 1901 : RNA W751 204 629 - SIREN : 524 523 420

Contact adhérents AAMF :
Annelise LESCURE
06 70 20 17 50
annelise@aamf.fr

VOS SUJETS PRIORITAIRES
 Charte AAMF

 CIVE

 Agronomie et retour au sol des digestats

 BioGNV

 Méthanisation collective

 Biodéchets

 REX technico-économique

 Recherche et développement

VOS ENGAGEMENTS
Les statuts de l’association sont disponibles sur demande.
En tant que membre actif, je m’engage à :
✓ Mettre en œuvre la Charte AAMF et accepter l’audit à mes frais, réalisé par un organisme externe tous les 2 ans.
(Accompagnement par un Correspondant Charte)
✓ Partager vos retours d’expériences : répondre aux enquêtes AAMF, participer à au moins 1 rencontre par an.
✓ Accepter que mon nom et mes coordonnées soient partagés auprès des autres adhérents AAMF.

VOTRE COTISATION ANNUELLE
➢ Installation en fonctionnement
☐ Cotisation de base

250 €

☐ Puissance de cogénération en KWé

x 1.20 € / KWé =

€+

☐ Capacité d'injection

x 5 € / Nm³ =

€+

Total (plafonné à 1 200 €)

=

€

➢ Porteur de projet - À partir de la 2ème année d’adhésion, c’est le tarif fonctionnement qui s’applique.
☐ Porteur de projet – Forfait 1ère année d’adhésion

480 €

➢ Membre associé non producteur
☐ Membre associé non producteur - Forfait

840 €

VOTRE RÉGLEMENT
 Virement (merci de préciser le nom de la structure adhérente dans le libellé de votre virement).
Crédit Agricole du Morbihan – IBAN FR76 1600 6250 1100 8160 9245 070 – BIC : AGRIFRPP860
 Chèque à l’ordre d’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France

VOTRE SIGNATURE
Précédée de la mention Lu et approuvé.
Le :
À:

AAMF - 6 rue De La Rochefoucauld - 75009 PARIS –Association loi 1901 : RNA W751 204 629 - SIREN : 524 523 420

Adhérer
à l’AAMF

Les prérequis pour être adhérents
DISPOSER D’UN STATUT AGRICOLE
L’AAMF est une association faite par les agriculteurs, pour les agriculteurs. Elle fédère les
unités de méthanisation en exploitation ainsi que les porteurs de projet.
Il est donc nécessaire que la société qui exploite l’unité de méthanisation soit agricole,
c’est-à-dire que ses capitaux soient détenus à plus de 50% par des agriculteurs (chef
d’exploitation) ou des sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles (GAEC,
SCEA, EARL, ...).
PARTAGER NOS VALEURS
La méthanisation agricole doit rester en cohérence avec les spécificités de son territoire
pour lui garantir le juste retour de la valeur ajoutée.
En plus de la vocation alimentaire, les agriculteurs-méthaniseurs et les acteurs du
territoire peuvent ainsi contribuer à la transition agricole, économique, énergétique,
climatique et sociétale.
AAMF œuvre pour la professionnalisation de la filière méthanisation et représente des
agriculteurs responsables, formés et ouverts qui tiennent les engagements de la Charte
AAMF et ne cessent de progresser.

Adhérents AAMF : vos droits et devoirs
POURQUOI ADHÉRER À L’AAMF ?
• Pouvoir participer à des rencontres nationales, des rencontres à thèmes, des visites de sites.
• Accéder à des plateformes d’échanges entre adhérents.
• Recevoir des informations sur l’actualité de la filière et les travaux de l’association.
• Accéder à l’espace adhérents du site internet aamf.fr (bibliothèque documentaire)
• Obtenir des retours d’expériences techniques et réglementaires.
• Être représenté auprès des instances publiques.
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?
• Régler votre cotisation annuelle.
• Partager vos retours d’expériences : répondre aux enquêtes, participer à au moins 1 rencontre
par an.
• Accepter que vos coordonnées soient partagées auprès de vos collègues.
• Adhérer à la Charte AAMF des bonnes pratiques en méthanisation agricole.

La procédure d’adhésion (pour votre première année d’adhésion)
POUR NOUS REJOINDRE :
1

Retournez votre bulletin d’adhésion dûment complété et signé
par mail ou courrier à : annelise@aamf.fr

2

Vous êtes contactés par un administrateur de votre Région
afin d’échanger sur vos droits et devoirs en tant qu’adhérent.

3

À l’issue de cet échange, votre adhésion est validée
par le Conseil d’Administration dans le mois qui suit.

4  	

Félicitations ! Vous recevez un mail de confirmation d’adhésion.

Nos administrateurs
Auvergne Rhône Alpes

Bertrand

63

06 11 26 79 19 bertrand.duprat@gaecdelaschamp.fr

Bourgogne Franche Comté Rousseau

Christophe

89

06 31 85 96 41 christophe.rousseau4@orange.fr

Bretagne

Fouchet

Gildas

35

06 80 60 11 78 methavo@live.fr

Bretagne

Lecollinet

Servane

22

06 75 89 02 59 gazea@orange.fr

Bretagne

Onno

Jean-Marc

56

06 85 84 66 67 jean-marc.onno@wanadoo.fr

Bretagne

Trubert

François

35

06 86 76 56 21 francoistrubert@wanadoo.fr

Centre Val de Loire

Deshaye

Odile

41

02 54 23 61 62 laprovol@laprovol.fr

Grand Est

Adam

Silvère

88

06 81 37 41 21 g3-environnement@orange.fr

Grand Est

Christ

Florian

67

06 65 11 68 08 florian@fermeduhautvillage.com

Grand Est

Claudepierre Francis

54

06 88 86 34 72 francis.claudepierre@wanadoo.fr

Grand Est

Laurent

Mathieu

88

06 13 15 65 73 gaecdupichet@live.fr

Grand Est

Meinrad

Philippe

68

06 74 90 00 23 philippe.meinrad@agrivalor.eu

Hauts de France

Dusannier

Camille

62

06 69 38 81 97 c.dusannier@agriopale.fr

Ile de France

Delaitre

JeanFrançois

77

06 31 28 36 24 jfdelaitre@aamf.fr

Ile de France

Quaak

Mauritz

77

06 77 05 20 05 bioenergiedelabrie@gmail.com

Normandie

Deschamps Béatrice

76

02 35 56 24 59 montauxroux@wanadoo.fr

Nouvelle Aquitaine

Breuil

Jérôme

19

06 82 56 27 02 j.breuil19@gmail.com

Nouvelle Aquitaine

Debien

Yves

86

06 11 89 15 56 baie.deschamps@wanadoo.fr

Nouvelle Aquitaine

Guerin

Bertrand

24

06 83 05 45 64 clottes@wanadoo.fr

Occitanie

Canac

Adeline

12

06 74 36 85 77 laurent.canac12@orange.fr

Pays de La Loire

Brosset

Denis

85

06 78 97 45 18 gaec.boisjoly@orange.fr

Duprat

La Charte AAMF
LA CHARTE AAMF, C’EST :
• Un socle commun et obligatoire pour être adhérent de l’AAMF.
• L’engagement de notre volonté de transparence et de professionnalisation de la filière.
• Une démarche d’amélioration continue.
• Un accompagnement personnalisé grâce à la mise en place d’un réseau de correspondants sur le terrain.
• Des outils mis à votre disposition pour vous aider dans le pilotage et la maitrise administrative et
réglementaire de votre unité.
• Deux organismes certificateurs indépendants pour valider et asseoir notre démarche.
DANS LES FAITS :
L’année de votre mise en service, un correspondant Charte vous est attribué. C’est un agriculteur méthaniseur
de votre territoire dont l’unité de méthanisation est en fonctionnement et qui a déjà été audité et charté. Il
s’est engagé à respecter la confidentialité dans le cadre de cette mission qui lui est confiée par AAMF.
Votre correspondant Charte vous accompagne dans la mise en place des outils vous permettant de respecter
la grille d’audit Charte AAMF réalisée par vos pairs. Cette grille se décompose en 10 chapitres incontournables :
accès au site, réceptions des matières, suivi du process, gestion du biogaz, gestion du digestat, prévention et
gestion des risques, maintenance, formation, entretien et propreté, image de la filière.
Lorsque vous êtes prêt, un organisme de certification indépendant vient auditer votre site (le coût de l’audit
est de 460 € HT – il est à la charge de l’adhérent) :
• Pas de non-conformité majeure et moins de 5 non-conformités mineures ? Bravo !
• Encore des progrès à faire ? Pas de panique ! Vous avez 3 mois pour vous mettre en conformité.
À l’issus : vous êtes Chartés AAMF. C’est un gage de votre transparence et de votre professionnalisme !
LES 8 ENGAGEMENTS DE LA CHARTE AAMF

1

Assurer le bon fonctionnement de mon
unité de méthanisation et respecter la
réglementation.

5

Garantir la sécurité de mon installation
et des personnes y travaillant.

2

Contribuer au développement durable de
mon territoire.

6

Assurer la traçabilité pendant tout le cycle
du procédé de méthanisation.

3

Réaliser avec mes partenaires une
valorisation vertueuse des matières
organiques.

7

Optimiser la valorisation agronomique du
digestat, gage de la santé des sols.

4

Me former et associer mes collaborateurs
dans une démarche d’amélioration continue.

8

Partager mon expérience avec mes collègues
de l’AAMF et participer aux travaux de
recherche et d’innovation.

