
GT porteurs de projets de l’AAMF

• TOUR de France : Journées d’échanges et de sensibilisation + visites

• Communication vers les adhérents : Flash info mars, conférences webinaire 25/03,…

• Communication entre adhérents : aamf-tous, …

• Accueil Porteurs de projets / RV projet : Salon Bio 360 stand AAMF 30/06-01/07

• Boite à outils de l’adhérent en projet : aamf.fr – espace adhérent en avril 2021

• Contacts individuels avec les adhérents en projet :

Animatrice  AAMF  GT Porteurs de projets :
Hélène BERHAULT-GABORIT  - 07 87 86 53 01 - helene@aamf.fr

mailto:helene@aamf.fr


• Prendre conscience que c’est un « vrai nouveau métier »

• S’informer

• Se former

• Echanger et Visiter

• Retour d’expériences = réalité de ce nouveau métier (+/-) , éviter les écueils …               
Pour découvrir les tenants et aboutissants de la filière au contact de vos pairs avant de 
signer ou pas ! = Pour décider en connaissance de cause

• Adhérer à AAMF

 Maîtrise du projet par le porteur de projet lui-même 
 Appropriation locale et financements facilités

GT porteurs de projets AAMF

I. Nouveau métier :
Imprégnation réalité filière méthanisation



GT porteurs de projets AAMF

I. Nouveau métier :
 Adhérer à la Charte de l’AAMF



1. Aux agricultrices et agriculteurs 

2. À l’exploitation ou aux exploitations 

3. Au territoire

II. Territoire :

GT porteurs de projets AAMF

 Adéquation du projet au territoire
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II. Territoire :
 Adhérer aux valeurs de l’AAMF



II. Territoire :
Dire ce que l’on va faire puis faire ce que l’on a dit

GT porteurs de projets AAMF

 Savoir expliquer son projet et sa pertinence pour le territoire 
 Appropriation locale facilitée



1. HUMAIN : Groupe solide d’agriculteurs

2. APPROVISIONNEMENT : Autonomie en intrants

3. DIGESTAT 

4. BIOGAZ 

5. SITE 

6. PROCESS  CONSTRUCTEUR qualimétha

7. APPROPRIATION LOCALE

8. RENTABILITÉ 

9. ADMINISTRATIF
9.1. JURIDIQUE (société, contrat, process et autres lots)

9.2. SÉCURITÉ  ASSURANCES

9.3. RÉGLEMENTAIRE (PC, ICPE, Agrément sanitaire,…)

9.4. RACCORDEMENTS  CONTRATS D’ACHAT

10.FINANCEMENT

GT porteurs de projets AAMF

III. 10 points d’attention d’un projet


