
>> 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 par les correspondants charte sur le terrain

>> Deux organismes certificateurs indépendants pour valider et asseoir notre démarche

Charte AAMF

Membre du COPIL + Correspondante AAMF :
Vanessa BAUDRIER PAILLAT - 07 68 35 85 23 - info@demeter-energies.fr

mailto:info@demeter-energies.fr


1- Accès au site

2- Réception des matières

4- Gestion du biogaz

3- Suivi du process

5- Gestion du digestat

9- Entretien et propreté

8- Formation

6- Prévention et gestion des risques

7- Maintenance

10- Image de la filière

La Charte AAMF en vidéo : Cliquez ici

GT Charte AAMF

Déploiement grâce à l’accompagnement 
terrain par les correspondants charte

https://www.youtube.com/watch?v=gIZCkZSG3uM


MISE EN ŒUVRE

1. Formation des organismes certificateurs et du réseau de correspondants.

2. Création et validation de la grille d’audit 1ère version

3. Audits réalisés organismes certificateurs.

POINTS POSITIFS 

1. Le Conseil d’Administration qui a fait de la Charte AAMF sa priorité : moyens humains (2 animatrices) et financier.

2. L’engagement et la motivation des membres du groupe de travail et des correspondants Charte.

3. Les retours favorables et l’approbation de nos partenaires 

AXES D’AMÉLIORATION

1. Travailler sur les écarts majeurs : affichage à l'entrée principale du site, fréquence des analyses ETM/CTO du 

digestat, contrôle de l'accès au site, Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels.

2. Grille d’audit 2ème version : évolution en fonction de la législation et des retours d’expérience.

3. Disponibilité et réalisation des audits par les organismes certificateurs.

GT Charte AAMF

Continuer à bien faire …



>> Faire de la Charte AAMF un outil d’aide à l’exploitation et de communication pour
la filière de la méthanisation agricole

>> Des portes ouvertes sur toute la France en 2021.

>> Un premier pas vers un guide des bonnes pratiques.

>> Rester à l’écoute de nos adhérents, de nos partenaires et de l’ensemble de la filière,
VOUS compris pour la faire évoluer.

GT Charte AAMF

… et le faire savoir


