Le Mot du Président

Chers adhérents,
Cette année AAMF a organisé son ASSEMBLÉE GENERALE en juin à proximité de
Strasbourg. Cela a été encore une fois un moment fédérateur pour nous mais
également avec les nombreux partenaires nationaux avec qui nous structurons la filière
méthanisation. Cette AG a été également l’occasion de commencer une collaboration
plus étroite avec nos voisins méthaniseurs et chercheurs Belges et Luxembourgeois
pour l’intérêt de tous. Les rencontres AAMF, les deux visites de sites organisées avec
nos adhérents locaux et nos contributions au salon Expobiogaz ont eu un grand succès.
L’actualité réglementaire, dans notre pays, est toujours aussi dense pour organiser et
encadrer au mieux notre activité. Le retard pris il y a 15 ans par rapport aux pays
voisins tend à se réduire. Il est vrai que l’on peut s’inspirer des quelques erreurs
qu’ils ont commises pour ne pas les reproduire et bâtir ensemble un modèle français
de méthanisation agricole basé sur l’efficacité énergétique, une nouvelle approche de
l’agronomie et la consolidation de nos productions agricoles.
L’AAMF va proposer en septembre des réunions d’informations sur la nouvelle
attestation de conformité et les récentes dispositions réglementaires. Venez nombreux
à ces échanges dont les dates exactes vous seront communiquées prochainement.
Forte de son réseau et reconnue comme l’interlocutrice de la méthanisation française
à tous les niveaux de l’Etat, l’AAMF coprésidera l’Association France Gaz
Renouvelables dont le lancement aura lieu au Space de Rennes et au sommet de
l’élevage à Clermont Ferrand.
Nous mettons en ce moment sur pied une MÉTHA-MORPHOSE de l’animation
d’AAMF. Avec le nombre grandissant d’adhérents, nous développons un service de
proximité et vous solliciterons lors du recrutement des « correspondants charte »
chargés de rendre visite à tous les adhérents au plus près de leurs réalités. Son
organigramme et ses compétences vous seront dévoilés quand tout sera validé et
organisé, j’espère avant la fin de l’année.
Vous êtes tous conviés à nos rencontres dans la Loire les 8 et 9 novembre où les
visites et le partage de nos expériences sont toujours appréciés de tous. J’espère
vous voir nombreux : pour certains faire votre connaissance et pour les autres
continuer les échanges !

Flash Infos

Août 2018

Francis CLAUDEPIERRE

- Notre Assemblée Générale
- Expobiogaz Strasbourg, rencontres et portes-ouvertes
- Actualités réglementaires.
- Actus AAMF
Rédaction AAMF : Hélène BERHAULT-GABORIT - Annelise LESCURE
06 70 20 17 50 ou agriculteursaamf@gmail.com
Contact Président AAMF : Francis CLAUDEPIERRE
06 88 86 34 72 ou francis.claudepierre@wanadoo.fr
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Merci à Philippe
Meinrad, Noël Adam et
René Van Der Meijden
et leurs familles pour
la visite et la soirée
conviviale
Adhérents AAMF,
n’hésitez pas
demander le compte
rendu de visite
complet à AAMF.

Flash Infos

07/06 : Début des
rencontres AAMF à
Agrivalor Energie

130 participants à l’Assemblée Générale AAMF
➢ Présentation des nombreuses actions pour lesquelles AAMF s’investit sous le
soleil d’Alsace, à Willgottheim
➢ Vote et accueil de 3 nouveaux administrateurs : Gildas Fouchet, Servane
Lecollinet et Jérôme Breuil.

➢ Des échanges riches et constructifs ont eu lieu lors du débat participatif sur
« l’économie circulaire et agronomie »
✓ Témoignage de Philippe Meinrad et Florian Christ qui ne produisent pas QUE de
l’énergie, ils ont développé des externalités POSITIVES.
✓ Idée Alsace et les élus locaux : l’agriculture doit s’engager dans l’écologie
industrielle, partager des IDEES avec les autres parties prenantes du territoire
pour partager des FLUX, possibilité de traitement des déchets du territoire,
✓ Sylvain Tromenchlager (Conseil technique rural) et Philippe Delfosse (Centre de
recherche public Gabriel Lippmann)/atouts agronomiques de la méthanisation :
rotations plus LONGUES, remplacement de l’azote minéral, meilleure source N,
redonne vie dans les sols, enrichi sol en matière organique, capte source
d’émission des GES, création d’emplois, …
➢ Enfin, nous avons partagé un moment convivial autour d’un déjeuner sur le
thème des asperges Alsaciennes. Merci à tous pour votre présence et votre
mobilisation.
N’hésitez pas à lire le compte rendu complet reçu le 19/06 via aamf-tous !

08/06 : Méthachrist
Merci à Florian Christ, Christian Richert
et leurs familles pour le bon accueil et la
visite.
Adhérents
AAMF,
n’hésitez
pas
demander le compte rendu de visite
complet à AAMF.
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➢ AAMF a accueilli plus de 100 agriculteurs sur son stand lors des 2
Méthapéros conviviaux.
➢ Les administrateurs et les adhérents du Grand Est se sont relayés pour
échanger avec les agriculteurs méthaniseurs ou en projet sur les
thématiques proposées (la charte, conformités réglementaires, épandage
des digestats, actu injection, points de vigilance, projets collectifs, BIOGNV
Carburant)
➢ Le professionnalisme des adhérents AAMF a été promu : films sur des sites
de méthanisation agricole, témoignage des premiers adhérents ayant été
audités pour la Charte, ….

Flash Infos

AAMF à Expobiogaz à Strasbourg

➢ AAMF était à l’initiative avec Biogaz Vallée de la conférence « les
agriculteurs s’engagent dans la transition énergétique et la bio-économie
de leurs territoires » :
✓ Agrivalor recycle les biodéchets et produit de la chaleur pour le casino
Barrière … grâce à la méthanisation
✓ Le GAEC des Brimbelles sèche du foin de qualité pour son troupeau dont le
lait est transformé en tome bio au lait cru … grâce à la méthanisation
✓ En conclusion : La méthanisation a encore plus de sens lorsque les acteurs du
territoire se rencontrent, partagent leurs idées et imaginent l’économie
circulaire ensemble au service de leur territoire.
21 /06 : Réunion du Groupe de
Travail AAMF Voie Solide à Salives
- 22 participants
- Merci au GAEC Schneider (21)
- Restitution de l’enquête réalisée auprès
de 29 sites en fonctionnement et partage
du retour d’expérience

21/06 : Conférence Energies Renouvelables
en agriculture
- Francis CLAUDEPIERRE a présenté les externalités
positives de la filière méthanisation lors de la
restitution de l’étude à l’APCA :
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/energiesrenouvelables-enr-la-profession-agricole-veut-encouragerles-enr-1,4,184539406.html

22/06 : Portes ouvertes méthanisation
- 500 participants à cette journée de promotion de
la méthanisation agricole
- Merci à Jean-Marc Onno (administrateur AAMF)
pour l’accueil sur son site EARL de Guernequay et
aux Chambres de Bretagne pour l’organisation dans
le cadre d'INNOV'ACTION

29/06 : Journée GNV à Beaumontois en Périgord (24)
- 100 participants
- AAMF organise une table ronde sur les usages du GNV avec
Fiat, GRDF, FNE, la Chambre d’agriculture et la FDCUMA de
Dordogne (projet de mise en place de 5 micro-stations
d’épuration Prodeval pour une valorisation de l’excédent de
biogaz en GNV)
- Présentation de véhicules GNV : voitures Fiat, Volkswagen
Caddy, Tracteur New Holland.
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Attestation de conformité des installations de
méthanisation en cogénération
❑ Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de
production d’électricité
❑ Modalités d’application à paraître à l’automne 2018

Ce sujet est très important pour le fonctionnement de vos sites :
✓ En août : AAMF enverra une note d’information spécifique sur ce
sujet aux adhérents AAMF

Flash Infos

Actus réglementaires AAMF

✓ En septembre : AAMF organise 5 réunions d’informations en France
au plus près des adhérents, venez nombreux pour connaître les
règles, vos obligations, les conditions du contrôle, …

Modification des seuils ICPE
❑ Arrêté du 6 juin 2018 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique no 2781-1.
❑ Décret no 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement.

Ci-dessous, la modification des seuils en rouge :

Utilisation de sous-produits animaux en
méthanisation
❑ Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à
l’utilisation de sous- produits animaux et de produits qui en sont dérivés.
❑ -> traduction en droit français du règlement CE 1069/2009 et 142/2011

Ce sujet est très important pour le fonctionnement de vos sites :
✓ En septembre : AAMF enverra une note d’information spécifique sur
ce sujet aux adhérents AAMF
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❖ 28 août : Journée métha collective Occitanie - Gers (32).
❖ 30 août : Réunion du groupe digestat et retour au sol – Paris.
❖ 5 dates à venir en septembre : Réunions d’informations attestation de
conformité – 5 lieux en France.
❖ 07 septembre : Réunion des adhérents AAMF – Bretagne.
❖ 11-12 septembre : Lancement de l’association France Gaz
Renouvelable au SPACE + Méthapéro à 12h00 le mardi 11 – Rennes (35).
❖ 19 septembre : Journée méthaniseurs Grand Sud Ouest (AAMF
coorganise) sur la thématique de l'organisation du retour au sol des
digestats - Dordogne (24).

Flash Infos

Actus AAMF :

❖ 02 octobre : Journée Recherche Innovation Biogaz Méthanisation –
Rennes (35).
❖ 3-4-5 octobre : Lancement de l’association France Gaz Renouvelable
co-présidée par AAMF au SOMMET DE L'ELEVAGE – Cournon (63)
❖ 25 octobre : Restitution de MethaLAE: la Méthanisation, levier de
l'Agroécologie ?
❖ 6-7 novembre : Convention d’affaires du Biogaz et de la Méthanisation
– La Rochelle (17).

❖ 8-9 novembre : Rencontres nationales AAMF - dans la Loire (42)

N’hésitez pas à vous porter volontaires pour témoigner lors d’une
table ronde aux conventions d’affaires des 6 et 7 novembre ou pour
participer à l’organisation des prochaines rencontres AAMF les 8 et 9
novembre.

AAMF et vous :
Communication entre les adhérents :
l’adresse aamf-tous@googlegroups.com vous permet de poser des questions ou de
partager une problématique technique avec tous les adhérents AAMF.
Communication des adhérents vers les administrateurs et l’animation AAMF :
l’adresse agriculteursaamf@gmail.com est celle de vos contacts quotidiens. Elle est
gérée par Annelise qui est chargée de renvoyer les demandes aux administrateurs
concernés ou à Denis Ollivier en fonction des thématiques. Vous pouvez également
joindre Annelise au 06.70.20.17.50.
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