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Bonjour à tous les adhérents de l’AAMF,
L’AAMF est aujourd’hui l’organisation la plus représentative de la
méthanisation agricole et celle qui fédère la majorité des producteurs
français. Grâce au travail quotidien de nos administrateurs, de nos
responsables de groupes de travail et de nos collaboratrices, le message
que nous portons est écouté et reconnu par nos gouvernants.
Depuis 10 ans l’AAMF a déjà remporté de nombreuses victoires mais rien n’est
jamais acquis et la tâche qui est devant nous requiert la mobilisation de tous.
Il faut maintenant une plus large adhésion et l’objectif de regrouper
sous notre bannière l’ensemble des agriculteurs méthaniseurs est une
nécessité pour nous donner les moyens d’agir plus vite, partout, et d’exercer
un lobbying dynamique pour défendre nos intérêts et assurer un avenir
économique stable et une visibilité sur le développement de notre filière.
Ces moyens sont permis par vos cotisations, qui nous offre la liberté d’agir
dans le seul sens de vos intérêts. C’est pourquoi je vous demande de mettre à
jour vos adhésions et de parrainer et faire adhérer vos voisins qui ne nous ont
pas encore rejoints. La procédure d’embauche d’une personne AAMF présente
à Paris a commencé et vise à renforcer notre représentation nationale,
l’accompagnement réglementaire et nous permettre de réussir à atteindre
nos objectifs : on n’est jamais si bien défendus que par soi-même.
Soyons réactifs dans la revendication, professionnels dans l’action, solidaires
entre nous et alors nous serons entendus et considérés. Le développement du
biogaz en dépend. Plus nous serons nombreux à agir dans ce sens, plus nous
aurons de chance de sauver notre monde.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour un chaleureux moment
de retrouvailles et d’échanges à l’occasion des prochaines rencontres et
l’Assemblée Générale des 10 ans de l’AAMF les 30 septembre et 1er octobre en
Haute Marne.
Bonnes récoltes pour les mois à venir.

Francis Claudepierre, Président
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COVID 19

Actualités
SE PROTÉGER SUR SON SITE DE MÉTHANISATION
L’AAMF vous a accompagné dans les nouvelles
obligations réglementaires liées au COVID :
information de vos salariés de manière ludique
grâce à la vidéo réalisée par AAMF, AILE et Club
Biogaz : Vidéo «Se protéger sur son site de
méthanisation»
Le contenu de cette vidéo est disponible au
format PDF si vous le souhaitez pour mettre à
jour votre Documents Uniques d’Evaluation des
Risques (DUER). Demande à : agriculteursaamf@
gmail.com.

Depuis mi-mars, 41 d’entre vous nous ont fait
remonter leurs problèmes liés à la crise sanitaire :
retards de chantiers (2-3 mois en moyenne à ce jour),
de mise en service, difficultés d’approvisionnement,
manque de pièces et de main d’œuvre qualifiée,
saturation des réseaux gaz…
L’AAMF s’est chargée de faire remonter tous
ces retours auprès des ministères (Agriculture et
Transition Ecologique) et des autres acteurs de la
filière (Club Biogaz, GRDF…). Nous avons proposé
des solutions répondant aux problèmes identifiés et
nos interventions ont permis, notamment, la remise
en service au cas par cas des chantiers prioritaires
(en cours de mise en service) et la réduction des
délais de purge des recours PC/ICPE qui avaient
été considérablement allongés. D’autres mesures
supplémentaires sont en cours de discussion. Tout
au long de cette crise, l’AAMF s’est assurée de vous
tenir informés et poursuivra ses efforts pour vous
représenter et vous défendre au niveau national.

PRÉCISIONS SUR L’ARRÊTÉ BOUES DE STEP
Pour rappel, des règles particulières ont été établies pour la valorisation des boues d’épuration depuis la
crise sanitaire. La date à partir de laquelle ces règles s’appliquent varie selon les départements entre le 13 et le
24 mars et se poursuivent jusqu’à aujourd’hui, mais sont susceptibles d’être allégées très prochainement, car
des suivis de virus indicateur lors du stockage sont en cours.
Les boues concernées sont les boues de station d’épuration urbaines et les boues mixtes (c’est-à-dire
produites sur un site agro-industriel mais recevant des eaux domestiques ou traitant ses eaux usées, toilettes
de l’usine…) Le tableau ci-après résume les traitements nécessaires avant épandage suivant le type de boues :

Boues de STEU et boues
mixtes recevant un flux
d’eaux domestiques >1% du
flux traité

TRAITEMENT THERMIQUE

MODALITÉS D’ÉPANDAGE

1 des 4 traitements suivants :
Compostage, Méthanisation
thermophile, Chaulage, Séchage
thermique OU un procédé alternatif
avec obligation de suivi et de résultats

Renforcement des analyses
avant épandage (coliformes
thermotolérants)

Boues mixtes (flux d’eaux
vannes ou domestiques <1%)

Épandage par injection directe
(ou pendillards si injection
impossible) ET respecter :
durée de stockage des boues >7j
OU T° >50°C OU pH>11

Boues mixtes pâteuses ou
solides et dont la part d’eaux
vannes <0.1%

Epandage classique si boues ont
été stockées plus de 1 mois

Boues agro-industrielles
sans eaux vannes

Pas de restriction particulière

Vous pouvez retrouver ces règles dans l’arrêté ministériel du 30 avril 2020 et dans une FAQ publiée par le Ministère.
Toutes ces règles sont susceptibles d’évoluer au cours de l’été.
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SORTIE DU DÉCRET DE LA PPE
(Programmation Pluriannuelle de l’Énergie)
Conformément aux annonces de janvier 2019,
le décret de la PPE, paru en avril dernier, n’a pas
changé de cap et présente la production d’électricité
et de combustibles renouvelables (les “gaz verts”)
comme une priorité de la transition énergétique tout
en prévoyant une baisse des tarifs biométhane.

RAPPORT WWF SUR LA MÉTHANISATION AGRICOLE
Le 17 mars dernier, WWF a paru un rapport
« Méthanisation agricole : quel cadre de durabilité
pour cette filière ? ». AAMF a contribué à ce travail,
via la participation de plusieurs de ses membres au
cycle d’ateliers préalables réalisés en 2019, puis en
relisant et en apportant des précisions aux rédacteurs
du rapport.

SORTIE DU LABEL

Les rencontres AAMF nous permettent déjà
depuis 10 ans d’échanger sur nos déboires/
solutions et bonnes expériences avec nos
partenaires (bureaux d’études, constructeurs,
entreprises de maintenance).
Parce que la professionnalisation de la filière
à tous niveaux est une nécessité, l’activité de
ces entreprises sera maintenant encadrée par la
démarche qualité initiée par le club biogaz pour
laquelle l’expertise d’AAMF a été sollicitée. A
partir du 1er janvier 2021, pour pouvoir continuer
à commercialiser durablement, les entreprises
devront prouver leur sérieux en étant engagées
dans la démarche de certification du label
Qualimétha. Toutes les infos Qualimétha sur le
site ATEE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 : LES 10 ANS DE L’AAMF
L’Assemblée Générale des 10 ans de l’AAMF, qui devait avoir lieu fin mai, a été reportée au 1er octobre
2020. Nous serons accueillis par Philippe Collin sur le site d’Eurek’Alias sur lequel est implantée la
première station BioGNV non injecté de France. Le 2 octobre, à la suite de l’AG AAMF, se déroulera la
journée d’inauguration de la station BioGNV.
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REX
ENQUÊTES TRIMESTRIELLES
Cette année, l’enquête annuelle « Ferme AAMF » a
été refondue en plusieurs enquêtes trimestrielles
thématiques. La première enquête sur le thème
« Digestat et retour au sol » a rassemblé les
réponses de 50 adhérents. Un retour détaillé des
résultats vous sera transmis prochainement.
La deuxième enquête vient de paraître sur le thème :
« Valorisation énergétique » et a été déclinée
en deux questionnaires différents, un pour la
cogénération et un pour l’injection :
• Enquête «COGENERATION»
• Enquête «INJECTION»
Les résultats de cette enquête seront traités et
capitalisés afin de vous faire un retour ultérieur.
Merci pour votre mobilisation !

GT INJECTION
Afin de faciliter les échanges entre injecteurs, deux
nouveaux groupes de mails ont été créés :
• « AAMF Injection Projet », pour échanger sur vos
problématiques spécifiques au développement
de vos projets en injection.
• « AAMF Injection Exploitation » pour
échanger sur vos problématiques spécifiques à
l’exploitation de vos sites en injection.
Si le sujet que vous souhaitez aborder n’est pas
spécifique à l’injection, merci de continuer à utiliser
AAMF-tous. Si vous entrez en phase de mise en
service de votre site en injection, pensez à nous le
signaler afin d’être basculés du groupe « Projet » au
groupe « Exploitation ».
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GT TECHNICO-ÉCONOMIQUE : PRODIGE 2
Lors de la restitution de l’enquête technicoéconomique PRODIGE 1 en février 2019, vous
avez été nombreux à manifester votre l’intérêt à
refaire une enquête. AAMF a donc créé un Groupe
de Travail technico-économique et a travaillé
à l’élaboration d’une nouvelle grille d’enquête
technico-économique 2020 avec les Chambres
d’agriculture pour vous permettre de :
• Créer des références méthanisation
solides et anonymes pour les sites en
fonctionnement et en projets.
• Vous situer par rapport aux autres : sur
quel poste je suis bon ? sur quel poste je peux
m’améliorer ?
• Définir vos leviers d’amélioration pour
mieux maîtriser vos charges et améliorer la
rentabilité et l’organisation de travail sur
votre unité
Les premiers résultats seront disponibles dès
l’automne. Nous mettrons en place des journées
d’échanges pour les unités ayant répondu à
l’enquête si cela répond à un besoin.
Si vous êtes volontaire :
Formulaire d’inscription enquête PRODIGE

GT BioGNV
En février et mars dernier, vous avez été sollicités
pour répondre à deux enquêtes du GT BioGNV
sur les télescopiques GNV et sur les stations
BioGNV. Vous avez été nombreux à répondre à
ces deux enquêtes et nous vous en remercions.
Les résultats nous permettront d’affiner ces deux
sujets pour vous apporter du retour d’expérience
et échanger avec des interlocuteurs extérieurs.
Ces résultats ont été synthétisés dans les deux
fiches « Retours enquêtes » à votre disposition
sur votre espace adhérent.
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Agronomie et retour au sol du digestat
PROJETS ÉTUDIANTS « IMPACTS DES ÉPANDAGES DE DIGESTATS SUR LES SOLS »
Le désistement d’un stagiaire dont l’arrivée était
prévue au printemps a conduit le GT Agronomie
et retour au sol à réorienter ses travaux en
travaillant avec des groupes d’étudiants dès la
rentrée prochaine. Ainsi, des étudiants des écoles
d’agronomie de Beauvais, Lille, Nancy et Rennes iront
étudier les impacts des épandages de digestat sur
des parcelles chez des adhérents AAMF. Au-delà des
résultats observables lors de cette première étude,
l’objectif serait d’établir un « état initial », en vue de

poursuivre l’étude sur les mêmes parcelles à horizon
3-5 ans, voire au-delà.
Si vous êtes intéressé par cette étude et situé à
proximité d’une des écoles citées (même département
ou départements limitrophes), faites-vous connaitre
par mail auprès de Laureline et Adeline, les 2
animatrices du GT retour au sol et agronomie AAMF :
animationtechniqueaamf@gmail.com
et adeline.haumont@aile.asso.fr.

Professionnalisation de la filière
GT PORTEURS DE PROJET
En réponse à vos besoins spécifiques des porteurs
de projets qui représentent 33% des adhérents
AAMF, un Groupe de Travail «porteurs de projets
AAMF» vient d’être créé. Dans un contexte tendu
actuellement (PPE, demande > offre, baisse des
tarifs), nous réitérons les 3 messages intemporels de
prudence d’AAMF :
• «Regardez bien de près la rentabilité de
vos projets en lien avec vos objectifs»
• «Soyez vigilants dans le choix de vos
partenaires»
• «Continuez à vous former, à visiter, à
échanger avec vos collègues agriculteursméthaniseurs pour bénéficier de leur retour

d’expérience»
Des Journées d’échanges Porteurs de projets AAMF
seront organisées à l’automne 2020 et début 2021 si
vous en êtes demandeurs.
• Au programme : échanges entre porteurs de
projets, retour d’expérience avec des agriculteursméthaniseurs plus expérimentés, visites...
• Nous vous invitons à formuler vos attentes dans
le lien suivant : Mes attentes pour les Journées
Porteurs de Projets
• La première Journée aura lieu le 30
septembre à proximité des rencontres nationales
qui commencent le soir même suivi de l’AG le
lendemain, …

CHARTE
Après un coup d’arrêt pendant la période de confinement, vos correspondants charte sont à nouveau prêts à
vous accompagner et les organismes certificateurs ont repris les audits !
Si vous êtes prêts à travailler la charte, n’hésitez pas à prendre contact avec votre correspondant.
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Communication externe
NOUVELLE PLAQUETTE À COMMANDER

LA MÉTHANISATION AGRICOLE EN PUBLICITÉ

L’AAMF a créé pour vous une plaquette de
communication qui présente notre histoire, nos
forces et nos ambitions. Cet outil constitue un
support pédagogique pour provoquer l’échange
et mettre en lumière les intérêts économiques,
environnementaux et sociétaux de votre unité pour
vos territoires.
Afin d’en améliorer et d’en faciliter son utilisation
et sa diffusion, nous vous proposons de commander
des exemplaires imprimés en 30 ou 60 exemplaires :
Commande plaquettes de communication AAMF.
Enfin si vous le
souhaitez,
la
plaquette
est
libre
de
droit
et vous pouvez
é g a l e m e n t
l’imprimer
par
vos
propres
moyens
en
demandant
la
version PDF à agriculteursaamf@gmail.com.

Le Groupe de travail Communication Externe AAMF,
à l’initiative de GRDF, et en partenariat avec France
Gaz Renouvelables a eu le plaisir de participer à
la création d’un spot TV de promotion du Gaz Vert
dans l’objectif de faire comprendre au grand public
que le gaz vert est bel et bien une solution concrète
et vertueuse.
Le résultat : un film à l’esprit pop, punchy et
éminemment dynamique, un discours résolument
optimiste pour mettre en valeur une belle ambition
collective : ensemble, grand public et agriculteurs,
nous pouvons développer l’énergie de demain !
Découvrir le film : Spot TV Promotion du Gaz Vert

Nos partenaires
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agenda

2-3 SEPTEMBRE – LILLE

Commandez votre badge : lien

DATE

HEURE

TITRE

02/09

09h15

Conséquences de l’épidémie SARS-CoV-2 (Covid-19) dans la filière.
Intervenants : Club Biogaz ATEE, AAMF

03/09

10h30

Déploiement de Qualimétha® - Présentation du référentiel de certification
Intervenants : ATEE, AAMF, AFNOR CERTIFICATION, BUREAU VERITAS, SGS FRANCE

03/09

11h

DATE

HEURE

Financement des projets agricoles vu des agriculteurs et chambre d’agriculture
Intervenants : CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTS DE FRANCE, AAMF

TITRE

10h

Approvisionnement des méthaniseurs - zoom sur le traitement des excédents
alimentaires et la gestion des apports ponctuels.

12h

METHAPERO AAMF/FEBA pour les agriculteurs sur le stand de la FEBA

14h

Professionnalisation de la filière méthanisation agricole - zoom sur le label
Qualimétha, la charte AAMF & la labellisation ISO 140001

02/09

15h30

Valorisation du digestat - zoom sur la logistique de l’épandage

10h

Digestat et fertilisation azotée - zoom sur des projets et essais en cours

12h

METHAPERO AAMF/FEBA pour les agriculteurs sur le stand de l’AAMF

14h

Valorisation du biogaz (zoom sur le BioGNV / valorisation chaleur spécifique)

03/09

15h30

Externalités positives de la méthanisation (zoom sur les bénéfices connexes de la
méthanisation sur les exploitations et les territoires)
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8-10 SEPTEMBRE – Toulouse : JOURNÉES RECHERCHE INNOVATION BIOGAZ MÉTHANISATION
• 8 septembre : Journée technique articulée autour de 4 ateliers thématiques en parallèle : Valorisation
du CO2, Mesure des impacts environnementaux, Retour au sol des digestats, Rôle des cultures
intermédiaires multi services environnementaux (CIMSE).
• 9 & 10 septembre : Thématiques de recherche en 3 sessions : agronomie & environnement ; sciences
humaines, sociales, économiques et politiques ; Procédés et valorisation.
11 SEPTEMBRE – Pontivy (56) : Réunion AAMB
17 SEPTEMBRE – Prin-Deyançon / Mauzé-sur-le-Mignon près de Niort (79) : JOURNÉE « AU PIED DES
MÉTHANISEURS » sur la thématique « la méthanisation au cœur de nos territoire :
Appropriation locale / collectif d’agriculteurs » organisée par MéthaNAction, Vienne Agri Métha &
AAMF chez Vanessa, David Paillat et les associés de Demeter Energies. Rencontre régionale Grand
Sud-Ouest AAMF & Rencontre des collectifs AAMF & Rencontre des porteurs de projets AAMF
18 SEPTEMBRE - Château-Renard (45) : Journée technique GT injection AAMF (pour les injecteurs en
fonctionnement) sur la thématique de l’optimisation des performances de l’épurateur.
30 SEPTEMBRE 9H30-18H (52) : Réunion d’échanges pour les porteurs de projets AAMF
30 SEPTEMBRE 18H : Vous êtes tous conviés pour les rencontres nationales AAMF : Méthapéro / Repas /
Soirée conviviale
1ER OCTOBRE 9H-18H - SARL Eurek’Alias en Haute-Marne (52) :
Vous êtes tous conviés à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 10 ANS DE L’AAMF chez Philippe Collin :
• Compte rendu annuel de notre association
• Bilan des 10 ans de l’AAMF
• Intervention/débat avec Sylvie BRUNEL, géographe et spécialiste des enjeux agricoles : «Pourquoi
vous allez sauver le monde...»
• Échanges entre adhérents
1ER OCTOBRE 18H : vous êtes tous conviés pour la suite des rencontres nationales AAMF : Méthapéro /
Repas / Soirée conviviale
2 OCTOBRE - Eurekalias (52) : Inauguration de la station Bio GNV sur l’unité de méthanisation agricole de
Philippe COLLIN
15 OCTOBRE - Angers (49) : Formations agrément sanitaire et ICPE assurée par AAMF/ AILE.
Contact : Adeline Haumont, adeline.haumont@aile.asso.fr
29 OCTOBRE - Pacé (Rennes) (35) : Formations agrément sanitaire et ICPE assurée par AAMF/ AILE.
Contact : Adeline Haumont, adeline.haumont@aile.asso.fr
18 NOVEMBRE - Paris : Formation agrément sanitaire et ICPE
FIN 2020 - DÉBUT 2021 : Autres formations agrément sanitaire et ICPE selon besoins des adhérents.
COURANT NOVEMBRE 2020 en Île de France : Autre réunion porteurs de projet (date et lieu à caler)
COURANT DÉCEMBRE 2020 en Pays de Loire : Autre réunion porteurs de projet (date et lieu à caler)
DÉBUT 2021 en Bretagne : Autre réunion porteurs de projet (date et lieu à caler)
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