Journée d’échanges et de sensibilisation

Agriculteurs porteurs de projets méthanisation
2022
Réunion animée en partenariat avec les agriculteurs-méthaniseurs du secteur et les structures d’accompagnement locales

Yves DEBIEN, Agriculteur-Méthaniseur / Pilote GT Porteurs de projets AAMF - 06 11 89 15 56
Silvère ADAM, Agriculteur-Méthaniseur / Pilote GT Porteurs de projets AAMF - 06 81 37 41 21
Hélène BERHAULT-GABORIT, Animatrice AAMF GT porteurs de projets - 07 87 86 53 01 - helene@aamf.fr

GT Porteurs de projet AAMF
Objectifs :
1.
2.
3.

Soyez responsables et impliqués
+ Entourez vous de bons partenaires

Sensibiliser : maîtrisez votre projet (visitez, écoutez, échangez, formez-vous, charte AAMF)
Sensibiliser : ajustez votre projet au territoire (valeurs de l’AAMF, expliquez la pertinence de votre projet pour le territoire)
Echanger : maitrisez les 10 points d’attention (facteurs de réussite, interlocuteurs, démarches à engager)

Pilotes :
SIlvère ADAM
Yves DEBIEN

Avec

Principales actions :
• Journées d’échanges et de sensibilisation + visites
• Conférences (Financement/Economie, Appropriation locale/Acceptabilité, Contrats/ICPE, filière professionnelle,...)
• Témoignages presse
• 130 documents à disposition (veille et outils AAMF)
• Fiches métier AAMF 2022 (contrats construction/réception de chantier, assurances,
simulations économiques 2022, pacte des associés)

aamf.fr
Espace adhérents

• Enquête Porteurs de projets AAMF 2022 (délais de mise en service, difficultés rencontrées)
• Rendez-vous projets individuels (sur les salons biogaz, tel mail)
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Hélène, Animatrice du GT Porteurs de projets AAMF : 07 87 86 53 01 – helene@aamf.fr

Messages aux porteurs de projets AAMF

1er message : C’est un vrai nouveau métier,
MAITRISEZ VOTRE PROJET
= Soyez « responsables et impliqués »
(démarche professionnelle)

MAITRISEZ
votre projet

GT porteurs
de projets AAMF

Messages de l’AAMF aux agriculteurs porteurs de projets méthanisation
➢
➢
➢

➢
➢

Visitez 15 à 30 unités de méthanisation
Ecoutez le retour d’expérience de vos collègues agriculteursméthaniseurs (réalité vécue au quotidien, éviter les écueils)
Echangez avec d’autres porteurs de projets
Formez-vous à la réalité de ce nouveau métier pour définir
vous-même votre projet
Adhérez à la Charte AAMF

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Hélène, Animatrice du GT Porteurs de projets AAMF : 07 87 86 53 01 – helene@aamf.fr

1er message : C’est un vrai nouveau métier,
MAITRISEZ VOTRE PROJET
= Soyez « responsables et impliqués »
(démarche professionnelle)



MAITRISEZ
votre projet

POUR faciliter les démarches administratives,
l’appropriation locale et le financement

GT porteurs
de projets AAMF

2ème message : Ajustez votre projet au TERRITOIRE

Ajustez votre projet
au TERRITOIRE

GT porteurs
de projets AAMF

Messages de l’AAMF aux agriculteurs porteurs de
projets méthanisation

Ajustez votre projet :
➢ Aux agricultrices et agriculteurs
➢ À l’exploitation ou aux exploitations
➢ Au territoire
➢ Adhérez aux valeurs de l’AAMF
➢ Expliquez la pertinence de votre projet
pour le territoire
➢ Vous devez être conscient que
l’Appropriation locale (acceptabilité) est
un sujet aussi important que le
Financement pour votre projet voie le jour
➢

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Hélène, Animatrice du GT Porteurs de projets AAMF : 07 87 86 53 01 – helene@aamf.fr

2ème message : Ajustez votre projet au TERRITOIRE



Ajustez votre projet
au TERRITOIRE

GT porteurs
de projets AAMF

POUR faciliter l’appropriation locale et le financement

3ème message : Maîtrisez les 10 POINTS D’ATTENTION
de votre projet = 10 facteurs de réussite

Maîtrisez les
10 POINTS
D’ATTENTION

GT porteurs
de projets AAMF

1. HUMAIN : Groupe solide d’agriculteurs, Organisation du travail

2. APPROVISIONNEMENT : Autonomie en intrants
3. DIGESTAT
4. BIOGAZ
5. SITE
6. PROCESS CONSTRUCTEUR qualimétha
7. ACCEPTABILITE / 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
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Hélène, Animatrice du GT Porteurs de projets AAMF : 07 87 86 53 01 – helene@aamf.fr

3ème message : Maîtrisez les 10 POINTS D’ATTENTION
de votre projet = 10 facteurs de réussite



Maîtrisez les
10 POINTS
D’ATTENTION

POUR atteindre mes objectifs et bien dormir !

GT porteurs
de projets AAMF

Démarches à engager pour mon projet de
méthanisation & Messages AAMF :

Etape 1 : RELEXION
Etape 2 : FAISABILITE
Etape 3 : DOSSIER
Etape 4 : CONSTRUCTION

aamf.fr
Espace
adhérents

Focus sur l’Acceptabilité / Appropriation locale

7. ACCEPTABILITE / APPROPRIATION LOCALE
Ex d’Outils AAMF pour faciliter l’appropriation
locale des projets
1.
2.

GT porteurs
de projets AAMF

ANALYSER => outil AAMF : Autodiagnostic de mon projet et de mon territoire
INFORMER et DIALOGUER : «dire ce que l’on va faire »

=> témoignage AAMF : démarche de concertation Demeter
4 cibles :
1. Agriculteurs => visite d’autres sites en fonctionnement
2. Riverains inquiets par les projets => visite d’autres sites en fonctionnement
3. Relais d’opinion => outil AAMF : ex diaporama conseil municipal
4. Grand public => outil AAMF : ex plaquette présentation projet, la méthanisation en 10 Q
3 niveaux d’information (sans réunion publique) :
1. METHANISATION => outils AAMF : maquette, panneaux, schémas, photos, diaporama
2. PROJET => outil AAMF : ex plaquette présentation projet
3. FILIERE PROFESSIONNELLE => outils AAMF : diaporama


Concertation = confiance = Appropriation locale facilitée

Contactez l’animatrice AAMF du GT porteurs de projets : Hélène - 07 87 86 53 01 -

1. ANALYSER = Autodiagnostic de mon projet et de mon territoire
(appropriation locale facilitée)

Au stade réflexion : analyser la potentielle acceptabilité de mon projet ;
faire évoluer certaines caractéristiques de mon projet
Au stade faisabilité : arguments pour présenter les atouts de mon projet

GT porteurs
de projets AAMF

CONCERTATION
=
CONFIANCE

Contactez l’animatrice AAMF du GT porteurs de projets : Hélène - 07 87 86 53 01 -

1. ANALYSER = Autodiagnostic de mon projet et de mon territoire
(appropriation locale facilitée)
=> 53 questions à se poser

GT porteurs
de projets AAMF

CONCERTATION
=
CONFIANCE

Contactez l’animatrice AAMF du GT porteurs de projets : Hélène - 07 87 86 53 01 -

2. INFORMER ET DIALOGUER

4 cibles :
1.
2.
3.
4.

Meilleur outil de com :
les agriculteurs-méthaniseurs sur leur site
de méthanisation agricole
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Agriculteurs
Riverains inquiets par les projets
Relais d’opinion
Grand public
niveaux d’information (sans réunion publique) :
1. METHANISATION
2. PROJET
3. FILIERE PROFESSIONNELLE

GT porteurs
de projets AAMF

