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> LE CHIFFRE DU MOIS : 90 - c’est le nombre d’adhérents que compte VAM à ce jour
> L’ACTU DU MOIS : mise en ligne du site - VALEURSAGRIMETHA.FR

Alors même que la filière
> 1 DATE À RETENIR : LE 8 SEPTEMBRE - réunion des adhérents de VAM
méthanisation agricole permet de
répondre aux enjeux de production
dans la mise en œuvre de la souveraineté énergétique.
d’énergies renouvelables et de souveraineté énergétique,
Continuons à informer les collectivités et le grand
celle-ci vit actuellement un séisme économique
public sur les atouts de la méthanisation agricole pour
(hausse des investissements, devis dénoncés, manque
le territoire. Ouvrons les portes de nos sites notamment
de disponibilité de matériaux, hausse des charges liée
à l’occasion des Journées Nationales du Biogaz en
notamment à l’explosion du prix de l’électricité,…). En
septembre, venons témoigner lors des salons ou autres
bons chefs d’entreprises, les agriculteurs s’adaptent
évènements grand public près de chez nous … avec des
encore une fois mais certains adhérents à la veille de la
messages simples (nous rendons service au territoire
construction décident douloureusement de repousser le
en recyclant ses biodéchets, en produisant de l’énergie
début des travaux voire d’abandonner le projet. D’autres
pour ses entreprises, en réduisant les importations,...).
adhérents à la veille de la mise en service décident de
En complément de ce que vous illustrez si bien sur vos
la différer pour limiter l’impact du coût de l’électricité
sites, VAM a conçu un site internet destiné au grand
rédhibitoire avant contractualisation. Les adhérents
public : nous vous invitons à le découvrir et le relayer :
en fonctionnement doivent prendre en compte de
valeursagrimetha.fr
nouveaux paramètres dans leurs prises de décisions.
TOUS s’adaptent et se rassurent en échangeant avec leurs
RDV TOUS à la réunion des adhérents du 8 septembre
collègues sur les solutions envisagées : échanges entre
pour nous tenir informés et continuer la dynamique de
adhérents et formations groupes ECO VAM. Nous avons
partage entre adhérents sur les SOLUTIONS pour recruter,
bien fait de prioriser ces formations en 2022 : 3 nouvelles
augmenter le chiffre d’affaires, maîtriser les charges
dates sont déjà programmées pour la suite de l’année.
électricité (réduire les consommations d’électricité,
Continuons à alerter les élus sur les freins au
développement du biogaz renouvelable français. Les
adhérents VAM et AAMF sont invités à recevoir les députés
et sénateurs pour leur présenter les atouts de la filière,
le sérieux des agriculteurs-méthaniseurs, mais aussi
les freins de plus en plus nombreux auxquels ils sont
confrontés. Les élus doivent impérativement prendre
leurs responsabilités, lever les freins pour nous épauler

augmenter la part autoconsommée, contractualiser),
anticiper les nouveaux sujets réglementaires impactant
nos sites, …

Restons convaincus que la méthanisation agricole
apporte de la résilience à nos territoires et que ça vaut
le coup d’avancer tous ensemble !

VANESSA BAUDRIER-PAILLAT, secrétaire VAM

Codir VAM :
Président : Yves DEBIEN 06 11 89 15 56 > Secrétaire : Vanessa BAUDRIER PAILLAT - 07 68 35 85 23 > Trésorier : Laurent LAMBERT - 06 87 09 83 61
Equipe VAM :
Hélène : 07 87 86 53 01 - vienneagrimetha@gmail.com > Eric : 06 29 26 30 83 - contactterrainvam@gmail.com

RÉGIONALE D’AAMF
> VAM : L’ASSOCIATION
EN NOUVELLE AQUITAINE
8-9 JUIN : ANIMATION DU VILLAGE AGRICOLE
DU SALON EXPOBIOGAZ À BORDEAUX
VAM en tant qu’association régionale d’AAMF en NouvelleAquitaine, s’est investie comme il se doit dans cet événement
national. Conférences et animations du village agricole ont
ponctué Expobiogaz avec des interventions et témoignages
VAM sur l’Economie (maîtrise des charges et comparaison
au groupe), l’autoconsommation électrique, les biodéchets,
produire des CIVE, ICPE/recours/concertation/financement.

INTERVIEW
PRESSE AU SALON
EXPOBIOGAZ

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT AVEC GRDF SUD OUEST
GRDF Sud Ouest reconnait
et
souhaite
valoriser
la capacité de VAM à
mobiliser des agriculteursméthaniseurs pour mettre
en œuvre des actions
de
sensibilisation
en
Nouvelle Aquitaine. Il s’agit
notamment de valoriser les
actions du plan d’actions
de VAM et de transposer le
partenariat national GRDF / AAMF dans notre région.

> MISE EN ŒUVRE DE FORMATION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
D’ANIMATION RÉGIONAL MÉTHANACTION :
Cf ci-après : formations

> MISSIONS D’ÉMERGENCE EN PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE
RÉGIONALE D’AGRICULTURE :
Cf ci-après : visites, réunions d’informations, …

RDV pris en septembre avec Guillaume RIOUX, Vice-Président Région Nouvelle Aquitaine

L’ASSOCIATION VALEURS AGRI MÉTHA (VAM), UNE DYNAMIQUE PAR ET POUR LES AGRICULTEURS :
> en lien avec ses 10 partenaires et ses 25 membres associés (plus d’informations : valeursagrimetha.fr)
> propose un plan d’actions au plus près des attentes et problématiques rencontrées par ses 90 adhérents
> ce plan d’actions est piloté par 9 agriculteurs-méthaniseurs membres du bureau de VAM
… voici un extrait des actions du 1er semestre 2022 … et plusieurs invitations pour le 2ème semestre 2022 !

AGRICOLE
> ACTION 1 : DÉVELOPPEMENT
À TRAVERS LA MÉTHANISATION
2 RÉUNIONS DES ADHÉRENTS VAM / AN - RETROUVAILLES INCONTOURNABLES POUR TOUS
> 10 mars 2022 : Réunion des adhérents et Assemblée Générale
de VAM à Melle (79) :
VAM, acteur incontournable de la méthanisation en Nouvelle
Aquitaine a réuni encore cette année plus de 80 participants.
Ce fut l’occasion de se poser et d’échanger sur le contexte actuel :
la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et la crise énergétique
mettent la filière à rude épreuve. Tous sont convaincus qu’en
proposant une énergie locale et renouvelable, la méthanisation
est incontournable dans le mix-énergétique de demain.
3 sujets principaux d’échanges entre adhérents :
-ECONOMIE : hausse des investissements, hausse du prix
de l’électricité ; les recours, délais de mise en service
et financement sont aussi sans surprise au cœur des
préoccupations ; bon retour d’expérience du 1er groupe
ECO VAM (synthèse + échanges) ;
- ICPE : présentation VAM AAMF et échanges sur
l’application des nouvelles normes de Juin 2021
- RH : sensibilisation à l’importance de formaliser un pacte
des associés ; échanges sur la recherche et la formation
des salariés
Présentation du Rapport d’activités 2021 et des 5 actions
2022 dont
- les FORMATIONS (priorité à l’économie)
- les campagnes d’analyses.
- VAM missionne ses adhérents à devenir TOUS
AMBASSADEURS de la méthanisation auprès de leurs
collègues agriculteurs, des OPA, des services de l’Etat, des
collectivités, des députés et sénateurs, des scolaires et du
grand public,...
La journée s’est clôturée par une visite de l’unité SAS Méth’innov
et une dégustation de vin ludique.
Au président de VAM de conclure : « RESTONS POSITIF,
La méthanisation agricole apporte de la résilience à nos
exploitations, MAIS SOYONS RÉALISTES ET PRUDENTS ».
La presse agricole titre “la métha comme réponse à la crise … si
les verrous sont levés !”.

> Le 11 avril : Mail ADHERENTS-VAM : CR Réunion
adhérents et AG + plan actions VAM 2022
> RDV le 8 septembre :
Prochaine réunion des adhérents VAM à Sanxay
(86) : Cf invitation ci-jointe

BOITE À OUTILS DE L’ADHÉRENT :
> Plus de 20 domaines d’expertises
> Nouveautés 2022 : disponibles sur demande vienneagrimetha@gmail.com
• Point d’attention 1/ HUMAIN
- Fiche métier pacte des ASSOCIÉS
- Fiche métier recherche et formation des SALARIÉS + Guide emploi + Guide formations
• Point d’attention 2/ APPROVISIONNEMENT
- Biodéchets et méthanisation, c’est possible ! ... Oui mais comment ?
- Produire des CIVE en Nouvelle Aquitaine
• Point d’attention 8/ RENTABILITÉ
- 27 Références ECO INJECTION + simulations 2022 - Prodige 2 CA-ADEME-AAMF
- 57 Références ECO COGENERATION + simulations 2022 - Prodige 2 CA-ADEME-AAMF
- Outils ECO : méthacompare AAMF, comparaison au groupe VAM
- Flash Infos AAMF - hors série Juin 2022 - Prudence +++ Porteurs de projets et augmentations de puissances
- Prix de l’électricité : quels enjeux sur un site de méthanisation ? Le photovoltaïque : une piste d’optimisation ?
• Point d’attention 9.1/ JURIDIQUE
- Fiche métier JURIDIQUE CONTRATS construction et réception de chantier + guide
• Point d’attention 9.2/ SÉCURITE ASSURANCES
- Fiche métier ASSURANCES construction et exploitation + guide
- Fiche métier Maîtrise du risque INCENDIE + VAM peut vous mettre en relation avec le SDIS pour former les équipes
de pompiers et leur proposer des exercices de mise en situation sur des unités de méthanisation
• Point d’attention 7/ APPROPRIATION LOCALE x 9.3 REGLEMENTAIRE x 10. FINANCEMENT
- Fiche métier RISQUE CONTENTIEUX PC ICPE
- Evolution ICPE, recours et concertation, financement : Comment s’y retrouver ?

3 JOURS DE FORMATION + CAMPAGNE D’ANALYSES POUR LES SITES
RÉCEMMENT MIS EN SERVICE
En réponse aux attentes des 15 sites adhérents récemment mis
en service issus de 6 départements, cette formation proposée
par VAM a été mise en place en partenariat avec la Chambre
d’agriculture de la Vienne dans le cadre du dispositif d’animation
régional Nouvelle Aquitaine MéthaNAction.
> Le 4 février « formation EPANDAGE de printemps » à Bournand
(86) : Expertise VAM et échanges entre les participants / valorisation
des résultats d’analyses du digestat à épandre des participants,
optimisation technico-économique de l’utilisation de digestat au
printemps en remplacement de tout ou partie des engrais fossiles.
> Le 2 juin « formation BIOLOGIE » à Airvault (79) : Expertise AILE
et échanges entre les participants / savoir lire les paramètres des
analyses des matières en digestion, importance de la visualisation
des résultats sur une courbe paramètre/paramètre, compréhension
des causes des problèmes de biologie rencontrés…

> RDV le 24 novembre « formation DIGESTAT / CIVE / CARBONE »
à Surgères (17) : Expertise VAM et échanges entre les participants
/ déterminer la valeur économique de son digestat, valoriser son
digestat en tant qu’amendement organique, fiche techniques AAMF,
actualité réglementaire sur les CIVE, Bilan CO2 à l’échelle de la
ferme et du méthaniseur.
> RDV individuels en décembre sur votre site pour valoriser les
acquis de la formation

Contact Analyse digestat à épandre
(rappel : 3 fois par an) :
Grégory 06 47 99 43 80
Contact Analyse matière en digestion :
Eric 06 29 26 30 83

15 VISITES D’UNITÉS / POUR LES PROFESSIONNELS AGRICULTEURS ET OPA

1 visite SAS AXIS à Bournand (86)

3 Visites SAS LMB Méthalioux à Jaunay Marigny (86)

1 visite GAEC Vallée de la Vie à Maché (85)

1 visite SAS Palmy Porc à Journiac (24)

2 visite SAS PJF Bioenergies à Yversay (86)

1 visite SAS Energie Fermière à Sanxay (86)

1 visite SAS Métha Bel Air à Linazay (86)

1 visite SAS Métharcenciel à Airvault (79)

1 visite SCEA Baie des Champs
à Sèvres Anxaumont (86)

1 visite SAS Demeter Energies (79)

1 visite SAS Methinnov à Melle (79)

1 visite GAEC des Prairies à Sillars (86)

FOIRE VACHES LAITIÈRES DE CHABANAIS (16)
Comme tous les ans, la foire de Chabanais est l'événement incontournable pour les
éleveurs laitiers du Limousin et au-delà. VAM était présent afin de promouvoir la filière et
de répondre aux questions des éleveurs et des visiteurs sur la méthanisation.
Des visites très différentes qui permettent :
- Aux agriculteurs en réflexion de prendre la
mesure des opportunités et complémentarités
entre tous les ateliers de l’exploitation, les
avantages et externalités positives de la
méthanisation agricole
- Aux agriculteurs en faisabilité, dossier ou
construction d’affiner leurs choix
- Aux agriculteurs-méthaniseurs d’évoluer en
permanence riche du retour d’expérience de
leurs collègues
- L’accueil d’Adrien, nouvel animateur
technique de l’AAMF pour qui VAM a organisé
4 visites la veille de l’Assemblée Générale. Les
liens entre VAM et l’AAMF sont nombreux, c’est
donc naturel que VAM accueille Adrien comme
il se doit.
MERCI à tous ceux qui nous ont reçu … pour le temps
précieux consacré au partages de vos retours
d’expériences auprès de vos collègues …

et OPA :
> Prochaines visites professionnelles AGRICULTEURS
ay (86)
• Visite le 8 septembre SAS Energie Fermière à Sanx
ne à Migné
• Visite le 9 septembre SAS Migné Biométha
Auxances (86)
Maur (36)
• Visite le 22 septembre 17h SAS Méthavert à Saint
gie à Loché
• Visite le 4 novembre 17h SAS Mosellerie Bio Ener
sur Indrois (37)
ères (17)
• Visite le 24 novembre 17h SAS Aunis Biogaz à Surg
• Visite le 1er décembre (lieu à définir)
la Nouvelle
• 10ème Voyage d’études en janvier 2021 au Sud de
taire pour
volon
est
Aquitaine : APPEL à volontaires : qui
s’impliquer dans l’organisation ?

> Prochaines visite découverte :
Relayez l’information autour de vous… aux agriculteurs
désireux de découvrir la filière méthanisation et les interactions
possibles avec les autres ateliers de l’exploitation
• Réunion d’information le 6 septembre à la Chambre
d’Agriculture à Angoulême (16)
• Visite en septembre à la SCEA Baie des Champs à Sèvres
Anxaumont (86) : il s’agit d’une visite de découverte

> ACTION 2 : ÉCONOMIQUE
En 2021, VAM a amorcé le 1er groupe de comparaison ECO. En 2022, il y aura
bientôt 3 groupes ! Ces formations proposées par VAM ont été mise en
place en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Vienne dans le
cadre du dispositif d’animation régional Nouvelle Aquitaine MéthaNAction.
3 JOURS DE FORMATION POUR LES COGENERATEURS

Promotion auprès des agriculteurs de méthacompare
AAMF et de la formation VAM

> 10 février 2022 « formation 1er groupe ECO VAM cogénérateurs / focus intrants et maintenance moteur » à Maché (85)
Cette journée fut l’occasion d’analyser et de comparer les coûts des intrants des 11 unités en cogénération du groupe
issues de 6 départements. Si auparavant la consommation électrique d’un broyeur par exemple était secondaire, il est
apparu que l’analyse rigoureuse de la consommation de ce type d’installation était nécessaire à la bonne rentabilité
d’une unité. La stratégie de maintenance a également été comparée, toujours dans un souci de rentabilité. La journée
s’est terminée par une visite de l’unité de la Vallée de la Vie.
> Le 24 mai 2022 « formation 1er groupe ECO VAM cogénérateurs /
comparaison économique au groupe » à Linazay (86)
Expertise VAM (saisie individuelle préalable et synthèse GTE de 12 pages
remise aux participants par VAM) et échanges entre les participants afin
d’analyser et de comparer ses chiffres de 2021. La synthèse et les échanges
suscitent des remises en cause et incitent à réétudier rigoureusement la
pertinence de certains choix (par exemple, une augmentation de puissance
peut, dans certains cas, entraîner des dégradations de marge pouvant porter
préjudice à la pérennité d’une unité). La journée s’est terminée par la visite
de l’unité de Metha Bel Air.
> RDV le 4 novembre « formation 1er groupe ECO VAM cogénérateurs /
cas
concret + focus consommations électriques » à Loché sur Indrois (37)

3 JOURS DE FORMATION POUR LES INJECTEURS
> Le 23 mai 2022 : Constitution du 2ème groupe ECO
VAM injecteurs
Face à la réussite du groupe en cogénération
et face à la forte demande des injecteurs, VAM
a animé une visio de constitution du premier
groupe d’injecteurs (plus d’informations sur les
conditions d’engagements
contactterrainvam@gmail.com)
RÉUNION DES PILOTES / ACHAT ÉLECTRICITÉ

> RDV le 22 septembre « formation 2ème groupe ECO VAM
injecteurs / préparation comparaison au groupe » à Méthavert
(36) : Expertise VAM et échanges entre les participants /
indicateurs de suivi, prise en main de l’outil coût de production,
aide à la saisie,…
> RDV le 1er décembre « formation 2ème groupe ECO VAM
injecteurs / comparaison au groupe + focus consommations
électriques » : Expertise VAM (saisie individuelle préalable et
synthèse GTE de 12 pages remise aux participants par VAM)
et échanges entre les participants / résultats 2021, analyse,
discussions, suivi des indicateurs,…

> Le 5 mai : réunion de travail entre pilotes / Achat d’électricité
- Constat : prix de l’électricité : 80 à 600€/MWH !!!
- 1/ sensibiliser / interpeller tous les adhérents => TOUT LE MONDE EST CONCERNE dans les 2 ans qui viennent, Que
vous vouliez vous grouper ou pas, vous êtes concernés par le sujet. Recalculez la rentabilité et soyez réactif pour saisir
les opportunités pour se couvrir via un courtier
- 2/ Recenser Quand terminez-vous votre contrat d’achat de l’électricité ? (Classé par trimestre) Quand terminez-vous
votre contrat d’achat de gaz (hygiénisation par ex) ?
ACTUALITÉ ECONOMIQUE POUR TOUS = SENSIBILISATION DES ADHÉRENTS :
> Le 13 mai : Mail ADHERENTS-VAM : « ECONOMIE en méthanisation agricole : difficultés et solutions envisagées »
> Le 2 juin : Mail ADHERENTS-VAM : « ÉCONOMIE méthanisation : Références prodige 2 + Prudence +++ ... »
> Le 8-9 juin à expobiogaz
> Fin juillet : accompagnement individuel des adhérents en construction ou à la > RDV le 8 septembre : Prochaine
réunion des adhérents VAM à Sanxay
veille de construire : Hélène (07 87 86 53 01) et Mathieu Vechambre (06 03 08 21 68)
(86) : Cf invitation ci-jointe

> ACTION 3 : TRANSITION SOCIÉTALE

INAUGURATIONS DE VOS SITES

TOUS AMBASSADEURS : INTERPELLEZ VOS ÉLUS
> Relayez sur les opportunités de la méthanisation (recyclage de biodéchets,
production d’ENR localement, …) aux COLLECTIVITES (maires, conseillers
municipaux, communautés communes,…)
Pour échanger avec vos collectivités :
- n’hésitez pas à nous demander le « KIT COM VAM COLLECTIVITÉS »
- n’hésitez pas à solliciter VAM pour organiser des réunions d’informations
(powerpoint VAM, Charte VAM promoteur métha à taille humaine et à
l’échelle des territoires) et visites de sites (Compte rendu de visite mettant
en avant les avantages de votre site pour le territoire) pour vos collectivités
> Relayer freins de la filière aux DEPUTES / SENATEURS.
Pour échanger avec vos députés :
- Imprimez le document à leur remettre en main propre (reçu le 2 juin : Mail
ADHERENTS-VAM « TOUS AMBASSADEURS : invitez votre député fraichement élu ! »)
Merci à tous ceux qui ont déjà œuvré en ambassadeurs, Pensez à nous tenir
informés de vos démarches : vienneagrimetha@gmail.com
VAM interpelle aussi les députés lors de RDV + courriers envoyés en Nov 2021 +
juillet 2022 !!!!
RÉUNION DU GT BIODÉCHETS VAM
> Le 25 mars : Les adhérents proposant des solutions de traitement de biodéchets
se sont réunis : les démarches engagées et offres proposées aux collectivités,
GMS, restauration, … sont complémentaires (atouts pour les producteurs de
déchets). Chacun s’engage à se tenir informés des avancées des démarches.
> Au fil de l’eau : VAM relaye les informations sur les opportunités et risques de
certaines matières.

• Le 3 juin SAS PJF Bioenergie (86)
• Le 20 juillet à SAS Métha’Allassac (19)

• Le 9 septembre inauguration
méthanisation à SAS Migné
Biométhane (86)
Le 9 septembre inauguration station
de production de carburant bioGNV
AgriGNV 40 à SAS Clottes Biogaz (24)
Pensez à solliciter VAM en amont / choix de
la date, relais de l’invitation, roll up avec la
photo de votre site, compte rendu de visite
mettant en avant les avantages de votre site
pour le territoire,…

ÉNERGÉTIQUE
> ACTION 4 : TRANSITION
ET AGRO-ENVIRONNEMENTALE
2 JOURS DE FORMATION AGRONOMIE/CIVE
> Le 1er mars 2022 « formation agronomie / CIVE d’hiver »
à Journiac (24) :
Cette formation proposée par VAM ont été mise en place
en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Vienne,
la Chambre d’agriculture de la Dordogne, le GT CIVE
d’AAMF, le programme PAMPA coordonné par la Chambre
Régionale d’agriculture, dans le cadre du dispositif
d’animation régional Nouvelle Aquitaine MéthaNAction.
Cette formation consacrée aux CIVE d’hiver (agronomie,
réglementaire, technique, économique) qui faisait
directement suite à la journée CIVE d’hiver annuelle du
14 décembre 2021 à Allassac. Une visite à Metha Palmy
Porc a clôturé la formation.

> Le 6 mai : visite des plateformes expérimentales à
Lusignan (86)
> RDV le 24 novembre à Aunis Biogaz (17) : actualité
réglementaire sur les CIVE, …

ACTIONS VAM / GT AGRONOMIE/CIVE/SOL/EAU
> À chaque réunion VAM :
Echanges entre agriculteurs sur les changements de pratiques (techniques/ économiques/ réglementaires/
agronomiques) + éléments de langage (vie du sol, matière organique, …)
> Toute l’année :
- Pilotage expérimentations CIVE d’hiver : programme PAMPA
- Pilotage expérimentations SILPHIE : Programme DECISIF
- Pilotage méthodes de mesure sur un bassin versant / QUALITE DE L’EAU et des SOLS
ACTIONS VAM / VALORISATIONS ENERGETIQUES

> RDV le 9 septembre à SAS Clottes Biogaz à
Beaumontois en Périgord (24) = lancement de l’opération
> Le 5 Avril
Accueil de la Présidente Union Française d’électricité sur nationale bioGNV « Mon tracteur roule au biogaz produit
le site SAS BIO ENERGIES RIVAULT à Bouresse (86)
à la ferme »
> Toute l’année :
Echanges avec gestionnaires de réseaux ENR + Veille sur nouvelles opportunités (cogénération, injection, Bio GNV,…)

> ACTION 5 : ÉDUCATION
TOUS AMBASSADEURS AUPRÈS DES SCOLAIRES (écoles, collèges, lycées, étudiants,…)
> Le 2 février à Demeter Energies (79) : Ingénieurs Agro Rennes
> 11-12 mars 2022 : Salon de l’emploi à Poitiers (86) : 7 400 visiteurs ont pu découvrir les
métiers qui recrutent en Vienne. Ce fut donc l’occasion pour VAM de présenter la filière
de la méthanisation, son fonctionnement et les emplois à pourvoir dans le secteur.
> Le 15 mars à Bio Energies Rivault (86) : Classe de 5ème du Collège de Lussac les Château
> Le 4 Avril à Agrival Energies (17) : Etudiants La Rochelle
> Le 6 avril à Demeter Energies (79) : Ingénieurs Agro Clermont Ferrand
> Le 1er mai 2022 : à l’occasion de la chasse aux œufs de Villiers, la méthanisation a été vulgarisée aux 80 enfants
présents autour de la maquette de VAM afin de les sensibiliser aux enjeux de demain et à la nécessité de bien trier
ses déchets.

> À venir le 10 novembre : à l’occasion de la ferme s’invite : qui est volontaire ? : contactterrainvam@gmail.com

TOUS AMBASSADEURS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC : PORTES OUVERTES DE NOS SITES
> 14 mai 2022 à SAS Varénergie (86) : 100 visiteurs du site à l’occasion du comice agricole
(découverte de la méthanisation et de ses retombées positives pour l’agriculture mais aussi
pour le territoire).
> 4 juin 2022 à SAS PJF Bioénergie (86) : 170 visiteurs au lendemain de l’inauguration
> À venir le 10 septembre à SAS Migné Biométhane : accueil de visiteurs au lendemain de
l’inauguration
> À venir le 10 septembre au comice de Civray

JOURNÉES NATIONALES DU BIOGAZ AAMF : PORTES OUVERTES DE SITES VAM
> Samedi 17 septembre 11H-18H : SAS Demeter Energies à Mauzé sur le Mignon (79)
> Samedi 17 septembre 10H-17H : Lycée agricole de Périgueux à Coulounieix-Chamiers (24)
> Samedi 17 septembre : SAS Meth’Allassac à Allassac (19)
> Dimanche 18 septembre : SAS Agro Eco à Chazelet (36)
> Dimanche 18 septembre 14-18H : SAS PJF Bioenergie à Yversay (86)

APPELS À VOLONTAIRES / LA FERME S’INVITE À POITIERS LES 11-12-13 NOVEMBRE PROCHAIN
C’est votre stand ! VAM met en place le stand mais c’est aux adhérents agriculteurs-méthaniseurs et aux associés de VAM
de s’en emparer et de venir échanger avec le Grand public. Qui est volontaire ? : contactterrainvam@gmail.com

SOYONS TOUS AMBASSADEURS DE LA MÉTHANISATION !
> N’hésitez pas à nous demander le « KIT COM VAM GRAND PUBLIC » :
contactterrainvam@gmail.com
> Merci à tous ceux qui ont déjà œuvré en ambassadeurs, pensez à partager vos initiatives :
vienneagrimetha@gmail.com

OUVERTURE LE 25 JUILLET DU TOUT NOUVEAU SITE INTERNET VAM À DESTINATION DU GRAND PUBLIC :
valeursagrimetha.fr

Interview Presse Réussir Grandes Cultures : https://www.reussir.fr/grandes-cultures/methanisation

> VAM S’IMPLIQUE EN FRANCE VIA AAMF
- Conseil d’administration
- Équipe
- GT agronomie CIVE
- GT injection
- GT cogénération
- GT technico-économique
- GT Charte

- GT porteurs de projets : VAM est sollicitée par AAMF
pour partager son retour d’expérience au profit
des porteurs de projets AAMF qu’elle accompagne
(maîtrise du projet via les visites chez des collègues
agriculteurs pour s’approprier ce vrai nouveau métier, …
adéquation du projet au territoire en se questionnant/
autodiagnostic, … maîtrise des 10 points d’attention
d’un projet en se formant, … les démarches à engager et
interlocuteurs… )

NOUVEAUTÉ 2022 : GT STRUCTURATION TERRITORIALE
VAM est sollicitée par AAMF pour partager son expérience de dynamique
associative régionale aux autres régions souhaitant de structurer : AURA,
Occitanie, Pays de Loire, Normandie,…
> AAMF se mobilise pour capitaliser nos retours d’expériences et nous défendre
dans les instances nationales
Capitalisation de nos retours d’expériences :
- AAMF-FORUM : Flash info actu des Groupes de travail et retours des enquêtes
- RDV aux rencontres nationales et réunion des adhérents le 8 septembre
Actualités réglementaires :
- Le 10 mars à la réunion des adhérents VAM
- Le 11 avril : Mail ADHERENTS-VAM : Actu ICPE
- Le 1er juin à l’AG d’AAMF
- Le 11 juillet : Mail AAMF-FORUM Veille/bilan réglementaire - mars à juin 2022
> RDV le 8 septembre : Actualités réglementaires

> Nos partenaires

Association VALEURS AGRI MÉTHA
Agropole - Chambre d’agriculture de la Vienne
CS 35001 - 2133, route de Chauvigny - 86550 Mignaloux Beauvoir
valeursagrimetha.fr

