FLASH INFOS

FÉVRIER 2022

> ÉDITO
EN 2021, MERCI A TOUS LES ADHÉRENTS D’AVOIR
RÉPONDU PRÉSENT :
- Pour le séminaire lançant la nouvelle dynamique VAM
(renforcement des champs d’actions : “économique”
“sociétal” “énergétique et agro-environnementale”
“éducation” ; changement de nom, logo ; nouveaux
supports de com plaquettes et voiture !)
- Pour l’ouverture chaleureuse des portes de vos sites
aux collègues agriculteurs et au grand public
- Pour le partage de la première année de mise en
service par les 10 sites concernés lors de la réunion des
adhérents de juin,
- Pour le partage de vos attentes, notamment à Eric qui
a déjà visité 50% des 80 adhérents.
EN 2022, CONTINUEZ À ADHÉRER ET À ÊTRE DES
AMBASSADEURS, nous avons besoin de tout le monde :
- Pour témoigner auprès des agriculteurs en recherche
de diversification et favoriser l’émergence de projets
dans vos cantons
- Pour partager vos retours d’expériences et faire visiter
vos sites à vos collègues en projet ou en fonctionnement
- Pour faire connaître VAM et la force de l’échange en

groupe. Le chantier “économique” continue : VAM
propose des formations ÉCONOMIE pour que chacun
puisse mesurer et comparer l’efficience et l’efficacité de
son atelier méthanisation ... pour la résilience de nos
fermes et la crédibilité auprès de nos financeurs.
L’ASSEMBLÉE GÉNERALE DE VAM AURA LIEU LE 10 MARS
2022. Le conseil d’administration de VAM compte sur
votre présence !
- Ce temps fort permettra de faire un point sur l’actualité
de vos sites et de la filière.
- Les associés de Methinnov à Melle
(79) se font un plaisir de nous
accueillir sur leur site.
- Nous terminerons la journée
par « Meth’on Nez dans le Verre »,
une animation dégustation de vin
proposée par Eric.
N’hésitez pas à appeler Eric, Hélène, Vanessa, Laurent ou
moi-même pour partager vos actualités... nous sommes
à votre écoute !

YVES DEBIEN, Président

Bureau 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

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
> ACTION 1 : À TRAVERS LA MÉTHANISATION
10 + 16-17-18 NOVEMBRE : VOYAGE D’ÉTUDES EN NORMANDIE ET BRETAGNE
26 participants dont 21 agriculteurs adhérents VAM / AAMF venant de Nouvelle Aquitaine, du Rhône, des Hauts de France et
de Normandie ont participé au voyage d’études méthanisation VAM/CA86 et échangé avec les agriculteurs-méthaniseurs
de Bretagne et de Normandie.
Quelles optimisations et innovations sur les 8 unités visitées ?

1

2

POMPAIRE (79) : Stockage de gaz pour alimenter
poids lourds et pour écrêter (compression le
WE + booster d’injection pour le lundi)

3

CROISILLES (14) : 1er séchoir avec
valorisation de lait de foin

6

PLOUARET (22) : Déconditionnement à la
ferme depuis 2019 de 3 500 tonnes de
biodéchets par an

ECOUCHÉ LES VALLÉES (61) : Valorisations en injection de biométhane de petites
et moyennes puissances

4

LA CHAPELLE D’ANDAINE (61) :
Enregistrements quotidiens et opérations
de maintenance, La vache heureuse

7

LAMBALLE (22) : 1er site d’Europe
producteur d’engrais sec à partir de
digestat

Bref, ce fut l’occasion pour tous de prendre de la hauteur sur les optimisations
possibles, sur les dernières innovations et de constater les infinies possibilités
de la méthanisation.
L’un des participants conclut : « Il n’y a pas une visite métha où l’on n’apprend
pas quelque chose de profitable pour notre site ! »
Balade sur le chemin des douaniers de la côte de granite rose, cidre et galettes,
pommeau et beaujolais nouveau ont agrémenté le voyage !
N’hésitez pas à nous demander les 8 comptes rendus des 8 sites de
méthanisation agricole visités.

5

PLÉLO (22) : L’un des premiers méthaniseurs
de France, augmentation de puissance et
anticipation de l’après contrats

8

LA CHAPELLE JANSON (35) : 1ère station
de valorisation du biogaz à la ferme en
carburant bioGNV pour voitures, tracteurs…

24-25 NOVEMBRE - ACCUEIL DANS LA VIENNE DE NOS COLLÈGUES DE LA
LOIRE …
20 agriculteurs-méthaniseurs de la Loire, Haute-Loire, Rhône et du Puy
de Dôme adhérents de Loire Biogaz Avenir sont venus visiter 3 unités de
méthanisation dans la Vienne et échanger avec VAM..
2 SITES ADHÉRENTS VAM RÉCEMMENT
MIS EN SERVICE :
À Airvault (79) et à Allassac (19)
Et plusieurs sites adhérents VAM en
construction…

> ACTION 2 : TRANSITION ÉCONOMIQUE
LE 23 NOVEMBRE : FORMATION/ÉCHANGES ÉCONOMIE
Conscient que l’avenir de la filière repose sur notre capacité à
optimiser nos coûts de production, VAM/CA86 ont proposé une
formation ECONOMIE aux premières unités mises en service en
cogénération. 12 méthaniseurs venus de 6 départements ont joué
le jeu de la transparence. Les échanges ont permis d’identifier des
leviers d’actions. Nous proposons d’autres journées d’échanges en
2022 : pour les cogénérateurs mais aussi pour les injecteurs. Faites
nous savoir si ça vous intéresse !

> ACTION 3 : TRANSITION SOCIÉTALE
RÉUNION D’INFORMATION POUR LES COLLECTIVITÉS
Le 20 octobre, 20 élus de collectivités de la Vienne ont été sensibilisés aux
enjeux sur la méthanisation, ainsi qu’aux bénéfices de cette technologie
pour leur territoire. VAM a également mis en avant son rôle dans la
facilitation de la réalisation des projets.
Le 29 octobre, VAM s’est rendu au Salon des Maires qui s’est tenu au palais
des congrès du Futuroscope afin de continuer sa mission de sensibilisation
des élus de nos territoires sur les bienfaits de la méthanisation et leur rôle dans l’émergence des projets.
Pour échanger avec vos collectivités, n’hésitez pas à nous demander le « KIT COM COLLECTIVITÉS »

> ACTION 4 : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET AGRO-ENVIRONNEMENTALE
14 DÉCEMBRE - NOUVELLE AQUITAINE
A l’initiative de VAM, en partenariat avec les Chambres d’agriculture et
AAMF, la journée CIVE d’hiver du mardi 14 décembre en Corrèze a réuni
46 participants (dont 40 agriculteurs provenant de 9 départements).
Jérôme BREUIL, adhérent VAM et pilote AAMF du GT CIVE nous y accueille.
- Matinée riche en échanges : Résultats de l’expérimentation
PAMPA, Choix variétaux, Itinéraires techniques, Coûts de production,
Évolutions de la réglementation (contrôle des intrants et certificats
de durabilité RED II).
- Midi : Métha’Repas de Noël
- Après-midi : Visite des 2 unités méthanisation par les associés de
Méthallassac dont le site injecte du biométhane depuis le 18 novembre !!!
Merci à tous pour votre chaleureux accueil et vos riches partages
d’expériences en 2021… En route pour continuer en 2022 avec une
nouvelle date pour poursuivre les échanges : le 1er mars en Dordogne !

> ACTION 5 : ÉDUCATION ET COM EXTERNE
ATELIER MAQUETTE AVEC LE GRAND PUBLIC
La maquette VAM est un super outil de communication pour présenter
simplement la méthanisation aux classes de primaire, aux lycéens, aux
étudiants de BTS ou d’Écoles d’ingénieurs, mais aussi aux nombreux habitants
et aux professionnels. Les échanges furent particulièrement riches et nous
avons pu constater le bon accueil qui nous a été fait, preuve que nos voisins
soutiennent la méthanisation.
> POITIERS : les 12-13-14 NOVEMBRE
>TOURS : les 19-20-21 NOVEMBRE
> BORDEAUX : le 30 NOVEMBRE
> LA ROCHELLE : les 3-4 DÉCEMBRE
Pour échanger avec
le grand public,
n’hésitez pas à nous
demander le « KIT
COM GRAND PUBLIC »

> VAM s’implique régionalement dans MéthaNAction
30 NOVEMBRE NOUVELLE AQUITAINE
Plus de 300 participants de la filière méthanisation se sont
réunis à Bordeaux
pour cet évènement
régional co-organisé avec MéthaNAction, les CUMA, les
Chambres d’agriculture, les gestionnaires de réseaux, Lycée agricole de Périgueux, VAM et AAMF,...
Les agriculteurs-méthaniseurs ont largement partagé
leurs expériences à l’occasion :
- des 3 tables rondes : La méthanisation au service des
territoires, La concertation et le dialogue territorial,
L’économie et le financement
- des ateliers : les Biodéchets, les CIVE, la réussite d’un
projet, les formations, …

Autodiagnostic Territoire :
Pourquoi la concertation et le dialogue sont-ils autant
importants que le financement pour qu’un projet de
méthanisation voie le jour ? Qui ? Quand ? Comment ?
Pourquoi et comment utiliser l’autodiagnostic du
territoire ? VAM (Vanessa Baudrier-Paillat, Pilote VAM
Appropriation locale, Hélène Berhault-Gaborit) partage
son expérience à tous les conseillers agricoles en
méthanisation de Nouvelle Aquitaine

PARTAGE D’EXPÉRIENCE VAM SUR TOUTE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
> Collectivités :
Pourquoi et Comment organiser une réunion avec les
collectivités ? Quels arguments mettre en avant pour leur
montrer que la méthanisation va les aider à réaliser leur
objectifs ? VAM (Yves Debien, Aurélien Berardengo, Philippe
Jallais, Pilotes VAM Collectivités et Hélène Berhault- Gaborit)
a partagé son expérience le 20 octobre avec les Chargés de
Mission Emergence Méthanisation MéthaN’Action le matin et en
présence de 20 élus l’après-midi sur l’unité de méthanisation
de la Baie des Champs à Sèvres Anxaumont (86).

> Objectifs du groupe :
Entente ? objectifs communs
ou complémentaires ? VAM
(Hélène Berhault-Gaborit)
partage son module d’accompagnement le 16 décembre avec les Chargés de
Mission Émergence Méthanisation MéthaN’Action.

> Étude de potentiel :
Avec mes matières, quel volume de biogaz ? quelle
puissance ? quelle rentabilité ? quels avantages pour ma
ferme ? … VAM (Christophe Fouché, Pilote VAM économie,
Hélène Berhault-Gaborit) a partagé son expérience le
8 décembre avec les Chargés de Mission Emergence
Méthanisation MéthaN’Action + visite en fin d’après midi.

> VAM s’implique en France via AAMF
Conseil d’administration, Équipe, Charte, GT agronomie, Structuration territoriale et GT porteurs de projets,
GT technico-économique, ...

> AAMF se mobilise pour nous défendre…
… auprès des ministères en amont de la mise en place des nouvelles réglementations (cf Flash info AAMF de janvier 2022
+ AAMF-FORUM pour les adhérents):
> Consultation et modalités de mise en œuvre des arrêtés Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
- ICPE méthanisation de juin 2021
> Loi de Finances pour 2022
> L’évolution du décret culture / Contrôle des intrants
> La mise en place du socle commun pour les matières fertilisantes
> Consultation informelle sur les nouvelles exigences de sobriété énergétiques Biométhane
> Cogénération > 800 kwé ou injection > 206 nm3 : Décret relatif aux critères de durabilité (directive européenne RedII)
> Biométhane injecté : nouveau tarif d’achat provisoire et nouveaux modèles de contrats d’achat (mail 20/12)
> Biométhane non injecté : construction du projet de cahier des charges de l’appel à projets
> Cogénération : pistes pour l’après-contrat
> Cogénération > 100kwé : Contrôles périodiques / attestation de conformité tous les 4 ans
> Mécanisme extrabudgétaire (sans contrat d’achat ; de gré à gré) : Contrats de Production Biométhane

> Nos partenaires

> AGENDA
> 4 FÉVRIER :
Formation Campagne d’épandages de printemps, campagne d’analyses, biologie, ...
+ visite méthanisation de Bournand (86)
> 10 FÉVRIER :
Formation Économie : Comparaison de mon coût de production au groupe, focus sur nos coûts et stratégies
d’approvisionnement et entretien/maintenance, mise en place d’outils de pilotage
+ visite méthanisation à Maché (85)
> 1 MARS :
Formation CIVE d’hiver : stratégie d’approvisionnement, résultats techniques et économiques, besoins en
expérimentation en Dordogne, Corrèze, …
+ visite méthanisation de Journiac (24)
> 10 MARS :
Assemblée Générale de VAM : Nous vous attendons nombreux !
> 23-24 MARS :
Journées AAMF Bio GNV
> 30 ET 31 MARS :
Salon Bio360 à Nantes
> 31 MAI - 1ER JUIN :
Assemblée et rencontres nationales AAMF en Normandie
> 2 JUIN :
Formation Biologie : Analyses, comprendre et optimiser le fonctionnement biologique de mon digesteur…
> 8-9 JUIN :
Salon expobiogaz à Bordeaux
> 16 JUIN :
Formation Campagne d’épandages été/automne, campagne d’analyses, …
+ visite méthanisation à définir : qui souhaite ouvrir ses portes ?
Informations et inscriptions : 06 29 26 30 83 – contactterrainvam@gmail.com
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