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Banc d’essai  

de puissance et de consommation 

des moteurs agricoles 
 

✔ Le banc moteur en chiffres  

 

En 2019 : 170 diagnostics ont été réalisés en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, soit 30% 

de l’objectif annuel de 600 diagnostics. 

 

Département Nbre diag Département Nbre diag Département Nbre diag 

35 61 Total FD53 0 14 0 

22 20 49 0 50 0 

Total FCBIA 81 44 0 61 31 

Total FD 56 9 72 0 Total FCBN 31 

Total FD29 31 85 18 

  Total UCPDL 18 

 

 

Evolution du nombre de diagnostics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2019 est une année particulière puisque l’opérateur du banc d’essai de AILE est parti en 

formation au lycée agricole du Rheu (09/2018 – 06/2019). Début 2019, des diagnostics ont été 

réalisés par l’opérateur banc d’essai de Top Machine Aquitaine 
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✔ Synthèse des diagnostics 2019 

 

Sur les 170 diagnostics réalisés 67 ont pu être comparé à une référence, soit 39.4 % 

Les tracteurs ont 7.2 ans d'âge moyen et 3 756 heures soit 826 heures annuelles moyennes 

8 marques de tracteurs différentes sont représentées. 

 

Répartition par tranche d’âge  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Répartition par tranche de puissance  Répartition par tranche horaire 
 

 

 
 19.8 % des tracteurs entre 80 et 120cv 

 46.1 % des tracteurs font plus de 150cv 

 67 % des tracteurs ont des puissances allant de 120 à 200 cv 

 Moyenne Mini Max 50 % entre et 

Age 7.2 0.1 34.1 1.9 10.9 

Puissance 151 38 360 123 175 

Heures 3 756 48 12 000 1 310 5 504 

Heures / an 816 0 10 180 449 867 

Nombre de tracteurs 

Dont avec références 

Répartition par âge 
 

14.5 % ont entre 0 et 1 ans 
21.8 % ont entre 1 et 3 ans 
17.6 % ont entre 3 et 6 ans 
17 % ont entre 6 et 10 ans 
29.1 % ont entre 10 et 1000 ans 
 

39.4 % ont entre 0 et 3 ans 
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Débit de pompe d'injection    en moyenne = + 5.23% par rapport à la référence 

 32.6 % ont un débit de pompe 5 % supérieur à celui annoncé par le constructeur avec un 

maxi à 35.1 % 

 11.6 % ont un débit de pompe 10 % supérieur à celui annoncé par le constructeur 

 11.6 % ont un débit de pompe insuffisant avec un mini à -13.72 % 

 55.8 % ont un débit de pompe correct par rapport à la normale 

 

50% des tracteurs  

ont un débit de pompe compris entre -0.7 et + 18.2 % par rapport à la normale 

 

Rendement moteur     en moyenne = + 3.34% par rapport à la référence 

 88.6 % ont un bon ou très bon rendement moteur (Consommation spécifique (CS) <= 5% 

de la référence) 

 11.4 % ont un rendement moteur dégradé et ne valorisent donc pas bien leur carburant. 

Lié notamment à l'utilisation en début de vie 

 

50% des tracteurs ont un rendement moteur (CS) compris entre -2.54 et 6.94 % 

 

 

Puissance maximale    en moyenne = + 4.34% par rapport à la référence 

 36.5 % ne développe pas la puissance annoncée par le constructeur! Avec un mini à -

34.95 % 

 34.9 % développe la puissance annoncée par le constructeur (entre 0 et +10%) 

 28.6 % développe plus de 10% de la puissance annoncée par le constructeur avec un 

maxi à 26.08 % 
 

50% des tracteurs ont des puissances moteur comprises entre -2.1 et + 13.1 % 
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Gain de Consommation horaire (à pleine charge) moyenne : 3.24 l/He 

 Maxi : 8.54 – 50% entre 2.14 et 4.05 

 En considérant qu'un tracteur est utilisé au mieux à 50% de charge en moyenne sur 

l'année, il est donc possible d'économiser 1.7 l/he soit pour une utilisation moyenne 

annuelle de 826 heures, 1404 litres annuellement. 

 

 

✔ Évaluer la qualité des fumées d’échappement des tracteurs  

Dans le cadre de Bocag’Air, AILE ajoute au banc d’essai moteur un analyseur de gaz et un 

opacimètre pour proposer un diagnostic des émissions d’échappement. 

 

 

 

 

 

o  

 

  

Contact jordan.courtillon@aile.asso.fr / Référent technique : eric.canteneur@cuma.fr 
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Méthanisation 

 
 

 

Plan biogaz Bretagne et Pays de la Loire 2018-2020  

Animation interrégionale assurée par AILE 

 

Diffuser la technique de méthanisation : sensibiliser, informer, former les acteurs  

 Informer et sensibiliser par une première information✔  

En 2019, AILE a réalisé et publié les documents suivants : 

 

- Chiffres clés et carte des unités en fonctionnement en Bretagne et Pays de la Loire 

(janvier et septembre) 

 
 

- Potentiel et dynamique d’évolution de la filière biogaz en Bretagne et Pays de la Loire à 

début 2019 

 

- Guides et fiches techniques : 

- Guide méthanisation à la ferme mis en ligne sur le site ADEME en janvier 2019 : 

https://www.ademe.fr/realiser-unite-methanisation-a-ferme 

- Fiche technique sur le curage des digesteurs 

- CoOpMétha 44 au service du développement des projets 

 

- REX et fiches d’unités : Deux fiches de présentation d’unités de méthanisation (SARL 

Morel Energies, Société Production Biogaz des Rallais) 

  

https://www.ademe.fr/realiser-unite-methanisation-a-ferme
https://www.ademe.fr/realiser-unite-methanisation-a-ferme
https://www.ademe.fr/realiser-unite-methanisation-a-ferme
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 Former via des formations spécialisées et des colloques ✔  

Le parcours de formation tutoré, co-organisé avec la Chambre d’agriculture de 

Bretagne et l’AAMF a été proposé pour la quatrième année en Bretagne en 2019. Destiné 

aux porteurs de projet en fin de démarches (idéalement juste avant le chantier) ou en cours 

de travaux, il a pour objectif de faire monter en compétences les futurs méthaniseurs dans 

leur nouveau métier. Il alterne des séances en salle, des séances en stage chez un tuteur 

expérimenté et des classes virtuelles (séances d’1h30 via une plateforme de formation web). 

  

Certificat de spécialisation (CS) "Responsable d’une unité de méthanisation agricole" : à la 

demande du Ministère de l’Agriculture, AILE a participé, en lien avec l’AAMF, à l’élaboration 

du référentiel de ce certificat en contribuant à la définition des différents modules. A la suite 

des établissements d’enseignement agricole ont candidatés pour porter le CS dont le MFR 

IREO des Herbiers (85). AILE a participé aux comités de pilotage pour la mise en place de la 

formation, a fait la promotion de celle-ci et est intervenu dans 2 modules (La biologie de la 

méthanisation et la valorisation agronomique des digestats). AILE est également en contact 

avec le CFPPA de Laval qui proposera également le CS à partir de septembre 2020. 

 Salons spécialisés et colloques✔  

Pour compléter les actions de promotion, AILE participe à des salons professionnels agricoles 

(SPACE, Salon aux champs) et contribue à l’organisation de salons (Biogaz Europe) ou de 

séminaires spécialisés sur le biogaz/les EnR. 

 

Salon Biogaz Europe en janvier 2019 à Rennes 

 Le salon Biogaz Europe a confirmé sa position d’évènement 

leader sur le biogaz en France, et un rendez-vous important pour 

des acteurs venant de toute l’Europe, avec 250 exposants et plus 

de 3500 visiteurs. Les partenaires du Plan biogaz ont assuré des 

permanences pour répondre aux questions des visiteurs. AILE a 

également activement contribué à l’organisation, à la 

programmation et à l’animation des conférences. 

  

En 2019, AILE a également pris en charge l’organisation et l’accompagnement de deux 

circuits de visites en amont du salon, comprenant : 

- les visites de la Centrale biogaz de Montauban et la STEP de Gueltas et la valorisation 

par WAGABox 

- les visites de deux unités de méthanisation agricole à la ferme (SARL Morel Energies et 

Société Production Biogaz des Rallais). 

Environ 70 personnes ont assisté aux visites (agriculteurs, entreprises, collectivités...) 

AILE était également membre du Jury pour la remise des Trophées de l’innovation. 

  

Le forum du Cluster Methatlanique en juin à Terra Botanica 

Pour la deuxième année, le cluster Methatlantique a organisé un forum à Angers 

rassemblant plus d’une centaine de personnes. AILE a été partenaire de l’évènement en 

diffusant l’invitation à tous les porteurs de projet. AILE est intervenu dans les tables ronde « 

Tour d’horizon de l’actualité méthanisation » et « valorisation des digestats » 

  

Le SPACE  en septembre 2019 

Pour la douzième année, AILE, l’ADEME et les chambres 

d’agriculture de Bretagne assuraient l’animation d’un espace « 

Info Energie » à proximité de plusieurs entreprises spécialisées en 

méthanisation. Les partenaires Bretons du Plan biogaz ont organisé 

en 2019 deux conférences intitulées conférences «Actualités de la 

filière biogaz », et « La chaleur issue de la biomasse de la ferme et 

les performances zootechniques. 
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De plus, AILE a fait une intervention lors de la soirée GRDF à destination des acteurs de la 

filière et a participé aux rendez vous porteurs de projet organisés par Cogedis. 

Lors de l’édition 2019 du SPACE les différents partenaires institutionnels et techniques du 

pacte biogazier se sont donnés rendez-vous pour la signature officielle de celui-ci en 

présence du Président de la Région Bretagne. 

  

Le Salon aux champs en septembre à Broons (22) : 

AILE était partenaire de l’édition 2019 du Salon aux champs, salon 

professionnel des CUMA leader dans l'Ouest pour ses 

démonstrations en plein champ. 

AILE a proposé de traiter la méthanisation dans une approche 

transversale du Salon à savoir d’intégrer les CIVEs dans le pôle 

production agronomie, le digestat dans le pôle épandage. De 

plus AILE a contribué à l’organisation de nombreux forums à destination des porteurs de 

projet : la méthanisation pourquoi j’y vais, comment j’y vais, le rôle des CUMA… 

  

Les rencontres du biométhane en Novembre à Rennes 

Pour la quatrième année consécutive, AILE a été à l’initiative de 

l’organisation des rencontres inter-régionales du biométhane et 

s’est associée à GRDF, GRT-Gaz, AAMB et la chambre d’agriculture 

pour assurer le succès d’un évènement qui est devenu un rendez-

vous important pour les acteurs de la filière du Grand Ouest. Plus 

particulièrement AILE est intervenue sur les démarches pour 

valoriser son digestat. AILE a assuré l’animation des sessions du matin et des ateliers de 

l’après-midi. Cet évènement alterne entre Rennes et Nantes en alternance avec le salon 

Biogaz Europe. 

✔ Inaugurations et portes ouvertes 

En 2019, AILE a été associée à 5 portes ouvertes ou inaugurations d’unités de méthanisation. 

 

✔ Communiquer par voie de presse 

AILE a également informé par le biais de rédaction d’articles de presse, d’interview pour la 

presse agricole ou spécialisée. 

Au Salon Biogaz Europe AILE a participé à la réalisation de deux vidéos l’une sur « Les enjeux 

sanitaires de la méthanisation » par Adeline Haumont, l’autre sur « L’accompagnement des 

projets de méthanisation » par Armelle Damiano 
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Structurer la filière dans l’Ouest 

L’une des missions du Plan Biogaz est de mettre en réseaux les acteurs de la filière dans 

l’Ouest, que ce soit au niveau des accompagnateurs de projet, des acteurs techniques, 

administratifs ou des porteurs de projet et gestionnaires d’unité. 

✔ Réseau de « relais biogaz » 

Les chambres d’agriculture départementales et plusieurs coopératives ou centres de gestion 

sont impliqués dans l’accompagnement de projets de méthanisation. AILE leurs propose 

donc de se réunir en inter régions pour échanger sur les points techniques, réglementaires, 

organisationnels de la méthanisation et sur les projets en cours ou à venir. 

  

En 2019, cette rencontre a été organisée le 4 octobre à Pacé. La matinée a été consacrée 

à :  

- Présentation du bilan de fonctionnement sur 10 sites effectué par AILE en 2018-2019 

- Présentation des bilans de fonctionnement sur plusieurs unités de micro-méthanisation 

(Biolectric, Nenufar) 

L’après-midi, les participants ont pu visiter le site de l’EARL de la Janaie (micro-méthanisation 

à Montreuil-le-Gast). 

 

 Appui à la réflexion des EPCI dans le cadre des PCAET✔  

En 2019, AILE a été invitée à apporter son expertise sur la filière méthanisation dans le cadre 

de l’élaboration des PCAET ou pour la mise en œuvre de plans d’actions à la suite du PCAET. 

Les sollicitations intègrent généralement plusieurs réunions, AILE priorise la première réunion 

afin de faire des recommandations dès le début de la réflexion. 

  

Sujet de l'intervention Organisateur Public Nb jours Participants 

Aide à la rédaction d’un système 

d’aide à la méthanisation 

Val d’Ille 

Aubigné 

Elus et 

techniciens 
    

Réunion d’échanges sur le potentiel 

de développement de la 

méthanisation sur le territoire 

Lamballe Terre 

et Mer 

Groupe de 

travail 
0,5 5 

Entretiens téléphoniques pour 

participer à l’étude sur le potentiel 

de développement des ENR en 

Vendée, participation aux réunions 

du COPIL 

Sydev 
Techniciens 

des CC 
0.5+0.5 50+30 

Aide à la préparation de la réunion 

et expertise lors de la réunion 

CC du Pays de 

Pouzauges 

Elus et 

agriculteurs 
  30 

  

 Réseau des porteurs de projet et méthaniseurs✔  

AAMF 

Depuis 2010, AILE participe à l’animation technique de l’AAMF en y apportant son expertise, 

via le soutien de l’ADEME. AILE est référent pour les thématiques suivantes : retour au sol du 

digestat, réglementation sanitaire et projets collectifs qui sont des sujets prioritaires pour les 

régions Bretagne et Pays de la Loire. 

  

AU 1er janvier 2020, l’AAMF compte 322 membres dont 78 en Bretagne et 24 en Pays de la 

Loire. 
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Chaque année, plusieurs rencontres nationales sont organisées, 

couplant temps d’échanges et visites de site auxquelles AILE 

contribue à l’organisation et y participe. La première rencontre a eu 

lieu en Bretagne a Iffendic à la suite du salon biogaz Europe. Plus de 

cent adhérents étaient présents. La seconde, couplée à 

l’assemblée générale de l’association était organisée en mai dans 

la Vienne. La troisième a eu lieu dans l’Aube, en marge des rendez-vous d’affaires organisés 

par Biogaz Vallée. 

Enfin, AILE était également présent sur le stand AAMF lors du salon Expo Biogaz de Lille en juin 

et a animé des ateliers sur les projets collectifs (organisation du travail et agrément sanitaire 

en collectif) 

  

Animation du GT digestat et retour au sol de l’AAMF 

AILE co-anime le groupe de travail « agronomie et retour au sol du digestat » : préparation et 

animation des réunions, organisation et mise en œuvre de la feuille de route, veille et diffusion 

réglementaire… En 2019, deux fiches techniques ont été produites 

- Limiter la volatilisation de l’azote 

- Digestat et matière organique 

 

Animation du GT collectif de l’AAMF 

Parce que les projets collectifs et multi-partenariaux sont complexes et longs à émerger, AILE 

a répondu à certains de leurs besoins sous forme de fiches techniques : 

- La redistribution du digestat entre site de méthanisation et exploitations agricoles 

- Gérer le risque sanitaire en méthanisation collective agricole 

- Recruter un / des salarie(s) pour une unité de méthanisation 

 

AILE a participé à la réunion du GT voie solide de l’AAMF le 19 mars 2019. Les échanges en 

salle ont principalement porté sur les problématiques liées à l’aspersion dans les digesteurs et 

la préparation de la matière avant digestion. Ils ont été suivis de la visite de l’unité de 

méthanisation du GAEC des Hautes Marettes à Noyal-sur-Vilaine (35). 

 

GIEE des méthaniseurs bretons : 

Le groupe du GIEE des méthaniseurs bretons a été actif en 2019. AILE a participé aux trois 

rencontres organisées cette année : 

- Le 15 mars à Caden (56) : Échanges en salle le matin principalement sur les sujets 

digestats, CIVEs, AB, puis visite de l’installation de la SARL MBV 330 kWe. 

- Le 7 juin à Plounevez-Porzay (29) : Échanges en salle le matin principalement sur les sujets 

CIVEs, programme PRODIGE, label biogaz breton puis visite de l’installation de la SCEA de 

Kergoncily 65 kWe. 

- Le 6 septembre à Plélo (22) : échanges en salle sur la sécurité, la charte AAMF, échanges 

avec les inspecteurs sur les retours de contrôles terrain puis visite de l’installation Gazéa 

380 kWe. 

  

Journée d’information auprès des porteurs de projets bretons : 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture Régionale, l’Association des Agriculteurs 

Méthaniseurs de France (AAMF) et les membres du GIEE des méthaniseurs bretons, AILE a 

organisé, pour la 4ème année, une après-midi d’information dédiée aux porteurs de projets 

bretons. 

Le 7 mars 2019 à Pontivy, une quarantaine de porteurs de projets ont participé à la réunion 

lors de laquelle les organisateurs ont notamment présenté le Plan Biogaz Bretagne, les règles 

ICPE et agrément sanitaire, le nouveau contrat de rachat d’électricité, le parcours de 

formation tutorée et le GIEE. Cette réunion a aussi permis aux porteurs de projets d’échanger 

entre eux et avec des exploitants. 
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Journée d’information auprès des porteurs de projets ligériens : 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture Régionale, l’Association des Agriculteurs 

Méthaniseurs de France (AAMF), AILE a organisé une rencontre des agri-méthaniseurs et 

porteurs de projets en Pays de la Loire. 

Le 29 mars 2019 à Nantes, 26 méthaniseurs et porteurs de projets ont participé à la réunion 

avec des présentations sur les CIVEs (agronomiques et règlementaires), sur l’optimisation des 

factures électriques (achat d’électricité, CSPE), sur l’évolution du cahier des charges en 

agriculture biologique. Cette réunion a aussi permis aux porteurs de projets d’échanger entre 

eux et avec des exploitants. 

 

 Comités de pilotage régionaux✔  

La mise en place du Plan biogaz a mis en évidence qu’un nombre important d’acteurs est 

impliqué dans un projet de méthanisation, en particulier plusieurs institutions interviennent lors 

des démarches administratives, réglementaires et financières. AILE organise ou participe à des 

réunions régionales ou départementales pour partager la connaissance des projets et les faire 

avancer. 

 

Les comités de gestion en Bretagne 

En Bretagne, AILE anime les comités de gestion du Plan biogaz réunissant les institutions 

concernées par le sujet : ADEME, Conseil régional, Conseils départementaux 29 et 35, points 

d’entrée unique DDTM, DRAAF, SGAR, DREAL, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la BPI et la 

CDC. En 2019, 4 comités pour sélectionner les projets candidats aux appels à projet ont été 

organisés,  deux comités micro-méthanisation et deux comités « classiques ».  

 

Les réunions en Pays de la Loire 

Pour la deuxième année consécutive AILE a participé à la préparation et l’animation du 

comité régional méthanisation qui a eu lieu le 27 mai à Angers. Dans le prolongement de ce 

comité, AILE a organisé et animé une réunion à destination des acteurs départementaux le 15 

octobre à Angers, qui a réuni une vingtaine de participants. 

  

AILE est également associée aux comités de suivi méthanisation initiés par certains 

départements. 

C’est ainsi qu’en 2019, AILE a participé : 

- En Loire-Atlantique à Coop métha : participation au comité de pilotage et à trois 

réunions de la cellule opérationnelle pour faire le point sur les projets suivis. 

- En Maine-et-Loire à CApMétha49 : participation au comité de pilotage et à cinq réunions 

du comité technique 

- En Mayenne  au pôle méthanisation qui permet une revue des projets et au comités 

techniques et de pilotage du consortium ENRa 53. AILE a également participé à 

l’organisation et l’animation de la journée de lancement du consortium. 

- En Sarthe aux deux réunions du comité de suivi méthanisation organisé par le CD72 

- La Vendée n’a pas organisé de réunion en 2019. 

 

Les comités interrégionaux 

Un comité interrégional a été organisé fin 2019 à Nantes pour présenter et échanger sur: 

- Le bilan de fonctionnement 2018 des unités bretonnes 

- Les critères de sélection des projets en 2020 

- Nouveau site Internet et communication associée 

- Accompagnement des porteurs de projet à la concertation en amont des projets 
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Suivre la qualité et la compétitivité des offres d’ingénierie et de construction 

L’objectif visé au travers du Plan biogaz est l’accompagnement d’une filière en émergence, 

qui devienne performante et compétitive par rapport à celles de nos voisins européens. La 

méthanisation est une technique complexe nécessitant de multiples compétences, dont 

certaines proches de celles de l’agroéquipement. L’accompagnement d’entreprises locales 

dans la diversification de leur activité vers une filière d’avenir comme celle de la 

méthanisation est un des principaux objectifs visés par ce volet du dispositif. 

  

La mission du Plan biogaz consiste à faire, d’une part, un point régulier avec les entreprises qui 

ont déjà des réalisations et d’autre part, à rencontrer les nouvelles entreprises qui se 

positionnent pour veiller à ce que les conditions de réussite de leur première réalisation soient 

réunies. 

Les entreprises rencontrées en 2019 

AILE référence les acteurs de la filière au travers de l’annuaire en ligne sur son site internet. 

Sont référencées les entreprises en contacts directs avec les porteurs de projet ou les 

exploitants : bureaux d’études réalisant des AMO ou des études de faisabilité, constructeurs, 

développeurs, accompagnateurs, fournisseurs de solutions de valorisation du biogaz, 

laboratoires d’analyse, entreprises d’accompagnement à la communication/concertation. 

 

Cet annuaire, est alimenté par une base de données hébergée par BDI (Bretagne 

Développement Innovation) : la base CRAFT, dont AILE est un des administrateurs. L’annuaire 

permet de sortir une vue par carte ou par liste, et comprend 1 fiche par entreprise. On 

compte à ce jour 100 entreprises référencées, dont 28 en Bretagne et 33 en Pays de la Loire. 

  

Groupe de travail avec les acteurs économiques 

Les fonds publics versés sous forme de subventions aux projets de méthanisation agricole 

représentent plus de 125 M€ cumulés depuis 2007, sur les deux régions Bretagne et Pays de la 

Loire. Les financeurs que sont l’État à travers l’Ademe et les collectivités (Régions et certains 

Départements) se préoccupent de l’impact de ce soutien très important et attendent que : 

- la qualité de l’offre des entreprises et des réalisations continue à progresser 

- les retombées au bénéfice de l’économie régionale se renforcent 

- une baisse des coûts d’investissement soit recherchée, pour anticiper une diminution des 

subventions publiques qui ne peuvent perdurer sous forme d’aide directe à 

l’investissement. 

  

Afin de faire avancer cette thématique, AILE a participé en 2019 aux actions suivantes : 

 Groupe de travail national Qualimetha : 

Le label Qualimétha® développé par l'ATEE entre 2018 et 2019 va entamer sa phase de 

déploiement commercial début 2020, après une phase pilote ayant aboutit à la labellisation 

de 5 candidats. L’objectif est de fournir aux porteurs de projets des solutions fiables, et de 

donner de la visibilité aux acteurs du marché engagés dans une démarche qualité. Il rassure 

les parties prenantes qui s’engagent auprès du porteur de projet : l’ADEME et autres pouvoirs 

publics, les banques, et les assureurs. AILE fait partie du copil label, sa principale contribution 

est la relecture des documents proposés. https://atee.fr/energies-renouvelables/club-

biogaz/qualimethar-je-candidate 

Groupe de travail sur les charges de fonctionnement – Bretagne et Pays de la Loire : 

Début 2019, AILE a organisé 1 réunion de travail sur chaque région, afin de capitaliser avec 

les acteurs de la filière (OPA, banques, AAMF) sur les charges de fonctionnement des unités 

de méthanisation valorisant le biogaz en cogénération et injection biométhane. 

Cela a permis de créer 2 référentiels : 

-       1 pour les projets à la ferme et petit collectif 

-       Le 2nd pour les gros collectifs ou projets centralisés multi-acteurs 

https://atee.fr/energies-renouvelables/club-biogaz/qualimethar-je-candidate
https://atee.fr/energies-renouvelables/club-biogaz/qualimethar-je-candidate
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Groupe de travail label biogaz breton : 

A la demande de différents acteurs bretons de la filière, AILE a organisé une réflexion sur la 

reconnaissance d’une production bretonne de gaz renouvelable. Cela s’est concrétisé par 3 

réunions et une conférence au SPACE (cf paragraphe I). Compte tenu de la réforme du 

mécanisme des garanties d’origine (2020-2021) et l’application de la future règlementation 

européenne REDII (2022), le groupe a décidé de suspendre ses travaux.  

 

Le suivi des projets bretons et ligériens 

✔ Accompagner les démarches administratives, la construction et la mise en route 

La concrétisation de tout projet de méthanisation est sa construction puis sa mise en route. 

AILE échange avec les porteurs de projet lors de ses étapes clefs du projet et leur apporte le 

retour d’expériences des premières unités.  
  

Les unités en phase de démarches administratives courant 2019 : 
 

Bretagne 

Nombre 

Pays 

de la Loire 

Nombre 

Ferme Collectif 

agricole 

Collectif multi 

partenarial ou 

autre 

Ferme Collectif 

agricole 

Multi 

partenarial 

22 13 2   44 6 2 1 

29 10 1   49 4 6   

35 20 5 2 53 1 2 3 

56 7 2   72 3 6 1 

        85 5   1 

Total 2019 62   41 

Total 2018 43   18 

Total 2017 18   7 

  

 Projets en travaux ou mis en service en 2019 : 
 

Les unités en travaux ou en mise en route en 2019, se répartissent de la façon suivante : 
 

Bretagne 

Nombre 

Pays 

de la Loire 

Nombre 

Ferme Collectif 

agricole 

Collectif multi 

partenarial 

Ferme Collectif 

agricole 

Multi 

partenarial 

22 19 1 2 44 4     

29 17   1 49 4   1 

35 20 1 1 53 4 1 1 

56 7     72 6   1 

        85 4 1 2 

Total 2019 69   29 

Total 2018 50   21 

Total 2017 23   14 
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✔ Suivre le fonctionnement des installations 

AILE accompagne les unités en fonctionnement nominal, par un échange régulier sur le bon 

fonctionnement afin de capitaliser l’expérience, et par des échanges ponctuels sur un problème 

précis. 

  

En 2019, les unités en fonctionnement se répartissaient de la façon suivante (ne sont pas 

considérées dans ce tableau les unités dont la mise en route a eu lieu en 2019) : 

  

Bretagne 

Nombre 

Pays 

de la Loire 

Nombre 

Ferme 
Collectif 

agricole 

Collectif multi 

partenarial  
Ferme 

Collectif 

agricole 

Multi 

partenarial 

22 17 2 1 44 4   3 

29 12 1 2 49 8 3 1 

35 17 2 1 53 5   1 

56 14 1 1 72 2 1   

        85 17 2 5 

Total 2019 71   52 

Total 2018 55   42 

Total 2017 49   37 

 

Début 2019, AILE a travaillé en partenariat avec la DREAL Bretagne sur un questionnaire en ligne 

pour simplifier les démarches de déclaration annuelle des méthaniseurs. Cette déclaration est 

obligatoire, lorsqu’ils bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité ou de biométhane. 

Les données de fonctionnement ont été analysées par AILE avec la DREAL et l’OEB. Une 

synthèse de cette analyse a été réalisée fin 2019 et est diffusée sur le site Internet de AILE depuis 

avril 2020. 

 

Projet FELEAKS 

AILE participe au projet FELEAKS, piloté par INRAE. FELeaks, faisant 

suite au programme TRACKY LEAKS, est un projet de recherche 

visant à mieux détecter et quantifier les émissions fugitives de biogaz 

en méthanisation. L’objectif est de développer une méthode 

d’analyse rapide et fiable des fuites potentielles des unités de méthanisation. La collecte de 

données sur les taux de fuites des installations françaises permettra de mieux identifier l’impact 

des pratiques d’exploitation et du poids des émissions fugitives de biogaz sur le changement 

climatique. AILE est notamment associée à la phase de sélection de 15 sites type de 

méthanisation en France qui permettront de réaliser la phase de test et de collecte de données. 

Le dernier COPIL s’est tenu le 21/11/2019 à Antony. 

Ce projet, lauréat de l’AAP GRAINE 2018, est prévu pour une durée de 36 mois pour une clôture 

à la fin de l’année 2022. Plus d’informations sur https://feleaks.inrae.fr/ 

 

  

https://feleaks.inrae.fr/
https://feleaks.inrae.fr/
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Projet MATLAMOUSSE : 

AILE participe également au projet MATLAMOUSSE, piloté par INRAE.  

Matlamousse est un projet de recherche visant à déterminer les liens 

possibles entre le fonctionnement d’une installation de méthanisation 

et la formation de mousse durant le processus. L’objectif principal est 

de produire un guide technique utilisable par les acteurs de la filière. 

AILE sera notamment mobilisée sur la récupération de données sur plusieurs dizaines 

d’installations rencontrant des problèmes de mousses et la collecte d’échantillons de substrats et 

de digestat. Le dernier COPIL s’est tenu le 27/01/2020 à Rennes. Ce projet, lauréat de l’AAP 

GRAINE 2017, est prévu pour une durée de 36 mois pour une clôture à la fin de l’année 2022. 

 

Programme TES 

L’année 2019 est la deuxième année du programme TES2 « Transition 

Energétique et Sociétale » Il s’agit d’un programme partenarial, piloté 

par l’IMT de Nantes Atlantiques et associant de très nombreux acteurs 

de la Région Pays de la Loire : de nombreuses collectivités, l’ADEME, la 

Région, des services de l’Etat, les syndicats d’énergie, la Chambre 

d’agriculture, GRTGaz, la CCI, ECPDL, des associations de 

consommateurs, la FRCIVAM, les espaces info-énergie… AILE participe 

aux réunions du collectif des acteurs (22/06/2018) et aux réunions du groupe de travail agricole 

qui porte spécifiquement sur les projets collectifs de méthanisation. 

  

L’activité du groupe agricole en 2019 a porté sur : 

- Le travail de 2 stagiaires portant sur la perception de la méthanisation par les acteurs de 

terrain sur 2 des territoires pilotes engagés dans TES : la communauté de communes d’Erdre 

et Gesvre et la communauté de communes de Pouzauges 

- Le travail d’accompagnement de la CCEG sur la définition de ses attentes vis-à-vis de la 

méthanisation. AILE a participé à plusieurs réunions avec la CC et participé à la préparation 

et l’animation d’une réunion à destination des acteurs du monde agricole et économique 

(le 20 mai 2019) 

- La rédaction d’une synthèse sur les externalités de la méthanisation, à l’initiative de AILE, qui 

a servi dans un premier temps à alimenter le travail auprès de la CCEG, puis a été envoyé, 

sur demande, aux collectivités et acteurs nous questionnant (dans les comités 

départementaux par ex, auprès de FNE PDL…) 

https://web.emn.fr/x-dg/transition-energetique/ 

 

Suivi d’études et de programmes techniques 

AILE a également participé aux comités techniques de plusieurs études nationales (études 

ADEME ou programme de recherche) 

- Etude ADEME sur les modèles de méthanisation : AILE participe et appui l’animation du 

GT miroir en lien avec le GT financement. Le GT miroir s’est réuni en octobre 2019 (cf 

paragraphe III.E.2). 

- Etude ADEME sur la consolidation des approvisionnements des unités de méthanisation : 

AILE a participé à la relecture du guide sur la consolidation des approvisionnements des 

unités de méthanisation. Des modèles de contrat type sont proposés.  Pour les échanges 

substrat-digestat, celui de AILE a été repris. 

- Etude de l'impact de la filière biogaz sur l'emploi d'ici à 2030: AILE a été interviewé par le 

cabinet Transitions mandaté par GRDF pour réaliser cette étude. 

 
  Bretagne : armelle.damiano@aile.asso.fr  - jeanne.lencauchez@aile.asso.fr   

  Pays de la Loire : adeline.haumont@aile.asso.fr - simone.hruschka@aile.asso.fr  
Contacts 

mailto:armelle.damiano@aile.asso.fr
mailto:jeanne.lencauchez@aile.asso.fr
mailto:adeline.haumont@aile.asso.fr
mailto:simone.hruschka@aile.asso.fr
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Bois Énergie 
 

 

 

AILE est investie dans le développement du bois énergie par le biais de différents programmes. 

En premier lieu, nous sommes animateur historique du Plan Bois Energie Bretagne, programme de 

développement régional. Mais nous nous impliquons aussi dans la filière grâce aux programmes 

européens OPTIWOOD et AGROBIOHEAT 

 

Favoriser l’interconnaissance des acteurs de l’approvisionnement 

AILE intervient en tant qu’animateur de l’ensemble des fournisseurs de bois énergie et apporte 

une expertise technique auprès des fournisseurs travaillant le bois issu de déchets bois, de 

déchets verts, d’élagage et de bocage. ABIBOIS appuie les acteurs du secteur forestier et de la 

transformation du bois susceptibles de produire du bois énergie. 

AILE et ABIBOIS collaborent ainsi et optimisent leurs moyens humains pour éviter les doublons sur 

leurs actions communes :  

- Sur les initiatives mobilisant l’ensemble des fournisseurs : ABIBOIS organise et anime, avec 

l’appui de AILE sur le contenu technique. 

- Sur les initiatives qui concernent les acteurs de la forêt et de la transformation du bois : 

ABIBOIS organise et anime, avec l’appui de AILE sur les questions de marché du bois 

énergie. 

- Sur les initiatives qui concernent les acteurs mobilisant du bois issu de déchets, d’élagage, 

de bocage : AILE organise et anime, avec l’appui d’ABIBOIS pour favoriser d’éventuelles 

synergies d’acteurs. 

✔ Bilan annuel de chaque fournisseur de bois énergie 

Enquête de chaque fournisseur : 12 entreprises ont répondu à l’enquête envoyée en 2019 

afin d’échanger sur leur bilan de saison de chauffe et leurs besoins. 

✔ Rencontres régionales avec les fournisseurs de bois énergie 

AILE a participé avec la FRCUMA Ouest à l’organisation de la  6ème Rencontre des filières 

locale bois énergie de l’ouest 20 juin 2019 – 22 personnes : organisation formation 

déchiquetage, organisation journée échange criblage, Présentation Agrobioheat et focus 

sur les difficultés rencontrées sur la chimie des combustibles, Présentation Bocag’air et 

échange sur les références de production de BRF, point sur le Label Haie, échange 

OPTIWOOD sur l’optimisation du fonctionnement des chaufferies, CBQ+, échange sur les PSE 

avec intervention de TRAME.  
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Améliorer la compétitivité des fournisseurs de bois  

et la qualité de l’offre en combustible 

AILE intervient sur deux plans : 

- Avec une expertise sur la production de bois déchiqueté et sur la combustion pour 

énoncer les prescriptions techniques et réglementaires. 

- Avec une expertise sur le marché du bois énergie, la connaissance de la demande en 

combustible de qualité, la connaissance des prix du marché et des coûts de 

production, l’accompagnement dans la contractualisation des approvisionnements. 

✔ Mise en place d’un laboratoire d’analyse de combustible 

Suite à l’arrivée dans les nouveaux locaux à Pacé, AILE a 

mis en place un laboratoire dédié à l’activité 

biocombustible. Celui-ci permet de proposer un 

accompagnement sur la caractérisation des combustibles 

: Les analyses sont faites dans le respect des procédures 

conformes aux normes en vigueur (NF EN ISO 17 225) : 

humidité ISO 18134-2 ; masse volumique ISO 17828 ; 

granulométrie ISO 17827-1. 

✔ Accompagnement individuel des fournisseurs 

10 structures ont été conseillées en 2019. Ces demandes de conseils techniques viennent soit 

d’entreprises en création soit d’entreprises en développement ou encore de collectivités 

souhaitant structurer leur approvisionnement.  

 

Les sujets d’intervention portent sur différents thèmes sur lesquels AILE a développé une 

expertise ou des ressources documentaires : Accompagnement à la création ou 

l’aménagement de plateforme, Structuration de l’activité Criblage dans le réseau CUMA, 

Organisation de la procédure de contrôle qualité. 

✔ Accompagnement des opérateurs de déchiquetage  

Depuis plusieurs années Aile accompagne les entreprises et CUMA sur 

le conseil et le réglage des broyeurs. En 2019, AILE et le réseau CUMA 

ont décidé d’organiser une formation pour les opérateurs du réseau 

faisant intervenir les concessionnaires. Cette formation s’est 

concrétisée début janvier 2020 en Normandie, en Présence de CUMA 

Bretonnes.  

 

Mobiliser la ressource en bois énergie 

AILE mène des actions pour favoriser la mobilisation de la ressource en bois énergie Bretonne et 

en particulier sur les produits bois de fin de vie (ex – DIB), la fraction ligneuse des déchets verts et 

le bois issu de l’entretien du Bocage. La mobilisation du bois forestier est accompagnée par 

ABIBOIS. 

✔ Mobilisation de la fraction ligneuse des déchets verts et de bois d’emballage 

Dans le prolongement de la journée technique sur la valorisation énergétique des déchets 

verts organisée fin 2015 à Saint-Brieuc, AILE a poursuivi son implication sur la recherche de 

pistes de valorisation de ce gisement par :  

- Dans le cadre du projet Interreg REDIRECT, caractérisation de la qualité du biochar 

obtenu à partir de la pyrolyse de la fraction ligneuse (30-80) de déchets verts- résultats 

en 2019. 

- La participation au groupe de travail sur les déchets verts de la commission APPRO du 

CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois Energie) et le suivi des propositions sur 
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l’évolution de la norme biocombustible ISO 17225 pour faciliter la caractérisation de 

produits issus de cette ressource (révision des VLA). 

- Participation à la journée technique du CIBE sur les Bonnes pratiques du process de 

préparation de la fraction ligneuse des déchets verts et des broyats d’emballage. 

Visite de la plateforme ECOSYS de Criquebeuf-sur-Seine (27).  

✔ Mobilisation de bois issu de cultures énergétiques : TTCR, TCR 

Suite à la vente de l‘outil de récolte breton (la Stemster), la question de l’implication du 

réseau CUMA s’est posée en 2017. AILE a organisé avec FBIA, le 23/01/2019, un 

rapprochement entre les propriétaires de TTCR et les différents prestataires de récolte. La 

suite de cette réunion a été avortée du fait de l’arrêt de l’activité de l’entreprise qui avait 

retenu l’intérêt des propriétaires… 

✔ Mobilisation de bois issu de bocage 

AILE et les services du Département d’Ille et Vilaine ont organisé le 21/05 une rencontre 

ciblant les animateurs Breizh Bocage des EPCI du 35. L’intervention a été conjointe avec 

CBB35. 

 

AILE a construit avec CBB35 une formation à destination des agriculteurs exploitant le 

bocage pour intégrer les questions de gestion durables, de valorisation et d’organisation des 

chantiers. Cette formation a eu lieu en 2020. 

  

 

Faire émerger des projets de chaufferie bois de qualité 

✔ Animation du réseau des relais bois énergie 

Depuis 2016 un réseau des relais locaux (CEP 

notamment) a été mis en place sous l’impulsion de la 

Région et de l’ADEME. Ces acteurs sont bien placés pour 

détecter les projets bois énergie potentiels en amont de 

par leur connaissance du patrimoine des collectivités.  En 

2017 Aile a formalisé une mission de centre ressource et 

d’animation pour les territoires. 

 

Depuis 2018, Aile déploie ses outils permettant de construire ce centre ressource, mène un 

accompagnement individuel et collectif des réseaux.  

✔ Accompagnement collectif à l’émergence de projet de chaufferie bois 

L’animation menée par AILE évolue en cours du programme 2015-2020 vers davantage 

d’accompagnement et de sensibilisation auprès des collectifs. Ainsi des interventions ont pu 

être réalisées vers la cible agricole (conférence SPACE, AG de groupement de producteurs) 

et la cible entreprises (évènements CCI). 

✔ Etudes d’opportunités 

En 2019, 50 éleveurs ont pris contact avec AILE pour faire part de leur réflexion sur un projet 

de chaufferie bois. 20 sont situés sur des Territoires Fond Chaleur. 4 sur 20 nous ont contacté 

sur le conseil du relais local. 

 

Pour les collectivités et industriels, 12 études d’opportunité ont été réalisées par AILE en 

complément de toutes les études validées réalisée par des relais bois énergie (dont 4 sur le 

29, 7 sur le 35 et 1 sur le 56). 3 d’entre elles ont débouché sur une étude de faisabilité. 
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✔ Etudes de faisabilité et AMO 

Coté projets agricoles, il y a rarement une étude de faisabilité. L’analyse par AILE des devis 

retenus et la validation des dimensionnements envisagés permet de valider leur projet en 

vue de l’établissement de leur demande d’aide à l’investissement. Cependant 4 études de 

faisabilité ont été faites sur des exploitations agricoles ayant des projets de taille importantes 

nécessitant une étude (3 réseaux de chaleur Maraîchage et 1 élevage de volaille).  

 

Coté projets de collectivités et d’industriels, le Plan bois énergie a accompagné 20 études 

de faisabilité. Pour 10 d’entre elles la phase de maîtrise d’œuvre a été lancée, la plupart des 

autres sont en réflexion ou en étude. 

 

Parmi ces 24 études de faisabilité agricoles, collectives ou industrielle, 16 ont été lancées sur 

des Territoires Fonds chaleur, 18 ont été suivies et validées par l’équipe AILE. 19 concernaient 

des réseaux de chaleur au bois. 

 

Deux missions d’Assistances à la Maîtrise d’Ouvrage pour des réseaux de chaleur ont été 

lancées et accompagnée par le Plan bois énergie. 

✔  Les projets de chaufferies validés en comité technique du Plan Bois Energie 

L’équipe de AILE examine et instruit les dossiers de demande d’aide en émettant un avis 

technique sur le projet (choix technique, bilan économique, plan d’approvisionnement 

etc…).  

 

Les chaufferies agricoles 

4 projets d’investissement dans des chaufferies bois agricoles ont été accompagnés par le 

Plan bois énergie Bretagne en 2019 (1 sur le 29, 2 sur le 35 et 1 sur le 56).  Le nombre 

d’installations de chaudières à bois déchiqueté dans les bâtiments d’élevage se maintient à 

un niveau bas (5 installations en 2018, 8 en 2017 et 6 en 2016).  

Ces projets agricoles représentent une puissance cumulée de 1390kW (1170kW en 2018, 2 

020kW en 2017 et 1 680 kW en 2016) et une consommation cumulée de 565 tonnes de bois par 

an (304 tonnes en 2018, 1 897 en 2017 et 454 en 2016).  

 

1 projet d’investissement pour des serres maraîchères dans le Finistère a été accompagné 

pour 3 MW de puissance et environ 3 000 tonnes de bois. 

 

Les chaufferies en collectivités et secteur privé 

21 nouvelles chaufferies de petite et moyenne puissances ont été financées pour des 

collectivités en 2019, contre 20 projets en 2018, 14 en 2017 et 10 en 2016.  

Ces projets représentent une puissance cumulée de 5 930 kW (8 720kW en 2018, 3 250 kW en 

2017 et 1 650 kW en 2016) et une consommation cumulée de 3 653 tonnes de bois par an 

(7 873 tonnes en 2018, 2 363 tonnes en 2017 et 1 350 tonnes en 2016). Ils concernent 11 

réseaux de chaleur (dont une extension) et 10 chaufferies dédiées (enseignement (6); 

établissement hôtelier (2) ; logements (1) ; tertiaire (1)). 

 

La tendance depuis 2015 progresse avec de plus en plus de projets chaque année.  Cette 

évolution encore très sensible qui était liée en 2015 – 2017 à la remontée du coût des énergies 

fossiles et de la fiscalité s’explique depuis 2 ans par le développement des Territoire Fonds 

chaleur : 20 projets les 26 soutenus en 2019 sont sur des territoires en contrat de 

développement EnR thermique avec l’ADEME. 

 

Pour la première fois depuis 2014, des projets de taille industriels sont retenus à l’appel à projet 

CRE. 1 dossier BCIAT et 3 dossiers CRE 5 ont été lauréats. Le point commun à deux de ces 

projets, au-delà du secteur d’activité, est l’utilisation de bois de classe B. L’objectif est de 

réduire le montant des intrants tout en réussissant à mettre en place les unités de combustion 

et de filtrations adaptées.  
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Accompagner les utilisateurs du bois énergie  

et structurer les réseaux d’acteurs 

✔ Formation des utilisateurs 

Nous avons renforcé notre dispositif de formation des agents de maintenance avec 

différentes formules complémentaires : 

● Initiation à la conduite de chaufferie bois (2 sessions en 2019, 22 agents formés) 

● Perfectionnement à la conduite de chaufferie bois sur une journée (2 sessions en 2019, 25 

agents formés) 

● Maintenance préventive de chaufferie bois organisée par marque (1 session COMPTE,  9 

agents formés). 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Accompagnement individuel des utilisateurs 

Des conseils spécifiques peuvent être apportés selon les particularités des projets : tableau 

de suivi des coûts, grille d'analyse pour une procédure d'appel d'offre de bois etc. 

 

AILE intervient de plus en plus en amont de l’apparition des difficultés en proposant une 

réception complémentaire de l’installation ou une analyse de bois in situ lors des premières 

livraisons.  

 

14 chaufferies ont fait l’objet d’un suivi approfondi suite la plupart du temps à l’apparition de 

dysfonctionnements : 1 sur le 29, 2 sur le 22, 8 sur le 35 et 3 sur le 56. 

 

✔ Le Programme OPTIWOOD 

Parmi ces chaufferies, 7 ont été suivies dans le cadre du projet 

Interreg nommé OPTIWOOD, sur un parc de chaufferies pilotes 

identifiées sur l’Ille et Vilaine. 

 

Ce projet permettra pendant 2 ans d’associer des compétences et de financer des 

ressources humaines complémentaires pour assurer la mission et consolider les moyens déjà 

mis en place dans le Plan Bois Energie Bretagne. Ce projet a démarré en septembre 2018. 

 

Un protocole de suivi a été mis en place pour 

le suivi des saisons de chauffe 2018-2019 et 

2019-2020 : il intègre un conventionnement 

avec chaque site pilote, la formation des 

personnes en charge du suivi des sites, la mise 

en place d’outils d’enregistrement et de saisie 

des données et des passages réguliers de 

l’équipe OPTIWOOD. 

 

Le dispositif a permis d’apporter de nombreux 

conseil et de faire un premier bilan avant 

d’entamer la saison de chauffe 2019-2020. 

 

 

    



23 

 

Valoriser le Plan Bois Énergie Bretagne 

✔ Organiser des comités techniques et évaluer le Plan bois 

énergie 

Organisation de 6 comités techniques et un comité 

stratégique (septembre 2019) : 5 comités techniques ont permis 

d’instruire des dossiers de demande d’aide.  

 

✔ Améliorer la connaissance de la ressource et des flux de 

bois et la diffuser 

Chaque année AILE rencontre les principaux fournisseurs (cf I.B1) 

et interroge les 15 chaufferies qui consomment le plus de bois afin 

de reconstituer les flux de bois par origine de gisement.  

Fin 2019, AILE a réalisé le bilan depuis le début du programme. 

Celui-ci a été restitué lors d’une rencontre organisée le 28 novembre 2019 et un document 

de communication a été édité ensuite. 

 

✔ Journées de communication ciblant les collectivités 

AILE est intervenu dans ces différentes manifestations pour présenter des éléments 

techniques, le plan bois énergie et les moyens d’animation au service des maîtres 

d’ouvrage. Plus de 650 personnes. 

On notera parmi les principaux points à retenir :  

 

● Co-Organisation du Salon Bois Energie 2019 à Rennes avec stand d’information, 2 

parcours de visite, un atelier et une table ronde (116 participants)  

● Participation au SPACE sur le stand énergie partagé avec l’ADEME et  la chambre 

d’agriculture et organisation d’une conférence – 2 journées ( 50 participants). 

● Des interventions dans chaque département auprès de collectivités ou de groupes 

d‘agriculteurs 

● Communication dans la presse et les salons, outils de communication 

 

 

  Projets Collectivités-Industriels  : aurelie.leplus@aile.asso.fr 

  Projets Agriculteurs  :     jacques.bernard@aile.asso.fr 

  Projets Approvisionnement :  marc.le-treis@aile.asso.fr 

  Efficacité des chaufferies bois :  antoine.quevreux@aile.asso.fr 

  

Contacts 

mailto:marc.le-treis@aile.asso.fr
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Bio économie circulaire  

et programmes expérimentaux 
 

 

Programme CARMEN : valorisation des résidus d’entretien du 

territoire 

Suite à la finalisation du programme CARMEN (CARactérisation des hap 

et des métaux dans les herbages fauchés en bord de route pour la 

MEthanisatioN) en 2018, plusieurs communications ont été faites en 2019 

notamment une plaquette d’informtion pour Noremat et une publication 

scientifique en anglais. 

 

 

Programme Bocag’Air (2017-2020) 

 

L’appel à projets Agr’Air édition 2017, soutenu par l’ADEME 

et le ministère en charge de l’écologie et en collaboration avec le 

ministère en charge de l’agriculture, vise à réduire les émissions de 

particules atmosphériques du secteur agricole.  

 

Boacag’Air cible les émissions de particules liées à la mobilité des engins agricoles (cf partie 

Banc d’Essai Moteur) et à la combustion du bois : 

 

● Sensibiliser sur la pratique de broyage et de retour au sol des menu-bois pour limiter les 

pratiques de brûlage à l’air libre  

- Investissements broyeur Serrat par la cuma l’Orée des bois et Cuma Innov 22 en lien 

avec FBIA. 

- Réalisation d’un guide 8 pages en lien avec FBIA et service 

communication FRcuma. 

- Élaboration de l’ingénierie de formation sur l’arbre à la ferme 

en lien avec la mise en place du Label Haie qui vise 

l’intégration des Plans de gestion du bocage pour les 

producteurs de bois. 

 

● Réduction de la quantité de particules fines présentes dans le bois déchiqueté d’origine 

bocagère : 

- Réflexion d’investissement dans un équipement pour le criblage mutualisé à l’échelle 

Ouest en lien avec FBIA et CBB35. La subvention à l’investissement risque de ne pas 

être consommée : besoin de caractérisation des « co-produits» pour trouver les voies 

de valorisation appropriées et rémunératrices, freins logistiques d’outil partagé sur 

l’Ouest entre un outil ayant suffisamment de débit mais ne mobilisant qu’une, voire 

deux personnes maximum lors du criblage. 

- Capitalisation de références pour le séchage artificiel : difficile à mettre en place car 

CBB35 pratique très peu car jugé coûteux en temps de reprise notamment lors de 

séchage à plat. 

 

L’évaluation de l'impact de la présence de fines de bois sur l’encrassement des chaudières, les 

coûts de maintenance et les performances énergétiques associées, ainsi que le niveau 

d’émissions atmosphérique de particules, sont un élément capital à la mise en place des deux 

précédentes actions et pourrait être mis en évidence par des tests comparatifs d’émissions 

atmosphériques de chaudières bois anciennes et nouvelles générations avec/sans particules 

fines dans les plaquettes. Action en attente du fait de questionnements méthodologiques : la 
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réalisation de tests in-situ (14 chaudières agricoles) se heurte à de nombreuses contraintes 

(intermittence, etc) et les résultats risquent d’être entachés de nombreux biais ; des tests en 

laboratoire pourraient constituer une alternative. Le nouveau protocole est en cours de 

finalisation par Aile qui a sollicité un devis auprès d’RAGT Energie: séché naturellement, séché 

naturellement et criblé, séché artificiellement. 

 

Salon Aux Champs 2019 à Broons : Implication sur pilotage et contenu de l’atelier “L'arbre et 

l’agriculteur”, réalisation de 8 panneaux, distribution du guide, démonstration broyeur de menu-

bois, sensibilisations avec la tamiseuse sur les fines de bois contenues dans les plaquettes et leur 

valorisation en litière animale. 

 

 
 

 

AgroBioHeat (2019-2021) 

 

 

 

AgrobioHeat - un nouveau projet “Horizon 2020” 

 pour la promotion de solutions de chauffage utilisant des agrocombustibles en Europe 

 

Le consortium du projet comprend 13 partenaires de 9 pays européens ayant une vaste gamme 

de compétences et d’expériences, allant d’associations et clusters en énergies renouvelables ou 

agricoles, en passant par les partenaires techniques spécialisés dans les domaines de la 

biomasse et de la bioénergie et en sciences sociales et enfin, une entreprise fournissant des 

solutions de chauffage (installation et exploitation) à base de biomasse. Les partenaires sont : 

Centre for Research and Technology Hellas - CERTH (Grèce) - coordinateur du projet, Fundación 

CIRCE (Espagne), Association espagnole de la biomasse - AVEBIOM (Espagne), BIOS 

BIOENERGIESYSTEME (Autriche), Agro Business Park (Danemark), Bioenergy Europe (Belgique), 

Green Energy Co-erative - ZEZ (Croatie), UABIO (Ukraine), White Research (Allemagne), Green 

Energy (Roumanie), INASO-PASEGES (GRECE), AGRONERGY (France). 
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Depuis 25 ans, Aile, ses membres et partenaires font la promotion des biocombustibles comme 

solutions pertinentes pour la transition énergétique. Comme la forêt, ces ressources agricoles sont 

une chance pour nos territoires de remporter ce défi. Mais bien au delà encore, ces applications 

répondent à de nombreux enjeux territoriaux (balance énergétique, valeur ajoutée, 

consolidation de l'emploi local, gestion de la qualité de l'eau, attractivité paysagère, 

biodiversité, etc...). En 2019, nous nous sommes engagés dans un nouveau programme appelé 

AGROBIOHEAT qui vise à mieux connaître et faire connaître les agrocombustibles et le 

combustible issu du bocage. 

 

 

 

Programmes Re-Direct (2017-2019) et  Three-C (2020-2022) 

 

 

 

Creating and sustaining 

Charcoal value chains to 

promote a Circular Carbon 

economy in NWE Europe 

AILE a participé au programme RE-DIRECT associée à Kerval Centre Armor entre (2017-2019) : ce 

temps fort a permis de découvrir le marché du biochar et de caractériser des produits 

transformés à partir de matières végétales (fines de bois, TTCR, fractions ligneuses de déchets 

verts, biomasse issue de l’ouverture de milieux naturelles etc…). un potentiel de développement 

a été identifié en Bretagne. 

 

En 2019, Aile a construit une suite opérationnelle à ce programme afin de donner les moyens à 

notre territoire d’approfondir ces pistes de travail. Le futur programme s’appuie sur le même 

partenariat européen mais sur un partenariat français élargi :  

 B2E (Bretagne Eco Entreprise) pour : 

o mettre en relation les entreprises actives dans les domaines 

Eau/Déchet/Energie/Air,Bruit,Odeur/Sol et Risques/Urbanisme et Bâtiment/Génie 

Ecologique/Mobilité/Conseil et Formation) avec les réseaux déjà activés par Aile 

(profession agricole à l’échelle du Grand-Ouest, collectivités territoriales et 

industriels de Bretagne) 

o identifier les chaînes de valeur potentielles et valider leur opportunité. 

 UNILASALLE (fusion EME avec Unilasalle) : une école supérieure qui met à disposition des 

compétences scientifiques, des laboratoires (mutualisés avec ENSCR (Ecole Supérieure 

de Chimie de Rennes) et des plateformes d’essais (agronomie, agroalimentaire, 
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bioressource et génie de l’environnement, production d'eau potable, traitement des 

eaux usées …). 

 Des partenaires techniques proposant des solutions de production de biochar et de 

valorisation (La Florentaise, Naoden, VT-Green avec ETIA group, Hynoca avec Haffner 

Energy), mais aussi Kerval Centre Armor qui s'est doté d'un pilote Naoden de 

gazéification. 

 

Ce programme a été validé et démarre en 2020 : Les premières actions de Three C (2020-2022)  

consisteront au préalable à réactiver les contacts issus de Re-Direct pour identifier les besoins de 

traitement (molécules cibles) des utilisateurs de filtres à charbon actif (industriels, collectivités), 

tester au laboratoire des biochars produits localement sur diverses applications (eau, biogaz, 

odeurs). En parallèle, communiquer et continuer à sensibiliser de nouveaux acteurs intéressés par 

le sujet du biochar et les scénarios envisageables en Bretagne. 

 

Carte des scénarios et synergies présumées en Bretagne pendant Re-Direct (2017-2019) 

 
 

La mise en place d’une offre de service, permettra ensuite d’accompagner, par territoire 

stratégique, la réflexion de développer la filière thermochimique pour produire des vecteurs 

énergétiques variés (mix) et complémentaires gaz/hydrogène/électricité, tout en produisant de 

la chaleur fatale, et des matériaux biosourcés de type biochar ou charbon actif à haute valeur 

ajoutée. La synergie d’acteurs complémentaires (offre/demande/technologies innovantes) dans 

un objectif d’économie circulaire équitablement rémunératrice pour l’ensemble des parties 

prenantes. 

 

 

     Contact jacques.bernard@aile.asso.fr  

 

mailto:jacques.bernard@aile.asso.fr
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Énergie et territoire 

 
 

Conférence bretonne de la Transition énergétique 

Les nouveaux objectifs nationaux fixés par la Loi de 

programmation de la transition énergétique et par la 

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), la nouvelle 

période des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) et leur nécessaire compatibilité au futur 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET), nécessitent un élargissement des travaux de la conférence pour fixer et mettre en 

œuvre les futures feuilles de route opérationnelles.  

 

Les membres de la Conférence Bretonne de la Transition Énergétique (CBTE) se sont réunis jeudi 6 

juin dernier au Palais des Congrès de Saint-Brieuc dans le cadre de la semaine « Breizh Cop, la 

Bretagne s’engage pour le climat ». L’après-midi a rassemblé plus de 200 personnes. 

 

Cette conférence faisait suite à la matinée « réussir les transitions écologiques » qui a réuni les 

membres des cinq conférences environnementales et de la mer de Bretagne. Ce temps fort 

visait à dresser un premier bilan de la démarche de Breizh Cop engagée par le Conseil régional, 

et à faire le point sur les engagements des acteurs bretons sur les transitions environnementales 

et écologiques, ainsi que sur l’adaptation au changement climatique. 

La 20e Conférence bretonne de la transition énergétique qui s’est tenue l’après-midi était 

consacrée à trois temps : 

 

● Marché aux expériences: retours d’expériences sur les thématiques de l’adaptation au 

changement climatique, de la planification énergétique et de la mobilisation citoyenne. 

● Je pitche mon engagement: 6 acteurs bretons ont « raconté » les engagements pour la 

transition énergétique et climatique de leurs structures (collectivité, entreprise, 

association…) dans un format court et dynamique. 

● Table ronde du pacte bio-gazier breton: les 6 signataires du pacte présentent cette 

démarche qui vise à augmenter et sécuriser la production de biogaz d’origine 

renouvelable en Bretagne. 

Un temps d’échanges avec les membres de la CBTE présents dans la salle s’est tenu à la suite de 

la table ronde du Pacte bio-gazier breton. La question de l’impact environnemental de la 

méthanisation a été posée, et il a été proposé de mettre à disposition les documents transmis 

par AILE à ce propos. 

● fiche matière organique et méthanisation V2 

● effet des digestats sur la faune du sol fr 

● 201812 SynthèseMethaLAE 10p 

 

https://www.ambition-climat-energie.bzh/conference-bretonne-de-la-transition-

energetique/cbte-2019-seance-du-6-juin/  

 

  

https://www.ambition-climat-energie.bzh/conference-bretonne-de-la-transition-energetique/cbte-2019-seance-du-6-juin/
https://www.ambition-climat-energie.bzh/conference-bretonne-de-la-transition-energetique/cbte-2019-seance-du-6-juin/
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Contributions de AILE aux schémas régionaux biomasse 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) prévoit que soient établis une stratégie nationale de 

mobilisation de la biomasse (SNMB) ainsi que des schémas régionaux 

biomasse (SRB). 

Le décret n°2016-1134 définit le Schéma régional biomasse comme un 

document fixant des objectifs et des orientations pour le 

développement de la biomasse-énergie avec une approche filière, de sa production à la 

valorisation, de façon à faire face à la hausse attendue de la demande en énergie 

renouvelable. 

  

Le décret prévoit deux parties principales : 

- un rapport (diagnostic) faisant état du potentiel de biomasse aux différents horizons 

de la programmation pluriannuelle de l’énergie (à partir du gisement, de sa 

disponibilité et de sa consommation) et des politiques impactant ce secteur 

- un document d’orientation qui fixe les objectifs territorialisés de développement et de 

mobilisation, les mesures à mettre en place et les modalités de suivi. 

En Bretagne, l’année 2019 a été marquée par la rédaction finale du rapport Schéma Régional 

Biomasse en vue de son adoption. AILE a participé à sa relecture, a été auditionnée par 

l’autorité environnementale. 

  

En Pays de la Loire, l’année 2019 a été marquée par un travail important sur les documents 

d’orientation dans chacune des régions. 

AILE a été associée au groupe projet, chargé de rédiger le document d’orientation sous le 

pilotage Etat (DREAL) – Region, aux côtés de l’ADEME, le DRAAF et Atlanbois pour la partie bois. 

AILE a ainsi participé à de nombreuses réunions du groupe projet, aux travaux de 

relecture/réécriture des fiches mesures et indicateurs de suivi avant envoi à l’autorité 

environnementale. 

AILE participe également aux réunion du comité de suivi du SRB (réunion du 21/11/2019) 

 

 

Contributions de AILE au Plan régional de prévention et de gestion 

des déchets 

Suite à des évolutions législatives récentes, les Régions se sont vues confier 

l’élaboration d’un plan de prévention et de gestion des déchets intégrant 

un plan d’actions pour l’économie circulaire. 

AILE a été sollicitée pour rédiger des propositions pour la fiche action 18 : 

« créer de la valeur en valorisant ou mieux les biodéchets et co-produits » 

dont les objectifs sont :  

- de favoriser la prévention de la production de déchets organiques par la sensibilisation à 

des pratiques de jardinage adaptée ou par la valorisation in situ des déchets organiques, 

- de développer la valorisation matière, notamment organique, à hauteur de 55 % en masse 

des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025 ;  

- de faire progresser le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour 

tous les producteurs de déchets d'ici à 2025.  

- d’accélérer la mise en œuvre des projets concrets de méthanisation sur l’ensemble du 

territoire régional. 

 

 

 

  
Contact armelle.damiano@aile.asso.fr  

 

mailto:armelle.damiano@aile.asso.fr
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Module à destination des étudiants en cursus agricole  

“Biomasse : fil rouge des enjeux de Territoire” 

 

Des transitions durables nécessitent des changements de comportement et impose de 

sensibiliser les jeunes générations dès aujourd’hui pour mieux les impliquer dans les actions de 

demain, notamment les futurs agriculteurs. 

 

Ainsi en plus des formations dédiées au bois énergie et à la 

méthanisation, Aile propose une entrée plus large sur le rôle de la 

biomasse en réponse aux enjeux des territoires (Energie, GES, Air, Eau, 

Sol, Biodiversité, Mobilité) et l’opportunité que représente les activités 

agricoles et la mutation actuelle des systèmes de production (cadre 

réglementaire, demande sociétale, PAC, etc…).  

 

Ainsi en 2019, Aile est intervenu auprès des étudiants : 

- Bac Pro CGEA du CFTA de Montfort-sur-Meu (1 jour) 

- Apprentis en Bac Pro Agro-Equipement du LPA de Saint-Aubin du Cormier (½ jour) 

- BTSA et BPA Aménagement/Travaux paysagers du CFA Le Mené de Merdrignac (1 jour) 

- BTS ACSE 1 du Lycée Saint Clair de Derval (1 jour) 

- BTS ACSE 1 du Lycée Le Gros Chêne de Pontivy (1 jour) 

- BTS ACSE 2 du CPSA de Combourg (1 jour) 

- BTS ACSE 2 du LEGTA Le Rheu (2 jours) 

 

Une intervention ciblée Eau et Agriculture a été proposée aux étudiants BTSA GEMEAU 2 du 

LEGTA Le Rheu (½ jour) sur les usages des arbres (bocage, épuration végétalisée) et du bois 

(litière animale, génie écologique, adsorption) dans des dispositifs innovants pour la gestion de 

la qualité de l’eau (pollutions diffuses, assainissement, eau potable) et dans une logique 

transversale avec l’Energie. 

 

 

 

 

Implication dans le programme Terres de Sources 

 

 

Terres de Sources est un projet de transition agricole et écologique 

initié par CEBR (Collectivité Eau du Bassin Rennais) qui bénéficie 

depuis Septembre 2019 d'une aide financière de 22 millions d'euros 

pour renforcer la protection de la ressource en eau et développer 

de nouvelles filières agricoles et alimentaires, mais aussi en 

matériaux (Energie, Environnement). Il propose aux agriculteurs 

locaux situés en amont des captages d’eau potable et qui se sont 

engagés à agir pour l’environnement et la protection de l’eau 

potable, de nouveaux débouchés tout en respectant le code des 

marchés publics. 

Partenaires impliqués : CEBR, Rennes Métropole, Ville de Rennes. 

 

Depuis le lancement en 2018 de l’étude Afterres 2050 (Solagro) transposée au territoire Terres de 

Sources, Aile a participé aux réunions plénières et aux ateliers collaboratifs proposés par la CEBR.  

 

  

Contact jacques.bernard@aile.asso.fr  

 

mailto:jacques.bernard@aile.asso.fr
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En effet, Aile souhaite s’impliquer pour plusieurs raisons : 

- Afterres 2050 prévoit : 

- une contribution importante de la méthanisation en Bretagne pour valoriser la 

biomasse issue des secteurs agricole et agro-alimentaire => Plan Biogaz 

- une augmentation des céréales et autres fruits et légumes secs dans nos régimes 

alimentaires où se posent les questions :  

- du tri (activité proche du criblage de plaquettes de bois) => Plan Bois Energie 

- du séchage (multi-produits à la ferme) issu de chaleur renouvelable => Plan 

Biogaz et Plan Bois Energie Bretagne 

- Terres de Sources a la volonté de développer ou renforcer des filières bois bocage 

énergie locales tout en agissant pour préserver la ressource eau et promouvoir la gestion 

durable du bocage. Pour cela Aile est en mesure d’accompagner les trois partenaires à : 

=> communiquer, à court terme sur des chaufferies existantes de la métropole rennaise 

qui consomme du bois de bocage (AgroBioHeat en partenariat avec CBB35), et à 

moyen terme par une animation renforcée à l’échelle régionale sur la place de l’arbre à 

la ferme (Plan Bois Energie 2021-2027 en cohérence avec Coat Nerzh Breizh et le Label 

Haie), 

=> envisager la production locale de filtres à charbon actif pour le traitement de l’eau 

potable et l’assainissement des eaux usées (Three-C en lien respectivement avec les  

activités de CEBR et de Rennes Métropole). 

 

En ce sens, Aile a rédigé en Avril 2019 une lettre d’intérêt au programme Terres de Sources pour 

soutenir et appuyer la candidature de CEBR à l’appel à manifestation d’intérêt pour le 

programme d’investissement d’avenir « Territoires d’Innovation de Grande Ambition»  lancé par 

l'Etat et la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts). 

 

  Contact jacques.bernard@aile.asso.fr  
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Communication  

 
 

✔ Interventions  

Comme chaque année le Legta Théodore Monod du Rheu (35) a sollicité l'Association Aile 

pour intervenir auprès de leur promotion BTS GEMEAU. Aile est également intervenu au CFTA 

de Montfort sur Meu avec les Bac pro CGEA. 

 

✔ Articles de presse 

AILE a collaboré à la réalisation d’articles : Paysan Breton, 

Entraid, Bio énergie International,.. 

 

✔ SALONS  

Cette année encore AILE a été partenaire de nombreux événements :  

● Salons Regen Europe, Biogaz Europe et Bois énergie (8 000 visiteurs) qui s’est tenu à 

Rennes les 30 et 31 janvier, la veille AILE accompagnait deux visites techniques d’unités 

de méthanisation.  

● Innov’action organisé par la Chambre d’agriculture, AILE animait deux visites 

méthanisation et une visite sur un site de séchage de céréales à la ferme, le 19 et 20 juin.  

● Salon aux Champs 2019 de Broons, l’équipe AILE était présente sur deux pôles / 

Méthanisation et agroécologie, et Bois Energie.  

 

L’équipe AILE était également présente sur le pôle agro-énergie du SPACE à Rennes, et a 

organisé une conférence sur La chaleur issue de la biomasse de la ferme et les performances 

zootechniques  

 

 

 

 

 

 

 

✔ Veille / réseaux  

Collaborations régulières avec BDI dans la veille sur l’opportunité de nouveaux programmes 

européens et dans l’accueil d’entreprises étrangères intéressées pour s’implanter en 

Bretagne ou créer des partenariats avec des entreprises bretonnes actives dans les filières 

biomasse énergie. 

✔ Sites internet 

Le site internet de AILE propose chaque semaine des actualités sur l’énergie et la biomasse. 

Un compte twitter -@aileagence- 1 200 abonnés en décembre 2019- et un fil RSS permettent 

de relayer ces informations. 

 

 

  

    

Contact beatrice.megret@aile.asso.fr  

 

mailto:beatrice.megret@aile.asso.fr
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Sélection d’actualités mises en ligne 
 
OPTIWOOD –  Optimisation du fonctionnement des chaufferie bois 

12 chaufferies bois ont été instrumentées pour mesurer leur performance. Les résultats du 
suivi de la saison de chauffe 2018 -2019 et les premières recommandations sont présentés 
dans le dernier numéro du magazine Lire la suite… →  
Appel à projets BCIAT 2019 et CRE 5 : 4 lauréats en Bretagne 

Depuis 10 ans, l’appel à projets « Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire » 
(BCIAT) soutient le développement de projets de production de chaleur à partir de 
biomasse, supérieurs à 12 GWh/an. En 2019, l’ADEME a soutenu 9 Lire la suite… →  
Formation conduite de chaufferie bois 

Satisfaction : 9,5/10 pour la formation optimisation à la conduite de chaufferie bois 
organisée le 6 décembre avec le CRER. Cette nouvelle session est développée dans le cadre 
du projet Optiwood pour accompagner les opérateurs dans Lire la suite… →   
Rencontre du Biométhane, les présentations sont en ligne 

Vif succès pour la 4ème édition des rencontres des acteurs de la filière biométhane 
organisée par AILE en partenariat avec GRDF et GRTgaz le 26 novembre dernier à Rennes. 
Cette journée d'information et d'échange a réuni plus de 100 Lire la suite… →   
Porte ouverte méthanisation dans le Finistère 

La SAS Méthabiovallées vous ouvrira ses portes le jeudi 5 décembre 2019 de 10h à 17h. Au 
programme  - Visite d’une unité de méthanisation de 150 kWel, en service depuis 2019 
- Rencontre avec les exploitants - Échange avec des Lire la suite… →  
Porte ouverte méthanisation et séchage en Côtes-d’Armor 

En partenariat avec le SEGRAFO et AILE, l'EARL Dolo à Magoar (Coat Piquet, 22480) ouvre 
ses portes le 5 décembre de 12 à 14h jusqu'à 16h30. La visite est organisée dans le cadre 
des "jeudis du foin" coordonnés par Lire la suite… →  
Rencontres Inter régionales du Biométhane 

Quatrième édition des rencontres des acteurs de la filière biométhane organisée par AILE 
le 26 novembre à Rennes. Cette journée d'information et d'échange est destinée aux 
porteurs de projets, entreprises de la filière, Lire   

Porte ouverte méthanisation en Ille-et-Vilaine 

AILE vous invite le 21 novembre prochain à partir de 10h aux portes ouvertes du GAEC 
Chesnay Piguelais à Guipel (35 440) sur les thématiques de l'exploitation de demain : unité 
de méthanisation (80kWé), panneaux photovoltaiques, Lire la suite…   
Journées Bois Énergie en élevage 

PRENEZ DATE, plusieurs rendez-vous sont programmés d'ici la fin de l'année 2019 sur la 
thématique bois énergie dans les élevages bretons. Tout d'abord, deux formations 
ouvertes aux agriculteurs sont proposées par la Chambre Régionale Lire   
Énergie et Territoires 

Aile est partenaire de la journée de lancement du Consortium EnRa53 "Capter la valeur 
des Énergies Renouvelables Agricoles sur nos territoires" qui se tiendra le 22 novembre à 
Louverné (53). Cette rencontre se Lire la suite… →  
Colloque APIVALE à Rennes les 19 et 20 novembre 

Le GIS APIVALE (IRSTEA, CNRS, INRA, UBS, ANSES, AgroCampus Ouest, Université de 
Rennes 1) organise son 1er colloque à Rennes les 19 et 20 novembre prochain sur le 
thème : les produits résiduaires organiques, ingrédients clés Lire la suite… →  

http://www.aile.asso.fr/
https://aile.asso.fr/blog/2019/12/19/optiwood-optimisation-du-fonctionnement-des-chaufferie-bois/?lang=fr
https://aile.asso.fr/blog/2019/12/19/optiwood-optimisation-du-fonctionnement-des-chaufferie-bois/?lang=fr#more-12466
https://aile.asso.fr/blog/2019/12/16/appel-a-projets-bciat-2019-1-laureat-en-bretagne/?lang=fr
https://aile.asso.fr/blog/2019/12/16/appel-a-projets-bciat-2019-1-laureat-en-bretagne/?lang=fr#more-12414
https://aile.asso.fr/blog/2019/12/12/formation-conduite-de-chaufferie-bois-2/?lang=fr
https://aile.asso.fr/blog/2019/12/12/formation-conduite-de-chaufferie-bois-2/?lang=fr#more-12407
https://aile.asso.fr/blog/2019/12/09/4eme-rencontre-du-biomethane/?lang=fr
https://aile.asso.fr/blog/2019/12/09/4eme-rencontre-du-biomethane/?lang=fr#more-12398
https://aile.asso.fr/blog/2019/11/15/porte-ouvert-methanisation-dans-le-finistere/?lang=fr
https://aile.asso.fr/blog/2019/11/15/porte-ouvert-methanisation-dans-le-finistere/?lang=fr#more-12369
https://www.aile.asso.fr/porte-ouverte-methanisation-et-sechage-en-cotes-darmor/?lang=fr#more-12348
https://www.aile.asso.fr/rencontres-inter-regionales-du-biomethane-2/?lang=fr#more-12215
https://www.aile.asso.fr/porte-ouverte-methanisation-en-ile-et-vilaine/?lang=fr#more-12336
https://www.aile.asso.fr/journees-bois-energie-en-elevage/?lang=fr#more-12320
https://www.aile.asso.fr/journees-bois-energie-en-elevage/?lang=fr#more-12320
https://www.aile.asso.fr/energie-et-territoires/?lang=fr#more-12286
https://www.aile.asso.fr/colloque-apivale-a-rennes-les-19-et-20-novembre/?lang=fr#more-12180
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Rencontre des acteurs de l’économie circulaire en Pays à Nantes le 7 novembre 

AILE sera présent à la 3ème journée des acteurs de l'économie circulaire en Pays de la 
Loire le 7 novembre prochain et y animera un atelier autour des bonnes pratiques à mettre 
en place dans les territoires. Cette journée est Lire la suite… →  

Biomasse et Transition Énergétique au Salon aux Champs 2019 

En cohérence avec les autres ateliers, l'autonomie protéique et le séchage collectif issu de 
la chaleur biomasse, l'épandage d'effluents associé au retour au sol de digestats et/ou de 
cendres, ou encore la vie et les fonctionnalités du sol qui Lire la   

Ferme ouverte : Production laitière, transformation et autonomie énergétique 

Mardi 22 octobre à Montreuil le Gast (35) venez découvrir une ferme laitière diversifiée 
sur le chemin de l'autonomie énergétique. De la production laitière à l'unité de micro-
méthanisation, en passant par la transformation, Yves Simon Lire l  

Réseau de chaleur bois communal 

Jeudi 10 octobre à 14h, retour sur deux ans de fonctionnement de la chaufferie bois de La 
Méaugon qui alimente la mairie, la salle polyvalente et le groupe scolaire via un réseau de 
chaleur. L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Lire la suite… →  

Nouvelle formation Méthanisation 

AILE est partenaire de l’IREO des Herbiers pour la mise en place d’une nouvelle formation 
intitulée CS RUMA (Technicien Responsable d’Unité de Méthanisation Agricole). Il reste 1 
ou 2 places n'hésitez pas à les contacter. Cette formation est Lire   

La chaleur biomasse au SPACE 

La conférence mettant en avant le lien étroit entre la chaleur issue de la biomasse de la 
ferme et les performances zootechniques a fait salle comble le mardi 10 septembre au 
SPACE. Les débats ont été riches grâce aux visiteurs. Un Lire la suite…   

Chiffres clefs de la méthanisation et cartographie en Bretagne et Pays de la Loire 

Les chiffres clés accompagnés des cartes exposant l’état des lieux de la filière 
méthanisation en Bretagne et Pays de la Loire au 1er septembre 2019 sont désormais en 
ligne et téléchargeables sur la page Plan Biogaz. Prochaine publication Lire la suite… →  

De la biomasse au charbon actif (2) 

Après une introduction ludique sur un mode de valorisation alternatif des résidus ligno-
cellulosiques avec le film "Bienvenue en utopie, de la biomasse au charbon actif", un 
nouveau film (en anglais) plus élaboré présente la Lire   

Prenez date : Conférences au SPACE 

Dans le cadre du Plan Bois Energie Bretagne et du Plan Biogaz, AILE vous invite à deux 
conférences au SPACE le 10 septembre 2019 -  Espace Europe –Salle C. De 10h à 11h15: La 
chaleur issue de la biomasse de la ferme et les Lire la   

Prenez date : Salon aux champs 18 et 19 septembre – Broons Sevignac (22) 

AILE est partenaire du Salon aux champs les 18 et 19 septembre à Broons Sevignac, un 
grand rendez-vous agricole et rural qui a lieu tous les deux ans dans un département 
différent du grand Ouest. Ce rendez-vous professionnel, se veut être un Lire la suite… →  

Rencontre des filières locales bois bocage 

Les enjeux de territoire concernent nos organisations collectives rurales que sont les 
filières locales de commercialisation de bois de bocage du Grand-Ouest, et ce d'autant plus 
si ces enjeux sont d'ordre environnementaux. Lire   

Retour au sol des broyats de menu-bois : Le Guide Bocag’Air est disponible ! 

Des solutions existent pour éviter les émissions de particules émises dans l'atmosphère 
lors du brûlage des rémanents d'arbres (production de bois bûche, de plaquette, élagage à 
l'épareuse, etc...) tout en restituant du carbone pour Lire la suite  

AgroBioHeat : 2ème réunion de projet à Zagreb 

La deuxième réunion du projet AgroBioHeat, financé par le programme Horizon 2020, s’est 
tenue la semaine dernière (3–5 juillet 2019) à Zagreb, accueillie par la Coopérative 
d’énergie verte – ZEZ. L’objectif global du projet est de Lire la suite… →  

CARMEN – Fauches de bords de routes, le rapport est en ligne 

Ce rapport porte sur les pratiques de fauchage des herbes de bord de routes et sur la 
valorisation par méthanisation (ou compostage) de cette biomasse par rapport aux 

éventuels contaminants liés aux lieux de fauchage. L'étude, même si elle Lire la suite  

https://www.aile.asso.fr/rencontre-des-acteurs-de-leconomie-circulaire-en-pays-a-nantes-le-7-novembre/?lang=fr#more-12177
https://www.aile.asso.fr/biomasse-et-transition-energetique-au-salon-aux-champs-2019/?lang=fr#more-12184
https://www.aile.asso.fr/ferme-ouverte-production-laitiere-transformation-et-autonomie-energetique/?lang=fr#more-12171
https://www.aile.asso.fr/reseau-de-chaleur-bois-communal/?lang=fr#more-12134
https://www.aile.asso.fr/nouvelle-formation-methanisation/?lang=fr#more-12141
https://www.aile.asso.fr/la-chaleur-biomasse-au-space/?lang=fr#more-12151
https://www.aile.asso.fr/la-chaleur-biomasse-au-space/?lang=fr#more-12151
https://www.aile.asso.fr/index.php/biogaz/plan-biogaz/?lang=fr
https://www.aile.asso.fr/chiffres-clefs-de-la-methanisation-et-cartographie-en-bretagne-et-pays-de-la-loire-2/?lang=fr#more-12123
https://www.aile.asso.fr/index.php/de-la-biomasse-au-charbon-actif/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=qM_4w0ZFGQQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=qM_4w0ZFGQQ
https://www.aile.asso.fr/de-la-biomasse-au-charbon-actif-2/?lang=fr#more-12102
https://www.aile.asso.fr/prenez-date-conferences-au-space/?lang=fr#more-12071
https://www.aile.asso.fr/prenez-date-salon-aux-champs-18-et-19-aout-broons-sevignac-22/?lang=fr#more-12063
https://www.aile.asso.fr/rencontre-des-filieres-locales-bois-bocage/?lang=fr#more-12095
https://www.aile.asso.fr/agrobioheat-2eme-reunion-de-projet-a-zagreb/?lang=fr#more-12076
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Bpifrance lance un prêt sans garantie pour soutenir la méthanisation agricole 

Dans le cadre du grand plan d'investissement, le ministère a lancé, par le biais de la BPI, un 
prêt sans garantie pour soutenir la méthanisation agricole. L'objectif est d'accompagner les 
exploitants agricoles, seuls ou en groupe, Lire la suite… →  

Agrobioheat un programme sur la place des agrocombustibles 

A l'heure de la relecture du projet de loi énergie et climat mais aussi de la finalisation des 
derniers Schémas Régionaux Biomasse on peut s'interroger sur la place des 
agrocombustibles dans la planification énergétique. Le projet Lire la suite… → 

 

Portes ouvertes Innovaction : Le séchage de céréales à la ferme 

Plus d'une centaine de visiteurs sont venus découvrir le générateur au bois déchiqueté 
dédié à l'activité de séchage et de stockage de céréales à façon proposée par  la ferme du 
Gaec Quillianne (22). Depuis 2016, l'exploitation laitière sèche Lire la suite… →  

INNOV ACTION nous y serons ! 

L'association AILE sera présente sur deux sites méthanisation qui font partie de la semaine 
"Innov Action" le 19 juin au GAEC du Tertre Goute à Pleudihen sur Rance (22)  et le jeudi 
20 juin au Gaec de Beauséjour à Lanoué (micro méthanisation). Voir tout le programme 
INNOV'ACTION  

Formation biologie : demandez le programme ! 

Suite à une sollicitation du dispositif d'accompagnement à la méthanisation en Nouvelle 
Aquitaine (MethaN-Action), AILE a réalisé deux sessions de formation sur la biologie en ce 
début d'année 2019. Une vingtaine agriculteurs y ont appris les Lire   

Quels outils pour les collectivités dans les filières locales bocage énergie ? 

A l'initiative du Département d'Ille-et-Vilaine, un réseau départemental se constitue pour 
informer/sensibiliser les services des EPCI sur les questions transversales et enjeux du 
territoire liés à sa politique Eau et Agriculture. Parmi les Lire la suite… →  

L’appel à projets Plan Biogaz Bretagne 2019 est sorti 

Futurs méthaniseurs, voici les deux prochaines dates pour déposer votre demande de 
subventions cette année, le 1er juillet et le 2 décembre 2019. L'appel à projets et les 
documents types (cahiers des charges, annexe financière,   

Filière bois énergie renouvelable du Trégor 

En partenariat avec Lannion Trégor Communauté, la CCI Côtes d'Armor vous invite à 
participer, le 5 juin, à une rencontre sur l’organisation de la filière, les réseaux de chaleur 
communautaires, le fonctionnement des chaufferies Lire la suite… →  

Inscription : Forum du Cluster Méthatlantique 

AILE est partenaire de la seconde édition du Forum du cluster Méthatlantique qui se 
tiendra le 19 juin prochain de 9h à 16h à Terra Botanica à Angers. Programme et 
inscription (gratuite dans la limite des places disponibles) ici. Lire la suite… →  

Formation maintenance préventive de chaudières bois 

Conseil n°1 pour optimiser le fonctionnement de sa chaudière bois - projet OPTIWOOD : 
éviter les pannes en période de chauffe. Cela va sans dire mais une partie des pannes peut 
être évitée si une maintenance préventive est Lire la suite…   

Les producteurs de volaille de chair sensibles à la solution bois énergie 

Les assemblées générales des groupements Gaevol et Univol qui se sont tenues 
respectivement le 31 Mars à Pontivy et le 4 Avril à Carhaix ont été l'occasion de présenter 
la solution bois énergie à leurs adhérents, soit un total de près de 300 Lire   

Formation Optiwood 

Le 14 mars, les opérateurs et exploitants des 7 sites pilotes français se sont réunis pour la 
présentation des données du suivi de leurs installations. Grâce aux échanges entre 
opérateurs et à l'expertise d'Antoine Quévreux, AILE et Lire la suite… →  

Retour sur les portes ouvertes en chaufferie bois agricole 

Une quarantaine de personnes ont répondu présent à l'occasion des trois portes ouvertes 
organisées par trois des six territoires bretons ayant signé un contrat de développement 
des énergies renouvelables dans le cadre du Lire la suite… →  

Un Conseil sous le soleil 
Pour son Conseil d'administration délocalisé du 26 mars dernier AILE était 
chaleureusement accuelli par la Communauté de communes du Pays de Meslay Grez. Le 
matin les salariés et administrateurs ont abordés les sujets Lire la suite… →  

https://www.aile.asso.fr/bpifrance-lance-un-pret-sans-garantie-pour-soutenir-la-methanisation-agricole/?lang=fr#more-12050
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/energie_climat
https://www.aile.asso.fr/agrobioheat-un-programme-sur-la-place-des-agrocombustibles/?lang=fr#more-12040
https://www.aile.asso.fr/portes-ouvertes-innovaction-le-sechage-de-cereales-a-la-ferme/?lang=fr#more-12033
http://www.innovaction-agriculture.fr/bretagne/
http://www.innovaction-agriculture.fr/bretagne/
https://www.aile.asso.fr/formation-biologie-demandez-le-programme/?lang=fr#more-12019
https://prezi.com/p/a7i1zjlym4ai/bocage-energie/
https://www.aile.asso.fr/quels-outils-pour-les-collectivites-dans-les-filieres-locales-bocage-energie/?lang=fr#more-11947
https://www.aile.asso.fr/filiere-bois-energie-renouvelable-du-tregor/?lang=fr#more-11930
http://evenements.paysdelaloire.cci.fr/?e=formetha19
https://www.aile.asso.fr/prenez-date-forum-du-cluster-methatlantique/?lang=fr#more-11867
https://www.aile.asso.fr/formation-maintenance-preventive-de-chaudieres-bois/?lang=fr#more-11873
https://www.aile.asso.fr/les-producteurs-de-volaille-de-chair-sensibles-a-la-solution-bois-energie/?lang=fr#more-11859
https://www.aile.asso.fr/les-producteurs-de-volaille-de-chair-sensibles-a-la-solution-bois-energie/?lang=fr#more-11859
https://www.aile.asso.fr/formation-optiwood/?lang=fr#more-11814
https://www.aile.asso.fr/portes-ouvertes-en-chaufferie-bois-agricole/?lang=fr#more-11829
https://www.aile.asso.fr/un-conseil-sous-le-soleil/?lang=fr#more-11818
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Comité de pilotage du projet Optiwood 

Les partenaires du projet Optiwood se sont réunis à Lewes (East Sussex) en Angleterre 
pour échanger sur les premiers résultats du suivi des performances des chaufferies et sur 
la formation à mettre en place. La visite de chaufferies bois Lire la   

Porte ouverte Méthanisation Gaec de l’Avel (29) 

La porte ouverte de l'unité de méthanisation du GAEC DE L'AVEL à Milizac (29290) aura 
lieu le Jeudi 21 Mars 2019 au lieu dit Kerivot. Ouvert à tous de 13h30 à 18h00. Ce GAEC de 
passionnés est une exploitation à visiter. En attendant Lire la suite… →  

De la biomasse au charbon actif… 

Le film "Bienvenue en utopie, de la biomasse au charbon actif" réalisé dans le cadre du 
programme Interreg Redirect explique en quelques images les multiples transformations 
et usages possibles de la biomasse, en combustibles, en Lire la  

Vous avez un projet de méthanisation en Bretagne ? 

Inscrivez-vous rapidement à la réunion pour les porteurs de projets bretons et bénéficiez 
de l’expérience de AILE, la Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, l’Association des 
Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF) et des Lire la suite…   

Porte ouverte, inaugurations et démonstrations sur la valorisation durable du bocage 

Il reste encore quelques jours pour la taille des haies avant que les bourgeons ne 
débourrent. Voici quelques évènements du mois de mars mettant en avant les différentes 
formes de valorisation du bocage :Lire la suite… →  

Lancement du programme Matlamousse 

Lancement du programme de recherche sur le phénomène de moussage lors de la 
méthanisation piloté par l’IRSTEA, qui durera 3 ans. Les partenaires sont AILE, l’école de 
chimie de Rennes (ENSCR) et l’AAMF. L’objectif est de créer un guide de Lire la suite… →  

Conférence méthanisation Couesnon Marches de Bretagne : 60 agriculteurs présents 

Vif succès pour la conférence "LA MÉTHANISATION : UN OUTIL PERFORMANT POUR 
L’AGRICULTURE DE DEMAIN … ET UN LEVIER POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU 
TERRITOIRE" organisée mardi 5 février par Couesnon Marches Lire la suite… →  

Réaliser une unité de méthanisation 

Le nouveau guide ADEME "Réaliser une unité de méthanisation à la ferme", rédigé par AILE 
et Watts-New est paru. Vous y trouverez de nombreux conseils indispensables pour 
développer un projet à la ferme ou en petit collectif. Il Lire la   

Ils sont en ligne ! 

Les chiffres clés et la dynamique de la filière biogaz à janvier 2019 sont disponibles sur le 
site de AILE. Les chiffres clefs présentent un bilan des unités bretonnes et ligériennes en 
fonctionnement. La dynamique expose le potentiel de Lire la suite… →  

Projet Optiwood : démarrage du suivi des sites pilotes 

AILE et le Pays de Fougères en France et SEWF en Angleterre sont en cours d’instrumenter 
les 12 chaufferies bois pilotes. Une dizaine de paramètres sont suivis et permettront de 
mieux comprendre le fonctionnement des chaudières bois et Lire la suite… →  

Méthanisation et matière organique : LE FILM 

 Le film "La méthanisation valorise et préserve la matière organique"  réalisé pour 
l'association AILE dans le cadre des programmes Biogas Action et Plan Biogaz Bretagne et 
Pays de la Loire est en ligne !  
AILE partenaire des Salons Biogaz Europe/Bois Energie/ReGen Europe 

En 2019 cliquez et offrez des entrées, c'est gratuit ! Bonne année 
Retrouvez-nous aux salons Hall 7 Stand C77 

 

Salon Bois Énergie : Il est temps de vous inscrire aux visites 

Le bois énergie dans l'industrie et les collectivités : cette année BEES propose deux visites 
animées par AILE pour découvrir différentes façons d'intégrer un projet bois énergie sur un 
territoire. Merci aux personnes qui nous accueilleront ! Lire la suite…  
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https://www.aile.asso.fr/conference-methanisation-couesnon-marches-de-bretagne-60-agriculteurs-presents/?lang=fr#more-11720
https://www.aile.asso.fr/guide-realiser-une-unite-de-methanisation/?lang=fr#more-11710
https://www.aile.asso.fr/ils-sont-en-ligne/?lang=fr#more-11692
https://www.aile.asso.fr/projet-optiwood-demarrage-du-suivi-des-sites-pilotes/?lang=fr#more-11704
https://youtu.be/oRRo7oPz2U0
https://www.aile.asso.fr/salon-bois-energie-il-est-temps-de-vous-inscrire-aux-visites/?lang=fr#more-11661
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Suivez-nous également  sur Twitter 
@aileagence 
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