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L’association AILE est présidée par Ronan Le Bourhis. L’équipe de AILE compte aujourd’hui 13 salariés dont deux 
basés à Nantes, certains d’entre eux travaillent également pour la FRcuma (comptabilité, secrétariat). 

L’ÉQUIPE 
 

 

Armelle DAMIANO, Directrice, 
Responsable secteur « biogaz » 
armelle.damiano@aile.asso.fr 

 

 Adeline HAUMONT,  
Chargée d'études « Biogaz »  

adeline.haumont@aile.asso.fr 
 

 

Jeanne LENCAUCHEZ,  
Chargée d'études « Biogaz »  
jeanne.lencauchez@aile.asso.fr 

 

 Hugo KECH,  
Chargé d’études « Biogaz » 

hugo.kech@aile.asso.fr 
 

 

Gary LUCARELLI,  
Chargé d'études « Biogaz»  
gary.lucarelli@aile.asso.fr 

 

 Marc LE TREIS,  
Responsable secteur Biocombustibles 

marc.le-treis@aile.asso.fr 
 

 

Aurélie LEPLUS,  
Chargée de mission Bois énergie collectivités et industries 
aurelie.leplus@aile.asso.fr 

Gabriel TOULLEC,  
Chargé d’études Bois énergie collectivités et industries  

gabrile.toullec@aile.asso.fr 
 

 

Jacques BERNARD, 
Chargé d’études bois énergie en agriculture 
jacques.bernard@aile.asso.fr 

 

 Antoine QUEVREUX,  
Chargé de mission Bois Energie 

antoine.quevreux@aile.asso.fr 
 

 

Jordan COURTILLON,  
Chargé des diagnostics de moteurs de tracteur 
jordan.courtillon@aile.asso.fr 

 

 
Béatrice MEGRET, Secrétariat et communication 

beatrice.megret@aile.asso.fr 
 

 

Isabelle BUSNEL, Comptable 
isabelle busnel@cuma.fr 
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ÉNERGIE ET TERRITOIRES 
 

Banc d’essai de diagnostic de moteur de tracteur 

 
En 2021 : 221 diagnostics ont été réalisés en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, soit 37 % de l’objectif 
annuel de 600 diagnostics. 
 
Répartition par département :  
 

Département Nbre de diag Département Nbre de diag Département Nbre de diag 
35 18 Total FD53 0 14 5 
22 71 49 0 50 4 

Total FCBIA 89 44 5 61 7 
Total FD 56 14 72 33 Total FCNO 16 

Total FD29 40 85 12 27 6 
  Total UCPDL 50 76 6 

 
Après un travail de longue haleine, la nouvelle version de la fiche AGRI-SE-101 « contrôle et préconisation de 
réglage d’un moteur de tracteur » a été publiée au journal officiel du 28/12/2022. Son application sera effective 
au 01/04/2022. Outre la simplification administrative par rapport aux pièces à fournir pour identifier le tracteur, le 
montant des certificats en kWh cumac a été revu à la hausse, ce qui permet d’obtenir plus de CEE par diagnostic. 
En fonction du cours des CEE (à la baisse fin 2021), la réduction pour les agriculteurs sera plus ou moins 
importante. 
 

Puissance du moteur de tracteur 

en chevaux 

Montant en kWh cumac 

par tracteur contrôlé 

Montant en € par tracteur contrôlé 

(CEE = 4 €/MWh cumac) 

De 0 à 78 8 000 32 

De 79 à 133 16 800 67 

A compter de 134 22 400 90 

 

 
 
 

 
 
 

  

Contacts BANC D’ESSAI :  
 
jordan.courtillon@aile;asso.fr 
Référent technique : 
eric.canteneur@cuma.fr 

mailto:jordan.courtillon@aile;asso.fr
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Commission Territoires du CLER  

 
AILE est membre de la commission Territoires du 
CLER qui a pour objectifs de : 
 
 Faciliter les échanges entre adhérents et le 

pilotage du travail de l'équipe salariée 
 
 Échelon intermédiaire entre la stratégie 

générale (AG) et le travail opérationnel (équipe 
salariée) 

 
 Approfondir et préciser la réflexion sur son 

champ en produisant son contenu :  
•orientations stratégiques (objectifs, 
priorités, moyens alloués, partenariats, ...) 
•pour les projets ou groupes de projets 
relevant de la commission 
•positionnements défendus par le CLER 
•propositions de sujets / projets à 
développer 

  
En 2021, AILE a participé à différentes réunions de 
la commission mais a également apporté sa 
contribution au document « Les clés d’une 
méthanisation durable » de la collection « les 
Régions en Action »  

 

 
 
 

  

Étude prospective sur réduction des 
GES en agriculture  

 
Depuis début 2020, la Région 
Bretagne a entamé un travail 
prospectif pour répondre à 
l’objectif de réduction des gaz à 
effet de serre en agriculture à 
hauteur d’un facteur 2 pour 2050, 

tout en se fixant simultanément comme objectifs de 
faire de la Bretagne une région leader de 
l’agroécologie et du bien manger pour tous. 
 
Après avoir dressé l’état de la situation quant aux 
enjeux du climat et de l’agriculture en Bretagne, 
identifié les principaux sujets de préoccupation pour 
l’avenir de l’agriculture bretonne et partagé les 
grands objectifs à atteindre, l’étude prospective sur 
les GES agricoles en Bretagne s’est poursuivie avec 
la construction des scénarios de 
transition permettant l’atteinte du Facteur 2 à 
l’horizon 2050. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AILE a participé au comité de pilotage du 13 avril 
2021 qui intégrait un exercice participatif sur 
l’analyse de la sensibilité des futurs scénarios, puis a 
participé au comité du 24 novembre à Paimpont qui 
présentait deux scénarios qui répondent à la 
trajectoire de division par deux des émissions gaz à 
effet de serre. 
 
 
 

 



6 

 

Sol & Énergie, la synergie est possible ! 

« Oui, la synergie entre les énergies durables et le sol 
est possible » démontre AILE lors du colloque 
anniversaire qui célèbre ses 25 ans de travaux 
 
Colloque anniversaire très suivi, pour fêter les 25 ans 
de AILE sur un thème d’une extrême actualité : « La 
synergie sol-énergie est possible ». Experts 
agronomes, chercheurs INRAE, agriculteurs et élus 
ont apporté leur références et témoignages, le 25 
juin à l’Hermitage, pour montrer que la production 
d’énergies renouvelables, via les agrocombustibles 
ou la méthanisation, sont conciliables avec respect 
du sol et de l’environnement, si on les conduit 
correctement. 
 
« AILE est toujours prête à répondre aux questions 
d’actualité qui se posent à nous en matière d’énergie 
locale ». Le témoignage d’Alain Cruchet, maire du 
Luart (72) et volontaire pour installer une chaufferie 
collective fonctionnant au bois bocage et maintenir 
ainsi le bocage local, illustrait parfaitement l’usage 
fait des travaux de AILE depuis plus d’une vingtaine 
d’années pour valoriser la biomasse agricole. 
Actuellement, 9 chargés de mission, basés près de 
Rennes, y travaillent quotidiennement. 
 
Stéphane Le Foll a félicité AILE, pour l’originalité de 
son approche dans le milieu agricole et rural : repérer 
des initiatives locales en matière d’énergies durables 
chez des acteurs du territoire, expérimenter, puis 
diffuser les connaissances acquises et accompagner 
agriculteurs et collectivités qui optent pour les 
énergies locales. Des encouragements en 
visioconférence, que Ronan Le Bourhis, agriculteur 
dans le Finistère et président de AILE s’est engagés à 
poursuivre : « Répondre aux initiatives locales, c’est 
le fil rouge de notre Agence et ça le restera ! ». 
 
L’agriculture a toujours produit de l’énergie, depuis 
l’avoine des chevaux en passant par l’alimentation 
des hommes, jusqu’au biogaz aujourd’hui. Habile 
préambule a cette journée scientifique et festive, 
par Sarah Singla, agricultrice en ACS (Agriculture de 
Conservation des Sols) et agronome. Produire de 
l’énergie en synergie avec le sol : oui, à condition de 
veiller à la préservation de la fertilité des sols à long 
terme, par des pratiques agricoles vertueuses, a 
rappelé cette agricultrice de pointe, que l’Assemblée 
Nationale a tenu a auditionné.  
 

Oui, la fertilité des sols se maintient avec la 
méthanisation, contrairement à une idée reçue. 
Camille Launay, INRAE, a présenté la thèse qu’elle 
consacre au sujet. L’implantation de CIVES (Cultures 
Intermédiaires à Vocation Energétiques) entre deux 
cultures principales, pour les transformer en biogaz 
via un méthaniseur, puis les ramener sur les parcelles 
agricoles sous forme de digestat, évite 
l’appauvrissement du sol et l’enrichit en azote et 
carbone. Condition : veiller à une bonne recharge en 
eau des sols. Des travaux qui complètent ceux 
qu’AILE développent sur la méthanisation depuis 15 
ans, comme l’a rappelé Armelle Damiano, directrice 
et responsable du secteur biogaz AILE. 
 
La méthanisation, un levier pour l’agroécologie. C’est 
ainsi que le vit François Trubert, agriculteur et 
méthaniseur : « la méthanisation a bouleversé 
l’exploitation et m’a fait introduire des Cives, de la 
luzerne qui me sert de biomasse et de fourrage, 
allonger mes rotations… C’est vraiment intéressant, 
complexe aussi, il faut se faire accompagner et 
profiter des groupes pour échanger sur ses 
pratiques ». 
 
L’agriculture participe au stockage du carbone dans 
les sols. C’est un des leviers pour la lutte contre le 
réchauffement climatique. Sabine Houot, INRAE, a 
rappelé les pratiques agricoles favorisant le stockage 
du carbone : implantation de couverts intercalaires 
et intermédiaires, allongement des prairies 
temporaires, apport de compost, digestat ou autres 
produits résiduaires organiques, développement de 
l’agroforesterie et plantations de haies. Autant de 
pratiques que l’on peut retrouver chez les 
producteurs d’énergie. La synergie est donc de mise. 
Biomasse bois :  une belle synergie sol-énergie. Le 
bois issu du bocage est une ressource d’énergie 
durable exceptionnelle. Étudiée et valorisée par AILE 
depuis plus 20 ans par quatre chargés de mission, ils 
encouragent et accompagnent les agriculteurs et 
collectivités qui optent pour l’entretien du bocage et 
ses utilisations multiples : chaufferies bois, paillage 
de culture (suppression des pesticides), litières pour 
vaches (et retour au sol). Un cercle vertueux, mis en 
place sur sa ferme par Quentin Dubois, producteurs 
de lait (35) venu témoigner au colloque : « j’utilise le 
bois issu de nos 10 km de haies pour notre 
chauffage et pailler les vaches, puis amender le sol. 
Ça marche très bien ! » 
 

 
 
Il n’y a pas de système agricole miracle, a rappelé 
Grégory Vrignaud, agronome dirigeant de ACE 
méthanisation, mais des conduites vertueuses à 
privilégier dans la conduite d’une exploitation qui 



7 

produit de l’énergie. La méthanisation, bien 
comprise et bien menée, peut à la fois produire de 
l’énergie et être un outil vers la pratique de 
l’agroécologie, à condition de prendre en compte 
toutes les dimensions de l’exploitation et de se faire 
accompagner dans ces pratiques très techniques. 
 
Rechercher aujourd’hui les solutions pour demain. 
C’est le leitmotiv de AILE, « c’est ce qu’on attend 
d’elle et c’est ce que AILE prouve par ce colloque 
anniversaire et par les travaux en cours, comme ceux 
sur le Biochar » a conclu Emmanuel Pipard, 
agriculteur (49) et administrateur AILE. « L’étude du 
Biochar en usage agricole pour retenir l’eau dans le 
sol au vu des sécheresses à venir, c’est d’une 
actualité brulante ». Au préalable, Nicolas Thévenin, 
expert en la matière, avait présenté les travaux de 
recherche en cours chez RITTMO. Un sujet sur lequel 
AILE travaille désormais, de même que sur la qualité 
de l’air, en lien avec la production d’énergies 
durables… 
 
Interventions lors du colloque  
Vidéo « Histoire des 25 ans d’AILE » -5min- par 
Ronan Le Bourhis, président 
Vidéo « 25 ans de l'association Aile » -2.26min-
 Stéphane Le Foll Président du Pays du Mans 
Vidéo « Synergie sol-énergie » -2min- Sarah Singla, 
agricultrice & agronome, lors du colloque 
anniversaire Aile 
Vidéo « Cultures intermédiaires à vocation 
énergétiques (CIVES) et méthanisation : impact sol » -
3min- Camille Launay, INRAE lors du colloque 
anniversaire AILE  
 

 
 

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 représentent les 
activités agricoles et la mutation actuelle des 
systèmes de production (cadre réglementaire, 
demande sociétale, PAC, etc…).  
Eau et Agriculture 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. 
 
AILE est intervenu en 2021 auprès des étudiants 
du LEGTA du Rheu : 
 
- BTS ACSE 2 : 1 jour d’intervention et 1 jour 
d’accompagnement sur la production de fiches 
solutions d’études de cas. 
 
 
- BTSA GEMEAU 2 auxquelles se sont ajoutées deux 
demi-journées d’accompagnement de trois 
étudiants concernant un projet pour envisager une 
gestion alternative des eaux de ruissellement sur 
l’établissement Théodore Monod. 
 
et du LPA de Saint-Aubin du Cormier : 
 
- Apprentis en Bac Pro Agro-Equipement 
- BTS GPN 2 
 
 

 
 

   

Contacts ENERGIE ET TERRITOIRE 
armelle.damiano@aile.asso.fr 
jacques.bernard@aile.asso.fr 
marc.le-treis@aile.asso.fr 
adeline.haumont@aile.asso.fr 

http://www.youtube.com/watch?v=HdzCEmDJTdU&t=26s
http://www.youtube.com/watch?v=kdLq-KZEOpQ
http://www.youtube.com/watch?v=HxXCNFycni0
http://www.youtube.com/watch?v=_is-yc-EXvE
http://www.youtube.com/watch?v=_is-yc-EXvE
mailto:jacques.bernard@aile.asso.fr
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BIOGAZ 
 

Plan biogaz 

AILE poursuit l’animation interrégionale autour de la 
méthanisation avec le Plan biogaz Bretagne et Pays 
de la Loire 2018-2021. 

 
En janvier 2022, 307 unités de méthanisation et de 
valorisation du biogaz sont en fonctionnement sur 
les deux régions. Elles représentent un potentiel de 
2,7 TWh de biogaz, une capacité de cogénération de 
78 MWe et d’injection de biomethane d’environ 13 
600 Nm3 CH4/h. Quelques unités valorisent une 
partie du biomethane en bioGNV (carburant) : 
Agricarbur à Mortagne-sur-Sèvre (85), Saumur 
Energies Vertes à Cizay-la-Madeleine (49), Morel 
Energies (35)... 
  
Le développement de l’ensemble de la filière biogaz 
sur les deux régions est illustré ci-dessous. 
 
La carte et la liste des projets en fonctionnement 
sont disponibles sur le site internet. 
 
 

AILE anime et suit les réseaux autour du biogaz, 
notamment avec plusieurs réunions annuelles avec 
les « relais biogaz » (Chambres d’agriculture, 
coopératives) en Bretagne et Pays de la Loire, des 
rencontres annuelles sur le biométhane. En 2021, la 
journée professionnelle du biogaz a été co-
organisée par AILE, le Cluster Methatlantique, GRDF 
et GRTgaz au CFPPA de Laval, ce qui a permis la 
participation des étudiants du CS RUMA, futurs 
exploitants de méthanisation. Le climatologue Jean 
Jouzel est venu apporter son témoignage sur 
l’urgence de la transition énergétique.  

 

 

AILE apporte un appui technique à l’Association des 
Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF), 
regroupant les exploitants actuels et futurs d’unité 
de méthanisation agricole (500 adhérents au niveau 
national). AILE intervient en particulier sur le retour 
au sol des digestats, le sujet sanitaire, la biologie, le 
bilan carbone. Début 2020 les méthaniseurs bretons 
se sont regroupés en association l’AAMB. AILE 
participe aux rencontres régionales, apporte un 
appui technique sur la capitalisation des données sur 
les CIVEs, les digestats. 

 
 
 

 

https://aile.asso.fr/biogaz/la-filiere/
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Programmes Recherche-Développement 

 
AILE poursuit le projet 
FELeaks débuté fin 
2019, piloté par l’INRAE 
et soutenu par l’ADEME 

dans le cadre de l’appel à projet GRAINE 2018. 
FELeaks est un projet de recherche visant à mieux 
détecter et quantifier les émissions fugitives de 
biogaz en méthanisation. En 2022, la méthode 
INRAE de quantification des émissions fugitives de 
biogaz des unités de méthanisation a été mise au 
point, et une campagne de mesure sur une quinzaine 
de sites a été menée. D’ici fin 2022, les résultats 
seront exploités afin de produire les livrables prévus, 
et de communiquer sur les conclusions d’ici la fin du 
projet en juin 2023. Parmi les résultats attendus, 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. 

Plus d’informations sur https://feleaks.inrae.fr/ 

 
AILE participe également à MATLAMOUSSE, projet 
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 participe à la récupération 
de données de plusieurs dizaines d’installations 
rencontrant des problèmes de mousses et à la 
collecte d’échantillons de substrats et de digestat. 
En 2022, la dernière année du programme se 
focalise sur le lien entre maturité des ensilages et 
apparition de moussage. 

Plus d’infos sur https://aile.asso.fr/projet-
rd/matlamousse/  

Projets sur les CIVES 

AILE est partenaire du 
projet Récital, un projet 
de R&D qui vise à 
capitaliser les 
informations issues des 

expérimentations sur les Cultures Intermédiaires à 
Vocation Energétique (CIVE) et les valoriser à 
l’échelle nationale avec des préconisations 
régionalisées. 
Les CIVE présentent des intérêts multiples pour les 
exploitation agricoles (économiques, agronomiques, 
environnementaux, …) mais plusieurs aspects 
techniques sont encore méconnus. En effet la 
production de CIVE est fortement conditionnée par 
le contexte pédoclimatique local et la succession 
culturale. Ces pratiques innovantes méritent d’être 
investiguées et la connaissance existante diffusée. 
Ce projet ambitionne d’aider les exploitants dans le 
choix des systèmes de culture adaptés à leur 
contexte pédoclimatique afin d’optimiser sa 
rentabilité globale (agroécologique et économique), 
de maitriser ses aléas de production et de gagner en 
résilience. Ceci se fera par la mise à disposition 
auprès des agriculteurs de : 
- Recommandations technico-économiques et 

environnementales régionalisées 
- Dispositifs de partage de l’information 
- Dispositifs de formation  
 
 VALOCIVE (2020-2022) est un projet ligérien sur 
les CIVE piloté par la chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire, avec comme partenaires AILE, Arvalis, 
l’Union des CUMA Pays de la Loire et la CA53. Ce 
programme a pour objectif un transfert de 
connaissances sur le sujet, afin de capitaliser les 

retours d’expériences 
d’expert·e·s techniques et 
d’agriculteur·trice·s. 
En 2021, les partenaires 
ont organisé un webinaire 
et des visites d’essais 
« bout de champs ». Ces 
temps forts ont été très 
appréciés des agriculteurs. 

Les livrables du projet sont : 
un guide de réussite des CIVEs en Pays de la Loire 
une vidéo de vulgarisation  
 

 

 

  

https://feleaks.inrae.fr/
https://aile.asso.fr/projet-rd/matlamousse/
https://aile.asso.fr/projet-rd/matlamousse/
https://aile.asso.fr/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-de-reussite-des-CIVE-VF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qAdYQRz86-k
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Projets sur les digestats 

AILE est engagée dans plusieurs projets en lien avec 
le retour au sol des digestats : 
 
Le projet TEplis+ (2018-2022) piloté par la FRCUMA 
Ouest vise à améliorer les connaissances et diffuser 
les pratiques innovantes d’épandages d’engrais 
organiques liquides. AILE contribue à faire le lien 
entre les collectifs de méthanisation et les CUMA 
locales, dans le but de prendre en compte au plus tôt 
la question des épandages dans un projet de 
méthanisation. Dans le projet Teplis+, des suivis de 
volatilisation d'ammoniac lors de l’épandage de 
digestat ont eu lieu avec la ferme expérimentale de 
Derval et l’IDELE. 
 
 

 
 

 
Le projet Metha-
BioSol a démarré 
en septembre 
2020 et va durer 
jusqu’en 2023. Il 
vise à aider les 

agriculteurs à évaluer l’impact des digestats sur la 
fertilité biologique de leur sol en fournissant des 
outils opérationnels de type bio-indicateurs. AILE 
contribue à l’action 2 : déterminer les typologies de 
digestat les plus représentatives de la situation en 
France et contribuer au recrutement du réseau de 
fermes participant aux suivis. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet ENGAGE (2019-2022) vise à rassembler et 
créer des supports de communication pour 
améliorer la valorisation agronomique des engrais de 
ferme.   
En particulier ont été réalisées 2 vidéos 
pédagodiques : 
- Organisation des épandages en CUMA 
- Maitriser les émissions d’ammoniac lors des 

épandages  
 
 

 

Épique FM 

Depuis début 2021, AILE contribue au programme 
EPIQUE-FM, qui vise à 
suivre les odeurs et 
polluants atmosphériques 
sur 5 unités en Pays de la 

Loire. La finalité de ce projet, mené par Air Pays de 
la Loire, est de mettre à disposition des 
connaissances et des résultats issus d’une approche 
normalisée et scientifique, et de contribuer à 
objectiver le débat. Les rapports pour chacune des 5 
unités seront publiés au cours de l’année 2022 sur le 
site d’Air Pays de la Loire. AILE a participé à la 
sélection des unités et fera le lien avec les 
exploitants dans les bonnes pratiques à mettre en 
place. 
 
 
  

Contacts BIOGAZ 
 
BRETAGNE  
armelle.damiano@aile;asso.fr 
jeanne.lencauchez@aile.asso.fr 
gary.lucarelli@aile.asso.fr 
 
PAYS DE LA LOIRE 
adeline.haumont@aile.asso.f 
hugo.kech@aile.asso.fr  

https://www.youtube.com/watch?v=vyhbM0ykuk4
https://www.youtube.com/watch?v=Rrrt1kkfXyg&list=PLkPcuyQPLOKZzd9Rr2W28qZBhUVt06p0x
https://www.youtube.com/watch?v=Rrrt1kkfXyg&list=PLkPcuyQPLOKZzd9Rr2W28qZBhUVt06p0x
http://www.airpl.org/Publications/rapports/17-12-2021-investigation-de-la-qualite-de-l-air-de-la-filiere-methanisation-AgriBioMethane-2021
http://www.airpl.org/Publications/rapports/17-12-2021-investigation-de-la-qualite-de-l-air-de-la-filiere-methanisation-AgriBioMethane-2021
mailto:armelle.damiano@aile;asso.fr
mailto:jeanne.lencauchez@aile.asso.fr
mailto:gary.lucarelli@aile.asso.fr
mailto:adeline.haumont@aile.asso.f
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BOIS ENERGIE 
Plan Bois Énergie Bretagne 

2021 marque le lancement du nouveau plan bois 
énergie Bretagne 2021-2026. AILE a poursuivi 
l’animation du Programme : Sensibilisation, 
Formation, animation des relais bois énergie et du 
centre ressource, accompagnement des projets de 
chaufferies et de plateformes bois énergie et 
expertise technique des dossiers de demande 
d’aides pour le compte des partenaires financiers du 
programme. 
En 2021, ce sont 29 nouveaux projets de 
chaufferies bois qui ont été instruits pour un total 
de 4 000 tonnes de bois énergie (granulé 5% et bois 
déchiqueté 95%) mobilisés par an supplémentaires. 
Cette année marque aussi une année de relance avec 
de nombreux projets industriels qui ont répondu et 
été acceptés à l’appel à projet BCIAT (7 pour un 
équivalent de 100 000 tonnes). Ces projets vont 
pouvoir entrer en phase projet pour confirmer leur 
faisabilité. Fin 2021, 580 chaufferies bois sont en 
fonctionnement ou en construction en Bretagne. 
Les chaufferies bois représentent une 
consommation de 560 000 tonnes de bois par an. 
 

 
Première chaufferie mixte bois déchiqueté bois granulé, 100% 
bois pour alimenter le réseau de chaleur de Lanmeur, mise en 
service 2021. 
 

Pour parvenir à ce bilan, AILE a animé un réseau de 
relais bois énergie qui accompagnent l’émergence 
des projets et mis à disposition son centre 
ressource. 
 

 
Illustration d’une visite réalisée avec les relais bois lors d’un la 
rencontre de juillet 2021. 
 
Mais Aile a aussi accompagné en direct de futurs 
projets grâce à la réalisation de 28 études 
d’opportunité pour lancer de nouveaux projets dans 
les années à venir et le suivi de 8 études de 
faisabilité. L’objectif pour AILE est de faire monter 
en compétence les réseaux de relais existants et de 
créer des dynamiques sur de nouveaux territoires en 
évaluant le potentiel de chaufferies grâce aux études 
d’opportunité. 
 
La carte des projets en fonctionnement sont 
disponibles sur le site du Plan bois énergie Bretagne. 
 
 
Le dispositif 2021-2027 a pour ambition d'être 
centré autour de l’arbre dans sa globalité pour 
prendre davantage en compte la multitude 
d’externalités positives de la filière, au-delà de 
l'aspect énergétique. Les partenaires du Programme 
souhaitent appuyer et renforcer la gestion durable 
de la ressource bocagère et forestière. 

 

https://www.planboisenergiebretagne.fr/
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Suivi et accompagnement du parc de 
chaufferies 

Le projet Optiwood a pour but de concevoir une 
formation permettant aux opérateurs de chaufferies 
bois collectives d’optimiser les performances de leur 
installation et de réduire leur consommation 
énergétique. Parmi les 12 sites pilotes 7 se situaient 
en Bretagne : EHPAD de Pléchâtel, Piscine de 
Châteaugiron, Collège de La Mézière Siège 
Communautaire de Couesnon Marches de Bretagne, 
Piscine de Fougères, Centre Hospitalier des Marches 
de Bretagne et l’EHPAD de Parigné 

 
Début 2021 AILE a terminé les rapports du 
programme dont voici la synthèse et l’exemple 
d’amélioration de la Chaufferie bois de l’EHPAD de 
Parigné (à droite) :  
 
Les partenaires ont conçu un dispositif de formation 
sur l’optimisation des chaufferies bois, incluant la 
création d’une boîte à outils pour les opérateurs. Ils 
ont testé cette formation sur 12 sites pilotes, en 
accompagnant les opérateurs à la mise en œuvre 
d’un plan d’actions. Ils ont mesuré les gains de 
performances obtenus et déployé la formation. 
Enfin, ils ont transféré le concept aux acteurs de la 
filière, opérateurs et prescripteurs et assurer sa 
pérennité au-delà du projet.  
 
L’optimisation du fonctionnement des 12 
chaufferies bois pilotes a permis de d’améliorer 
l’efficacité des chaufferies bois de 2% et de réduire 
les émissions de CO2 de 273 tonnes par an, soit 
18,5% de réduction. Ces gains de performances 
engendrent des économies de 50 000 € par an, soit 
une baisse de 7,5% du coût de fonctionnement.  
 
Les formations et actions de transfert ont permis de 
former ou d’impliquer 350 opérateurs et 
gestionnaires de chaufferies bois, soit 13% du parc 
de chaufferies bois collectives. Les partenaires ont 
organisé ou participé à 24 évènements pendant le 
projet permettant de transférer le concept auprès de 
720 prescripteurs. Si chacun de ces acteurs 
transfère à court terme le concept à une installation, 
le projet touchera 27% des chaufferies bois 
collectives du territoire. Ainsi, en appliquant les 
gains de performances obtenus sur les sites pilotes 

 
au parc de chaufferies bois dont le personnel a 
bénéficié d’une formation ou d’une action de 
transfert, le projet permettrait de réduire les 
émissions de CO2 de 5 151 tonnes par an et 
d’économiser 1,3 million d’euros par an.  
 
 
La chaufferie bois de l’EHPAD de Parigné (Ille-et-
Vilaine) a participé au projet européen Optiwood 
mené par l’association AILE de 2018 à 2020 en tant 
que site pilote. Ce projet avait pour but de montrer 
qu’on pouvait significativement améliorer les 
performances d’une chaufferie bois grâce à un suivi 
technique rigoureux et à la montée en compétence 
des agents de maintenance en charge de la 
chaufferie. A l’EHPAD de Parigné, les résultats sont 
spectaculaires et durables !  

En effet, après une première saison difficile 
marquée par des pannes techniques et des 
difficultés à remettre la chaudière bois en service, la 
seconde saison du projet Optiwood avait déjà été un 
succès, le taux de couverture bois passant de 72% 
lors de la saison 2018/2019 à 88% lors de la saison 
2019/2020. Mais le plus important est que ces 
bonnes performances ont pu être répétées après la 
fin du projet. En effet, le taux de couverture bois de 
97% atteint à l’issue de la période de chauffe 
2020/2021 montre que la chaufferie bois a 
parfaitement fonctionné et a permis d’éviter de 
consommer du gaz propane, énergie à la fois 
coûteuse financièrement et émettrice de CO2. Ces 
excellents résultats ont été possibles grâce à 
l’engagement et au travail de M. Fabrice Lemoine, 
Responsable du service technique à la commune de 
Parigné, qui assure lui-même, avec l’aide de son 
équipe, la conduite et une grande part de la 
maintenance de la chaufferie. 

Il est aussi à noter que cette chaufferie, qui a 
consommé 260 tonnes de plaquettes de bois au 
cours de la saison passée, est approvisionnée à 
100% par du bois local d’origine bocagère, fourni 
par le Collectif Bois Bocage 35. Une bonne façon de 
valoriser l’entretien des haies et le travail des 
agriculteurs locaux !   

Contacts BOIS ENERGIE 

gabriel.toullec@aile.asso.fr (collectivités et industrie) 
marc.le-treis@aile.asso.fr (collectivités et industrie) 
jacques.bernard@aile.asso.fr (Bâtiments d’élevage et 
Approvisionnement en bois énergie) 
antoine.quevreux@aile.asso.fr (efficacité énergétique ) 

https://optiwood.org/fr/
https://aile.asso.fr/projet-rd/optiwood/
mailto:gabriel.toullec@aile.asso.fr
mailto:marc.le-treis@aile.asso.fr
mailto:jacques.bernard@aile.asso.fr
mailto:antoine.quevreux@aile.asso.fr


13 

BIO ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

BOCAG AIR 2 

Bocag’Air 2 (06/2020-05/2022) pour sensibiliser 
les agriculteurs des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine 
sur les solutions alternatives aux émissions de 
particules (Rappel : Bocag’Air (09/2017-12/2020)) 
 

Issus de 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, ces programme Bocag’Air vise à réduire 
les émissions de polluants atmosphériques du 
secteur agricole, en particulier les émissions de 
particules liées à la combustion du bois et à la 
mobilité des engins agricoles (à combustion fossile). 
Sont impliqués dans Bocag Air 2 : FBIA CBB35 et 
AILE. 
 
a/ Sur la mobilité en complément de l’activité Banc 
d’Essai Moteur 
L'interprétation des données au regard des normes 
d’émissions et son automatisation sont en cours via 
un prestataire (CRMT). 100 diagnostics 
supplémentaires ont été réalisés entre le 1er juin 
2020 et le 31 mai 2021 et permettront d’envisager 
les suites possibles 
- d’une mesure des gaz à l’échappement dans le 
cadre de l’activité du BEM :  
Proposer des Dina économie de carburant dans le 
cadre de formation Vivea. 
Répondre à une sollicitation de collectivité dans une 
démarche PCAET. 
Répondre à une sollicitation hors région Ouest par un 
opérateur banc d’essai moteur. 
- d’un retour progressif vers le contenu et tarif 
habituels du banc (sans mesure de gaz 
d’échappement). 
 
b/ Dans la suite de Bocag’Air 1, ce projet se penche 
plus précisément sur le sujet de la combustion, du 
bois de bocage et les questionnements quant à 
l’influence du taux de fraction fine (granulométrie 
<3,15mm) présente dans les plaquettes de bois 
séchées naturellement sur l’exploitation des 
chaufferies et les rejets atmosphériques, et plus 
précisément de l’intérêt de raffiner davantage le 
produit : 
Cribler pour ôter cette fraction fine après un 
séchage naturel (6 mois). 
Réaliser un séchage artificiel accéléré réduisant la 
dégradation de la matière par fermentation.  
En effet, le criblage et le séchage artificiel 
impliquent des logistiques nouvelles et des surcoûts 

directs. L’hypothèse que ces derniers puissent être 
compensés sur le long terme par une exploitation de 
chaufferie plus efficace et moins coûteuse 
(maintenance et gros entretien réduit, rendement 
améliorés) et des émissions de fumées (particules, 
NOX et CO) et moins préjudiciable pour 
l’atmosphère, doivent se baser sur des références et 
un protocole adapté, à mi-chemin entre des 
analyses in-situ et en laboratoire.  

AGROBIOHEAT 

 
Dans la suite des fiches publiées en 2019 et 2020 
pour : 
- faciliter et conforter le choix vers une solution 

de chauffage consommant des 
agrocombustibles, associant un rendement de 
combustion élevé et de faibles émissions 
atmosphériques (dispositifs de traitement des 
fumées de combustion), tout en permettant 
un confort d'utilisation comparable à celui des 
énergies fossiles, 

- appréhender les précautions d'usages et les 
spécificités techniques de chaque produit et 
aussi envisager leur potentiel de 
développement dans les terroirs ruraux et de 
certification au niveau européen : Taille des 
haies bocagères - Arboriculture : 
renouvellement et taille d'entretien - Coques 
de fruits secs - Noyaux d'olives - Cosses de 
graines de tournesol - Taillis à très Courtes 
Rotations - Miscanthus – Paille (cette dernière 
a fait l’objet d’un guide spécifique par les 
partenaires danois, AILE l’a traduit en français). 

En 2021 AILE a tenté de mettre en lumière des 
exemples d’initiatives pour comprendre l’intérêt 
collectif d’intégrer davantage de bois de bocage 
dans les cahiers des charges d’approvisionnement 
des chaufferies des collectivités : 
Une vidéo témoignant de l’intérêt pour la collectivité 
de La Méaugon de s’alimenter en bois de bocage 
Labellisé fournit localement par la SCIC Bocagénèse 
et durablement : « Film : Se chauffer au bois de 
bocage » (lien : https://aile.asso.fr/projet-
rd/agrobioheat/). 
Soutien et participation à l’évènement organisé par 
la Communauté de Communes du Val d’Ille (CCVIA) à 
l’occasion des 10ans du programme de plantation 
Breizh Bocage, avec le réseau breton des 
collectivités engagées dans le développement 
durable (BRUDED)   

https://aile.asso.fr/projet-rd/agrobioheat/
https://aile.asso.fr/projet-rd/agrobioheat/
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THREE C 

Créer une économie circulaire, de la biomasse au 
charbon NWE Europe (2020-2022) 

AILE a orienté diverses entreprises du Grand 
Ouest dont notamment : 

 Naoden : montage d’un protocole de valorisation 
du biochar lors de l’épendage de digestat à la 
station de Derval (PDL) 

 Demio : à réfléchir à la valorisation en cascade du 
biochar : nutrition animale/litière/substrat de 
méthanisation (Normandie) 

 Solarenn : usage du biochar en serre horticole 
(Bretagne/PDL) 

 

Et aussi des entreprises en France (Kouros) et à 
l’étranger (Econnext). 

 

Toutes ces entreprises sont par ailleurs désormais 
impliquées dans le Learning Unit proposé au niveau 
européen par les partenaires du programmes et/ou 
dans les GT biochar co-piloté par AILE et B2E 
(Bretagne Eco Entreprise) pour continuer à mettre 
en relation les entreprises actives dans les 
domaines : Biogaz/ Eau/ Déchet/ Energie/ 
Air,Bruit,Odeur/ Sol/  Urbanisme/ 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). L’EBI a notamment 
présenté en Novembre le standard EBC (European 
Biochar Certification). 

AILE a accompagné le premier groupe d’étudiants 
UniLaSalle à finaliser l’étude de cas sur la gestion 
alternative des eaux de ruissellement du campus de 
Ker Lann débutée en 2020 et accompagné un 
second groupe d’étudiant pour aller plus loin sur ce 
sujet et ouvert un autre champ sur RAFCo dans le 
prolongement de leur étude de production 
d’Hydrogen via la filière pyrogazéification. 

 

 
 

 
AILE continue à chercher des débouchés pour des 
sous-produits actuellement peu valorisés et des 
matières ont été ainsi envoyées en Allemagne pour 
pyrolyse : 
 écorces de scieries 
 particules fines issues du criblage de plaquettes 

de bois séchées naturellement. 

 

 

Ce programme contribue largement à l’existence 
d’un village biochar au salon BIO360 pour lequel AILE 
est partenaire et a permis de faire un focus sur le 
sujet du biochar dans les sols à l’occasion des 25ans 
de AILE en sollicitant une intervention de RITMMO. 
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COMMUNICATION 
 
Sol et Energie la synergie est possible ! 
 
L’anniversaire des 25 ans de AILE, plusieurs fois 
reporté, a eu lieu le 25 juin proposant une approche 
circulaire de la valorisation de la biomasse pour 
atténuer le changement climatique (Voir détail page 8).  

 

 
 
Comme chaque année AILE a été partenaire et a 
participé à de nombreux événements : 
 
 Forum énergie-climat organisé sous forme de web 
atelier les 11 et 12 février par les chambres 
d’agriculture de l’Ouest 
 

 
 
Salon Bio360 qui s’est tenu en édition virtuelle les 
25 et 26 mars et en plein air à Retiers les 30 juin et 
1er juillet avec l’inauguration des 3 réseaux de 
chaleur et la pose de la première pierre de l’unité de 
méthanisation Enerfees.  
 

 
 
 
MécaElevage le 2 septembre à Vergoncey dans le 
sud Manche à côté de Saint James. Animation des 
ateliers Épandage lisier / digestat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
SPACE les 14-15-16 septembre à Rennes avec 
l’organisation d’une conférence « Le bois issu de 
l’exploitation un atout pour la transition ». 
 

 
 
Rencontres bretonnes de l’arbre le 25 novembre à 
Paimpont. Cette journée était destinée aux réseaux 
œuvrant pour l’arbre et le bois en Bretagne ainsi 
qu’aux maîtres d’ouvrages en recherche de retours 
d’expérience, de contacts et d’idées pour planter, 
gérer et valoriser les arbres et le bois sur leur 
territoire. 
 

 
 
 
 
Le nouveau site internet de AILE, www.aile.asso.fr,  a 
été mis en ligne en janvier 2021. Il propose chaque 
semaine des actualités sur l’énergie et la biomasse.  
 

 
 

 

 

 
 Un compte twitter @aileagence-qui compte désormais 
plus de 1 400 abonnés, ainsi qu’un compte Linkedin 
(447 abonnés) permettent également de suivre 
l’actualité de AILE. 

 

http://www.aile.asso.fr/
http://www.aile.asso.fr/
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19B Boulevard Nominoë – 35740 PACE  
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Tél : 02 99 54 63 23 – info@aile.asso.fr  

https://aile.asso.fr/actualites/
https://www.aile.asso.fr
mailto:info@aile.asso.fr

