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Comment faire face à 
l’augmentation des charges ? 

Hausse des charges

• 1/ Electricité X 2 X 10 X 20 !!!

• 2/ Annuités (Hausse investissements)

Hausse des Produits

• 1/ Tarifs : L et K

• 2/ Autonomie en Engrais

Hausse des charges = Hausse des produits ? 
Sous réserve de connaitre les coefficients L et K

Remettre à jour Business Plan : faire bouger les curseurs et décider



4 priorités AAMF 
au 2ème semestre 2022

1. Mesures conjoncturelles face à l’inflation

2. Simplifications pour les unités en fonctionnement et en projet

3. Adapter les nouvelles réglementations à la méthanisation agricole 
(dont délais et tarifs d’achat cogénération et biométhane)

4. Développement structurel dans les territoires

Pour en savoir plus : adhérez à AAMF en contactant Annelise au 06 70 20 17 50 – annelise@aamf.fr
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Priorité AAMF 1/4 
Mesures conjoncturelles face à l’inflation

8 Propositions AAMF : 

1. Indexation L 2x/an dès 2022 (pour tous les contrats d’achat cogénération et injection)

2. Indexation K et activation du T0 dès nov 2020 (pour le contrat d’achat injection 2020/21, comme c’est déjà 

le cas pour les autres contrats) (Projet en cours – parution prévisionnelle : septembre 2022)

3. Gel de la baisse du tarif -0,5%/trimestre

4. Rallonge des délais de mise en service au-delà des 3 ans Septembre 2022

5. Sécuriser les porteurs de projet face aux recours contentieux

6. Développement de l’autoconsommation

7. Aide d’Etat sur facture achat électricité

8. Etendre le dispositif aide Ukraine

Pour en savoir plus : adhérez à AAMF en contactant Annelise au 06 70 20 17 50 – annelise@aamf.fr
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Comment faire face à la hausse 
du prix de l’électricité ? 

Solutions envisagées : • CT contractualisation
• MT réduire les consommations
• MLT autoconsommation



➢ Mathieu VECHAMBRE (17) : Photovoltaïque (bâtiments, trackers, ombrières)

➢ Biomasse Thouarsaise (79) : autoconsommation cogé/ site injection 200Nm3 : 144 €/MWH

➢ Vanessa et David PAILLAT (79) : autoconsommation site cogénération si plafond BG16

➢ Aurélien BERARDENGO (86) : groupe électrogène : 400€/MWH

➢ Piste creusée par le GT achat d’électricité de Valeurs Agri Métha : gré à gré producteurs / 
consommateurs

MLT autoconsommation 
Témoignages d’adhérents AAMF / VAM   

Comment faire face à la hausse 
du prix de l’électricité ? 



ANNEXE



II  ACTUALITES 2. Coupures d’électricité pour délestage réseaux 

Solutions envisagées par les adhérents lors des coupures d’électricité pour 
fonctionner en toute sécurité : 

 Être présent au minimum à 2 personnes sur le site avec lampes ATEX

 Onduleur et groupe électrogène 

 AU MINIMUM : 

 Garder le contrôle sur la supervision (températures, sondes de niveaux, …). 

 Faire fonctionner la torchère, gazomètre, aération locaux ATEX, agitation 
parties hautes (contrôle visuel du bon brassage)

 Prudence au redémarrage : redémarrer progressivement les disjoncteurs 

Journée VAM / AAMF Nouvelle Aquitaine du 8/09/2022 



II  ACTUALITES 2. Coupures d’électricité pour délestage réseaux 

Solutions envisagées par les adhérents à court terme (prévention) : 

• Groupes électrogènes et torchère opérationnels 

• Mettre en place une fiche de procédure : faire disjoncter ce qui n’est pas 
essentiel

• Envoyer un courrier au préfet de mon département = cf modèle de courrier AAMF ci-joint

• Notre site est il concerné par les coupures d’électricité programmées (délestage pour éviter le black out)?

• Si oui, merci de considérer notre site comme « activité essentielle et prioritaire » pour que nous puissions 
continuer à fournir de l’électricité ou du biométhane sur le réseau. 

• AAMF envoie 1 courrier aux DREAL de tous les départements de France

Journée VAM / AAMF Nouvelle Aquitaine du 8/09/2022 


