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au CMB, Jean-Marc Onno, Président de l’AAMB, Florent Morel, 
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Communiqué de presse 

 

Partenariat 

Le Crédit Mutuel de Bretagne s’engage avec l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs 

Bretons en faveur du tutorat pour les projets de méthanisation 

Brest, le 15 octobre 2019 - Le Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) et l’Association des Agriculteurs 

Méthaniseurs Bretons (AAMB) ont signé une convention de partenariat visant à favoriser, par un soutien 

financier, le tutorat pour les projets de méthanisation. La collaboration entre ces deux acteurs très 

proches du monde agricole encourage le recours à la formation pour les agriculteurs souhaitant installer 

une unité de méthanisation. Elle va permettre aux agriculteurs-formateurs de percevoir une 

rémunération pour le temps consacré au tutorat. 

Depuis 2016, la Chambre d’Agriculture de Bretagne, en partenariat avec l’AAMB et l’association AILE proposent un 

parcours de formation dédié aux agriculteurs porteurs d’un projet de méthanisation. La formation, déployée sur 5 

mois, prévoit notamment : 

- 6 journées en salle avec visite de sites en activité autour des thématiques suivantes : réglementation, 

biologie, digestat, maintenance, sécurité et mise en service ; 

- 3 classes virtuelles (via internet) de quelques heures pour approfondir certains aspects pratiques ; 

- 3 demi-journées, en binôme, chez un tuteur méthaniseur pour consolider les connaissances grâce au retour 

d’expérience. 

Ce parcours de formation représente un facteur clé de la réussite 

des installations d’unité de méthanisation. Il participe par ailleurs à 

la professionnalisation de la filière. Cependant, le volet tutorat n’est 

pas encore reconnu comme un temps de formation par les 

organismes agréés, ce qui ne permet pas aujourd’hui d’indemniser 

les agriculteurs-formateurs. 

Pour répondre à cette problématique, le CMB a souhaité s’engager 

auprès de l’AAMB, en participant financièrement à la formation des 

agriculteurs. C’est lors de l’inauguration du site de méthanisation 

avec injection de la société Morel Energies située à la Chapelle-

Janson (35), que les deux acteurs ont officialisé leur partenariat. 

Le Crédit Mutuel de Bretagne entretient depuis toujours un lien très 
fort avec l’agriculture régionale qui lui permet de mieux 
comprendre et d’appréhender les besoins liés aux transitions de la 
filière et de proposer des solutions adaptées aux besoins des 
agriculteurs. Une unité de méthanisation agricole sur deux en 
fonctionnement a été ainsi financée par le Crédit Mutuel de 
Bretagne. 

Dominique TRUBERT, Président du Comité de Section 35 de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole, 

commente : « En tant que banque territoriale et de proximité, il est essentiel pour nous de soutenir cette excellente 

initiative lancée par l’AAMB. Nous ne pouvons en effet qu’encourager les agriculteurs désireux de prendre en main une 

unité de méthanisation, à participer à ce parcours de formation, véritable gage de réussite de leur installation. La 

méthanisation représente une source de revenus complémentaires et participe à la transition environnementale de la 

filière ». 



Jean-Marc ONNO, président de l’AAMB ajoute : « Une formation technique et des échanges avec des méthaniseurs 

d’expérience sont essentiels en amont du projet. L’échange et la confiance entre collègues méthaniseurs permettent 

d’accroître les chances de réussite. » 

 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 306 points de vente, dont 219 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte près de 3000 collaborateurs, 
plus de 2 250 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre départements bretons, le Crédit 
Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait partie du groupe Arkéa, né en 2002 du 
regroupement des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et Massif Central (CMMC), ainsi que 
d’une trentaine de filiales spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 

 
A propos de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole 
La Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole (CBCMA) est la branche agricole du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB). Elle a vu le 
jour en 1926 dans le giron de l’office central des œuvres mutuelles agricoles du Finistère. Composée exclusivement d’agriculteurs, 
la CBCMA contribue activement à la définition de la politique agricole de la fédération. Elle représente les sociétaires-agriculteurs 
auprès des organisations professionnelles agricoles. 
 
 
A propos de l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs Bretons : 
L’Association des Agriculteurs Méthaniseurs Bretons travaille depuis 3 ans sur des sujets techniques et d'actualité notamment les 
cultures intermédiaires et le digestat. Reconnus par le ministère de l’agriculture, ils sont accompagnés par leurs partenaires 
techniques (chambre agriculture, aile et FRGEDA) pour mener à bien leur programme financé par le conseil régional et l'Ademe 
ainsi que les établissements financiers. 
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