
  

 

Lyon, le 1er juin 2022   

  

EXPOBIOGAZ 2022 À BORDEAUX : LE PROGRAMME  
   

EXPOBIOGAZ se tiendra les 8 et 9 juin 2022 au Parc des Expositions de Bordeaux - France.   GL events 
Exhibitions Opérations et le Club Biogaz de l’ATEE sont heureux de pouvoir réunir les principaux 
acteurs du marché au cœur d’une région porteuse et engagée.   

Au cœur de la première région agricole française, cette 11ème édition du salon EXPOBIOGAZ se 
positionne au plus près des marchés et des porteurs de projets et offrira ainsi des opportunités de 
business et de développement à l'échelle régionale et nationale.      
   
Avec plus de 180 exposants et marques présents, cette édition 2022, sera le rendez-vous de 
référence en France traitant de l'ensemble des solutions pour la production et la valorisation du gaz 
renouvelable.   
Particulièrement en prise avec l’actualité, EXPOBIOGAZ 2022, accueillera les principaux leaders et 
acteurs majeurs de la filière et proposera un programme de contenus riches et diversifiés pour 
répondre aux attentes de l’ensemble des professionnels visiteurs. 

 

UN PROGRAMME, RICHE EN ANIMATIONS ET TEMPS FORTS, POUR FORMER ET INFORMER 
TOUS LES VISITEURS PROFESSIONNELS  
 
•  2 journées de conférences en accès libre, pour traiter tous les sujets d’actualité, organisées par le 
Club Biogaz ATEE et Biogaz Vallée®. Programme détaillé en pages 2 à 6 
 
• Le Village Agricole : Véritable lieu d'échanges et de rencontres, le Village Agricole réunit les 
organismes agricoles, partenaires du salon, pour accompagner agriculteurs, exploitants agricoles, 
éleveurs et viticulteurs dans la réalisation de leur projet de méthanisation agricole : Chambre 
d’Agriculture de Nouvelle Aquitaine, la Chambre d’Agriculture de France, l’Association des Agriculteurs 
Méthaniseurs de France (AAMF), France Gaz Renouvelables, la Fédération Régionale des Coopératives 
d’Utilisation de Matériel Agricole (FR CUMA) et l’Association nationale de développement agricole et 
rural (TRAME).  

Un programme d’ateliers est également proposé sous forme de retours d‘expériences de la part 
d’experts et d’agriculteurs méthaniseur. Programme détaillé en pages 8 et 9 

• Le Forum Exposants : un espace dédié aux prises de parole des entreprises exposantes pour valoriser 
un projet, un produit ou un service. - Programme détaillé en pages 6 et 7   
 
• Le Forum des Talents : Pour répondre aux problématiques de formation et de recrutement souvent 
rencontrées par les acteurs du marché, Expobiogaz en partenariat avec Biogaz Vallée®, propose Le 
Forum des Talents, un dispositif entièrement dédié à l’emploi et à la formation !   
Le Forum des Talents sera l’occasion de rencontrer les organismes de formation présents et de 



  

 

découvrir leurs offres de formation initiale et continue, dédiées à la filière méthanisation et biogaz.
    
Ce sera aussi l’opportunité découvrir l’ensemble des offres d’emplois proposées par les acteurs du 
marché, sur le Mur de l’Emploi mais également en ligne sur le site web du salon.  
 
Les centres de formation présents :    
- BIO-VALO   
- CFPPA AGRICAMPUS LAVAL  
- ENSAIA (École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires) – UNIVERSITÉ DE 
LORRAINE  
- EPL AGRO CFPPA DE LA MEUSE   
- EPLEFPA DU PERIGORD   
- INSTITUT DES RESSOURCES INDUSTRIELLES  
- IREO LES HERBIERS  
 
• Accompagnement des exploitants et porteurs de projets via le SOS Exploitants et Porteurs de projets 
de Biogaz Vallée®, un dispositif d'accueil spécifique et d'accompagnement pour les porteurs de projets 
biogaz sur le salon, mis en place sur le stand de Biogaz Vallée® - Stand 1G42, pour aider les 
professionnels à sélectionner les exposants susceptibles de répondre au mieux à leurs besoins. 

• Les visites guidées dédiées à la « Mobilité décarbonée avec le bioGNV », organisées par l’AFGNV. 
Rendez-vous les 8 et 9 juin à 13h45 sur le Forum Exposants, pour assister à la conférence dédiée 
à la filière du GNV et du bioGNV. Cette conférence sera suivie d’un parcours de visite, pour 
rencontrer les acteurs du bioGNV en France (avec Audio guide). 

• Des visites de sites seront proposées la veille de l'ouverture du salon Expobiogaz 2022, par Biogaz 
Vallée®. Ces visites seront l'occasion de découvrir des unités de méthanisation clés de la région.  
 

- SUEZ ORGANIQUE – 33650 Saint-Selve   
Terres d'Aquitaine (TDA) est localisée sur un site historique de SUEZ Organique à Saint-Selve (33). Dédiée à 
l'origine au compostage, Terres d'Aquitaine est devenue un centre multi-filières qui répond aux enjeux 
environnementaux de la région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Cette unité de méthanisation territoriale gère 55.000 tonnes d'intrants par an, issus des collectivités, des 
industries agro-alimentaires, des grandes et moyennes surfaces, des agriculteurs, etc. Le biométhane est injecté 
sur le réseau GRDF à hauteur de 45 GWh/an, à un débit de 488 Nm3/h. 
 

- Médoc Biogaz - 33112 Saint-Laurent-Médoc 
Implantée à Saint-Laurent-Médoc (33), Médoc Biogaz est issue d’un collectif de 6 agriculteurs associés à NEOMIX, 
filiale de Bordeaux Métropole Énergies. Ce site est alimenté à 80% par des CIVEs et à 20% par des déchets 
agricoles et agro-alimentaires. 35.000 tonnes de matière seront ainsi valorisées en 2022, le digestat obtenu est 
utilisé comme engrais pour les 2.500 ha de cultures des 6 exploitations. Le biogaz est injecté dans le réseau de 
distribution de REGAZ BORDEAUX.  
 
Créée en 2017, la société a démarré un premier méthaniseur en juillet 2019 et un deuxième en août 2021. 
Actuellement, les 2 unités injectent au total 500 Nm3/heure de biométhane, alimentant près de 6.500 foyers. 
 
 
 
 
  

https://www.expo-biogaz.com/fr/emploi


  

 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
MERCREDI 8 JUIN 



  

 

 
 



  

 

JEUDI 9 JUIN 



  

 

 
 

PROGRAMME DU FORUM DES EXPOSANTS 
MERCREDI 8 JUIN 

 
 
 
 
 



  

 

 
JEUDI 9 JUIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
PROGRAMME DU VILLAGE AGRICOLE 
MERCREDI 8 JUIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

JEUDI 9 JUIN 
 

 
 
INFOS PRATIQUES   

 
Dates & Horaires :   
- Mercredi 8 juin : 9h00 - 18h00  
- Jeudi 9 juin : 9h00 - 17h00  
  
Lieu   
Parc des expositions de Bordeaux  
Cours Charles Bricaud   
33300 Bordeaux   
Site web : www.expo-biogaz.com/   

  
www.linkedin.com/showcase/expobiogaz/  
  
twitter.com/expobiogaz  
  
www.facebook.com/salonexpobiogaz  

 

http://www.linkedin.com/showcase/expobiogaz/
http://www.linkedin.com/showcase/expobiogaz/
https://twitter.com/expobiogaz
https://twitter.com/expobiogaz
https://www.facebook.com/salonexpobiogaz
https://www.facebook.com/salonexpobiogaz


  

 

 
 
A PROPOS DE L’ORGANISATEUR   

 

GL events Exhibitions Opérations  
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events 
Exhibitions a développé une forte expertise du métier d'organisateur de salons, un métier qui doit, 
tout à la fois, satisfaire à des techniques de marketing, de communication et d'organisation de plus en 
plus pointues et conserver une proximité avec les acteurs de ses marchés. Le salon Expobiogaz est 
organisé par la division GreenTech+ qui gère également 8 autres manifestations : BePOSITIVE, 
HyVolution, Eurobois, Horizonia, Open Energies, Paysalia, Piscine Global Europe, Rocalia.  
  

 
  
GreenTech+ est la nouvelle division du groupe GL events, une vitrine inédite née de synergies entre 
des salons rassemblés autour de thématiques communes que sont l'innovation écologique et le 
développement durable.  
  
Le groupe GL events a voulu, avec GreenTech+, prendre toute sa part dans les grands enjeux 
environnementaux, avec un format unique en son genre qui réunit et offre une visibilité nouvelle aux 
filières d'avenir. GreenTech+ est l'accélérateur par lequel ce nouvel ensemble du groupe GL events 
s’engage à accompagner les acteurs de la filière dans leur développement, à rechercher les solutions 
de demain et à diriger de plus en plus nos citoyens vers l'éco-responsabilité.  
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