
 

 

Lyon, le 5 mai 2022  

 

EXPOBIOGAZ DE RETOUR À BORDEAUX EN 2022 

Rendez-vous les 8 et 9 juin pour le salon de référence du Gaz Renouvelable  
 

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.  

Avec plus de 160 exposants et marques déjà inscrits, 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 : gestionnaires de réseaux, énergéticiens, fabricants industriels, 
ensembliers. 

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.       
 

UN SALON AU CŒUR D’UN TERRITOIRE PORTEUR EN MATIÈRE DE GAZ RENOUVELABLE 

Première région agricole de France, la Nouvelle-aquitaine constitue un territoire à fort potentiel pour 
la méthanisation. La région vise une autonomie sur le gaz vert en 2050, en boostant l’installation 
d’unités de méthanisation.   
On approche aujourd’hui les 3 % de consommation de gaz vert en Nouvelle-Aquitaine contre un peu 
moins de 2 % au niveau national. Le potentiel est donc important et l’autonomie est jugée atteignable 
en 2050. Certains départements comme les Landes ou le Béarn sont particulièrement en avance dans 
la production de gaz vert, en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Quelques chiffres clés  

En janvier 2021, la Nouvelle-Aquitaine comptait 90 méthaniseurs en fonctionnement comprenant : 

• 55 unités de méthanisation agricole 
• 18 unités de méthanisation industrielle 
• 9 unités territoriales 
• 7 stations d’épuration des eaux usées (STEP) 
• 1 unité de traitement des Ordures Ménagères Résiduelles après Traitement Mécano-

Biologique 

Sources : Région Nouvelle Aquitaine  

 



 

 

Les unités valorisant le biogaz produit par injection directe dans le réseau sont en pleine progression, 
elles sont au nombre de 15 au 1er janvier 2021 et 7 d’entre elles ont été mises en service en 2020. 
Cette dynamique semble se poursuivre puisque 75% des projets ayant sollicité des subventions d’aide 
à l’investissement entre 2018 et 2020 sont des projets en injection. 

L’augmentation du nombre d’unités de méthanisation en Nouvelle-Aquitaine est majoritairement liée 
à des projets agricoles, ces derniers ont doublé en 4 ans et ils représentent 85% des projets avancés 
qui seront prochainement mis en service. 

UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT ET ENGAGÉ  

Cette édition bordelaise pourra compter sur la présence des principaux acteurs régionaux du secteur :  
Bordeaux Métropole Énergie, Regaz ainsi que l’Ademe et la Région Nouvelle Aquitaine à travers leur 
dispositif MéthaN-action, dispositif régional d'accompagnement de la méthanisation en Nouvelle-
Aquitaine.  

MéthaN-Action est en effet un dispositif créé et financé par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine 
dont l’objectif est d’accompagner le développement de la méthanisation dans la région. Il est animé 
par la CRANA et la FRCUMA qui s’appuient sur leurs réseaux départementaux pour garantir une plus 
grande proximité aux porteurs de projets.  

Le secteur agricole constitue 91% du potentiel de méthanisation territorial. Les 9 % restants 
représentent les appoints de la restauration, de l’industrie agroalimentaire, des déchets verts ou 
d’épuration. 

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR LE RENDEZ-VOUS RÉFÉRENT DU GAZ RENOUVELABLE  
 
L’offre du salon sera cette année encore riche et diversifiée avec, à ce jour, plus de 160 exposants et 
marques qui présenteront pendant 2 jours leurs solutions aux exploitants d’unités de méthanisation 
et aux porteurs de projets présents.   
 
Des entreprises, industriels et fabricants, exposant leur savoir-faire, technologies et innovations 
pouvant répondre à tous les besoins des porteurs de projets, pour des solutions clés en main ou 
spécifiques de la production de biogaz aux usages :  
• solutions pour la méthanisation,  
• solutions pour le power-to-gas,  
• solutions pour la pyrogazéification,  
• valorisation : injection, cogénération,  
• mobilité et services.  
 

DES ACTEURS MOBILISÉS AUTOUR DU RENDEZ-VOUS RÉFÉRENT DU GAZ RENOUVELABLE 

Les principales institutions de la filière sont mobilisées autour d’EXPOBIOGAZ afin de proposer un 
évènement en adéquation aux problématiques du marché et qui apporte des réponses concrètes aux 
professionnels. 

 

 



 

 

 

C’est d’ailleurs dans cet objectif que le programme d’animations du salon est élaboré en collaboration 
avec l’ensemble des partenaires et institutions engagés sur cet évènement : AAMF/TRAME, ADEME, 
AFG, AFGNV, Biogaz Vallée®, Club Biogaz ATEE, France Gaz Renouvelables et Région Nouvelle 
Aquitaine…   

UN PROGRAMME, RICHE EN ANIMATIONS ET ÉVÈNEMENTS, POUR FORMER ET INFORMER 
TOUS LES VISITEURS PROFESSIONNELS DU SALON  
 
•  2 journées de conférences en accès libre, pour traiter tous les sujets d’actualité, organisées par le 
Club Biogaz ATEE et Biogaz Vallée® : financement, emploi, formation, labellisation des entreprises, 
R&D, retour d’expériences… 
 
• Le village agricole : un espace dédié aux échanges, conseils et retours d’expériences pour les 
agriculteurs, exploitants agricoles, éleveurs et viticulteurs. 
Les ateliers du village agricole sont organisés et animés par la 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).  
 
• Le forum exposants : un espace dédié aux prises de parole des entreprises exposantes pour valoriser 
un projet, un produit ou un service.  
 
• Le Forum des Talents : un espace dédié à l’emploi et la formation en partenariat avec Biogaz Vallée® 
et Actu-Environnement et Emploi-Environnement  
Le Forum des Talents sera l’occasion d’échanger avec les organismes de formation présents pour les 
rencontrer et découvrir leurs offres de formation initiale et continue, dédiées à la filière méthanisation 
et biogaz.   
Ce sera aussi l’opportunité de connaitre 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 dispositif SOS Exploitants et 
Porteurs de projets de Biogaz Vallée® 
 
• Les visites guidées dédiées à la Mobilité décarbonée avec le bioGNV, organisées par l’AFGNV, le 8 
et le 9 juin 
 

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


 

 

• 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  
- Médoc Biogaz - 33112 Saint-Laurent-Médoc  

 
Expobiogaz Connect, un service digital pour faciliter la mise en relation des 
professionnels  
 
Expobiogaz Connect permettra à l’ensemble des professionnels (exposants, visiteurs et partenaires) 
de démultiplier leurs prises de contacts, de networker en amont de l’évènement et de planifier des 
rendez-vous d’affaires. Rendez-vous qui pourront avoir lieu sur le salon ou bien en visio directement 
via l’application.  
Grâce à Expobiogaz Connect, les visiteurs retrouveront également très facilement toutes les 
informations utiles à leur visite : badge d’accès, liste des exposants, programme des conférences et 
des animations, plan du salon, infos pratiques ….    
Ce nouveau service proposé dans le but de toujours mieux accompagner les professionnels permettra 
de développer encore plus les échanges business.  

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/
https://twitter.com/expobiogaz
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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