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1. ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE DU GAZ RENOUVELABLE 

La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) a été présentée par le gouvernement fin 
novembre et publiée début janvier. Elle présente la stratégie adoptée par la France sur les  
10 prochaines années en matière de transaction énergétique et couvre deux périodes  
2019-2023 et 2024-2028.  

Pour l’ensemble de la filière du biogaz (cogénération, biométhane, etc.), les ambitions sont en baisse 
par rapport aux objectifs défendus par la filière lors du débat organisé par la Commission Nationale  
du Débat Public et inférieurs à ceux de la Loi de transition Énergétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) du 18 août 2015. Les acteurs de la filière et la Commission Nationale du Débat Public  
portaient 
un objectif de 30 % de biométhane injecté en 2030. La LTECV prévoyait de porter la part desénergies 
renouvelables à 10 % de la consommation de gaz d’ici 2030.  

Suivant la nouvelle PPE, le biogaz (injecté ou en usage direct) atteindrait 7 % de la consommation  
de gaz en 2030, avec une production en 2028 de 14 TWh/an de biogaz valorisé (dont6 TWh/an de  
biométhane), 24 à 32 TWh/an de biogaz valorisé (dont 14 à 22 TWh/an de biométhane) dans la  
trajectoire de référence.   

Cette trajectoire doit permettre de rester dans un coût budgétaire lié au soutien de la filière biogaz  
injecté de 7,9 Milliards d’euros sur la période, avec une baisse du coût des projets de 95 €/MWh PCS 
à 67 €/MWh PCS en 2023 et 60 €/MWh PCS en 2028 pour les projets sélectionnés par appel d’offres  
(un 1er dans le second trimestre 2019).   

Le projet de PPE prévoit le maintien du tarif d’achat du biométhane en guichet ouvert pour les  
installations de petites tailles (i.e. en dessous d’un seuil à définir). Un dispositif de soutien spécifique  
sera mis en place pour le biométhane non injecté dans le réseau.  

Un objectif majeur : réduire la consommation d’énergies fossiles d’ici 2028   
 
L’objectif majeur de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie est de réduire de 35% la 
consommation d’énergies fossiles d’ici à 2028, par rapport à 2012, afin d’atteindre – 40% d’ici 2030. 
 
Mais ce n’est pas le seul objectif. Le Gouvernement fixe :  
 
- 40% d’électricité renouvelable en France en 2030  
- 67 euros /MWh de gaz renouvelable en 2023  
- 15% de carburants renouvelables en 2030  
- 350 millions au fond chaleur en 2020  
- 4.8 millions de véhicules électriques en 2028  
- 1 million de chaudières au fioul remplacées  
- 14 réacteurs nucléaires fermés d’ici à 2035. 

Pour respecter ces objectifs, le Gouvernement promet 71 milliards d’euros de soutien aux énergies 
renouvelables, soit environ 8 milliards d’euros par an pour leur développement. La France 
veut augmenter le poids des énergies renouvelables dans la production d'électricité et réduire celle du 
nucléaire. 
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Ces nouvelles perspectives de marché au niveau national, avec de nouveaux objectifs permettant de 
maintenir et développer l’emploi et ainsi pérenniser la filière française ont fait écho au salon 
EXPOBIOGAZ qui propose pour cette édition un enrichissement et un élargissement de son offre et 
s’inscrit donc pleinement dans la lignée de cette dynamique.  

Sources : Communiqué de presse Club Biogaz ATEE« PPE : une ambition à la baisse et sous contraintes 
pour le biogaz et le biométhane » 

 

BIOGAZ : LES FONDAMENTAUX  
 

PLUSIEURS TECHNOLOGIES POUR UNE MÊME FILIÈRE  

Le biogaz est désormais reconnu comme une ressource considérable pour de nombreux secteurs : 
énergétique, agricole, industriel, agroalimentaire, etc.   
Le biogaz provient de la fermentation, en l’absence d’oxygène, de la matière organique (effluents 
d’élevage, déchets agroalimentaires, boues d’épuration, déchets ménagers, etc.). C’est une énergie 
aux valorisations multiples (chaleur, électricité, gaz renouvelable, carburant), dont la production est 
prévisible et stockable.   
Pour cette filière, plusieurs types d’installation existent, en fonction du type de déchets traités.  

1. Les décharges (ou installations de stockage de déchets non dangereux, ISDND) 

Selon le tableau de bord du SDES, il y avait à fin juin 2018, 153 installations enregistrées sur le 
territoire valorisant le biogaz généré spontanément par la fermentation des déchets, pour une 
puissance totale de 268 MW. Les installations exploitant le biogaz issu des ISDND sont moins 
nombreuses que les installations de méthanisation, mais de puissance unitaire moyenne importante 
(1,7 MW). Elles contribuent ainsi à 61 % de la puissance totale installée.  

2. Les ordures ménagères  
En 2017, selon la carte Sinoé, 16 unités de trimécanisation biologique (TMB) produisent du biogaz. Ce 
tri automatique sépare la fraction fermentescible et les matières recyclables des déchets résiduels. Le 
développement du TMB est aujourd’hui quasiment stoppé en raison de mauvais retours d’expérience.  

3. Les sites industriels  
202 installations traitent les effluents issus de l’activité d’entreprises du secteur de l’agroalimentaire, 
de la chimie, etc. Le biogaz a surtout pour objectif de produire la chaleur nécessaire au process.  

4. Les stations d’épuration urbaines  
79 équipements sont en fonctionnement mi 2018 d’après l’ATEE. Les boues sont digérées dans des 
méthaniseurs. L’énergie thermique assure le séchage des boues et parfois aussi l’alimentation d’un 
réseau de chaleur. La plupart des projets actuels d’unités de valorisation de biogaz dans des stations 
d’épuration urbaines prévoient une injection dans le réseau de gaz naturel.  

5. Les installations de méthanisation agricole  
Ces sites de méthanisation sont généralement liés à une ou plusieurs exploitations agricoles pour y 
valoriser essentiellement les lisiers et, dans une moindre mesure, des déchets agroalimentaires.  
On distingue deux catégories d’installation : les sites de méthanisation à la ferme gérés par un seul 
agriculteur (en moyenne 200 kWe de puissance), et les unités dites territoriales, qui souvent traitent  
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des effluents issus de plusieurs élevages ainsi que des déchets industriels ou de collectivités (en 
moyenne 1,2 MWe de puissance). Début 2018, l’Ademe recensait 382 unités à la ferme et centralisées 
en fonctionnement, pour une puissance cumulée de 103 MWe. 

Le biogaz produit par la méthanisation peut être valorisé sous plusieurs formes :  
- par la production d’électricité et de chaleur combinée dans une centrale en cogénération ;  
- par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ;  
- par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration (le biogaz devient alors 
du biométhane) ;  
- par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV).  
 

LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DU BIOGAZ  
 

La méthanisation présente plusieurs avantages, notamment :  
- Une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières ;  
- Une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l’usage d’énergies fossiles 
ou d’engrais chimiques ;  
- Un traitement possible des déchets organiques graisseux ou très humides, non compostables en 
l'état ;  
- Une limitation des émissions d’odeurs du fait de digesteur hermétique et de bâtiment clos équipés 
de solutions pour le traitement d’air.  
 
Fin 2018, la France comptait 588 installations de méthanisation, dont 382 à la ferme. Avec 60 
installations supplémentaires en 2018, la filière méthanisation connaît une évolution rapide et 
présente la particularité de se trouver au croisement de plusieurs enjeux : l’énergie, la gestion des 
déchets (incinération de matière organique), le climat (diminution des gaz à effet de serre par 
captation de méthane), et l’agriculture (complément de revenu pour le monde agricole).  
Par ses nombreuses externalités positives, la méthanisation contribue pleinement aux politiques visant 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à l’agro-écologie, à l'économie circulaire, à la mobilité 
verte, etc. La filière participe aussi à la gestion optimale des déchets. La valorisation de cette énergie 
peut également jouer un rôle pour pérenniser les filières agricoles, notamment de l’élevage, et créer 
des emplois. 

447 MW au 30 septembre 2018  

Selon le tableau de bord trimestriel de la filière publié par le service de la donnée et des études 
statistiques (SDES), au 30 septembre 2018, le parc français de production d’électricité d’origine 
biogaz s’élevait à 588 sites pour une puissance totale installée de 447 MWe.   
Depuis le début 2018, 60 nouvelles unités ont été réalisées pour une puissance totale de 13 MW. Un 
chiffre en recul par rapport à celui de 2017, qui avait vu le raccordement de 21 MW au cours des neuf 
premiers mois. L’électricité produite en 2017 a été de 1 950 GWh, soit 0,5 % de la consommation 
électrique nationale.   
Les régions Île-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France représentent à elles 
seules presque la moitié de la puissance totale installée pour la production électrique à partir de 
biogaz (48 %). L’Île-de-France occupe la première place, avec 76 MW installés, dont pratiquement la 
totalité (70 MW) est issue d’unités de stockage de déchets.   
Les installations exploitant le biogaz issu des centres de stockage de déchets (ISDND) représentent  
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65 % de la puissance totale installée en France. Néanmoins, au cours des trois premiers semestres de 
2017, plus de sept unités sur dix raccordées étaient des installations de méthanisation.  

 

Le secteur agricole au cœur des enjeux  

L’Ademe en a fait le constat dès 2013 : le monde agricole détient 90 % du gisement méthanisable en 
France. Dès lors, il est logique qu’il concentre aussi une bonne partie des initiatives et politiques en la 
matière. Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie avait d’ailleurs lancé en 
2013 un “plan énergie méthanisation autonomie azote” visant notamment à accompagner la filière 
pour permettre le développement de 1000 méthaniseurs à la ferme d’ici 2020. À l’époque, la France 
en comptait 90. La marche était haute et, même s’il semble peu probable de réussir à y monter dans 
les deux prochaines années, la méthanisation agricole a tout de même pu prendre son essor : le pays 
compte aujourd’hui près de 400 méthaniseurs à la ferme, équipés pour la très grande majorité d’un 
moteur de cogénération.   
D’après l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF), environ 200 autres projets 
pourraient émerger mais sont pour le moment ralentis. Elle souligne par ailleurs que si le cadre 
réglementaire est à présent parfaitement adapté, notamment depuis la revalorisation des tarifs 
d’achat de 2016, il s’est malheureusement mis en place trop tard : l’agriculture a souffert ces dernières 
années et les exploitants n’ont plus toujours la ressource pour se lancer dans des projets de 
méthanisation. Des appels à projets régionaux, par exemple dans le Grand Est, en Auvergne Rhône-
Alpes, en Île-de-France, etc., pour des projets de moins de 500 kWe ont donc vu le jour pour essayer 
de développer la filière et sont lancés chaque année.   
En Bretagne et Pays de la Loire, c’est même un plan biogaz agricole régional qui a été mis en place dès 
2007 avec comme objectif de sensibiliser les acteurs du secteur pour faire émerger, puis accompagner, 
de nouveaux projets. Le programme porte ses fruits : début 2018, plus de 300 projets à la ferme étaient 
en fonctionnement ou en projet dans les deux régions, contre une trentaine en 2008. 

Enfin, une bonne nouvelle annoncée en octobre 2018 pourrait également donner un élan 
supplémentaire à la filière, agricole ou non : l’augmentation du Fonds chaleur.   
En 2018, le budget de celui-ci a été revu à la hausse de 14 %, passant de 215 M€ à 245  M€. Et la 
dynamique devrait se poursuivre, puisque le ministre de la Transition écologique et solidaire s’est 
engagé à porter le budget du Fonds chaleur à 300 M€ en 2019. Or celui-ci est un soutien important 
pour la filière biogaz. Lui et le Fonds déchets financent chaque année une centaine de projets à hauteur 
d’une trentaine de millions d’euros, et l’Ademe s’attend à une montée en puissance… qui devrait être 
facilitée par ce nouveau budget.  

Professionnaliser et accompagner  

Pour faire monter les acteurs en compétences, tant au niveau de la conception que de l’exploitation 
des unités de méthanisation, deux centres de recherche ont émergé en 2018 pour une concrétisation 
en 2019. D’abord, un centre technique du biogaz et de la méthanisation ouvrira ses portes dans les 
locaux de l’Association technique énergie environnement (ATEE) courant 2019.   
Parmi ses objectifs : conduire des études «  sur des sujets fédérateurs, comme la comparaison des 
moyens de prétraitement (notamment broyeurs/défibreurs), l’ajout de produits (biomolécules, 
oligoéléments) pour l’augmentation des performances de méthanisation, ou encore des retours 
d’expérience sur la mise en place de cultures intermédiaires, sur l’origine des indisponibilités  
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techniques des unités, sur la valeur des digestats, ou sur l’analyse du cycle de vie des différentes filières 
biogaz/biométhane  », détaille l’ATEE.  

Et d’ici fin 2019, dans l’Aube, la plateforme CertiMétha, développée par des industriels français de la 
méthanisation rassemblés au sein du cluster Biogaz Vallée®, devrait-elle aussi être opérationnelle. 
Comprenant un laboratoire et un démonstrateur, elle servira de site d’essai pour les innovations dans 
le domaine de la méthanisation (équipements ou process) afin de lancer sur le marché des produits 
français, conçus pour le marché local, et de limiter les importations d’équipements étrangers, moins 
adaptés aux spécificités françaises.  

 

Un cadre réglementaire qui se stabilise  

Le biogaz, comme l’ensemble des filières renouvelables produisant de l’électricité, bénéficie depuis 
janvier 2017 d’un mécanisme de soutien variable selon la puissance. Pour les installations inférieures 
à 500 kW, un tarif d’achat est garanti sur vingt ans et varie de 22,5 c€/kWh (pour une puissance de 
80 kW, avec une prime maximum pour le traitement des effluents d’élevage et sans dépassement du 
seuil de 15 % de cultures alimentaires dans les intrants) à 15 c€/kWh (pour une puissance de 500  W 
sans effluent d’élevage et avec des cultures alimentaires en intrant). Au-delà de 500 kW, le 
complément de rémunération se substitue au tarif d’achat. Une prime vient s’ajouter au prix de vente 
obtenu sur le marché de l’électricité et les nouveaux projets doivent s’intégrer dans une procédure 
d’appel d’offres. Celle-ci, mise en place depuis 2016 par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), 
vise à sélectionner chaque année 10 MW de projets de méthanisation en cogénération, pour des 
puissances unitaires comprises entre 500 kWe et 5 MWe. La procédure d’appel d’offres s’est 
cependant avérée complexe pour les porteurs de projets et le dispositif n’a pas remporté un franc 
succès : seuls trois dossiers pour une puissance cumulée de 5,3 MWe et deux dossiers pour une 
puissance cumulée de 1,3  MWe ont été présentés et donc retenus respectivement lors de la première 
et de la deuxième période. La remise des dossiers de candidature pour la troisième et normalement 
dernière période a été repoussée à mars 2019.  

Enfin, l’accord de la Commission européenne sur le dispositif français de soutien à l’électricité produite 
à partir du biogaz de décharge va pouvoir débloquer la délicate situation des installations de stockage 
de déchets non dangereux (ISDND). Depuis plus de deux ans, celles-ci étaient en effet exclues des 
dispositifs de tarifs d’achat et complément de rémunération. Les sites n’ayant à l’époque pas de 
contrat d’achat ou qui ont vu depuis leur contrat expirer en étaient donc souvent réduits à simplement 
brûler leur biogaz, sans valorisation. Le 20 juillet, la Commission a mis fin au suspense, mais avec un 
bémol : elle plafonne à 60  MW les nouvelles unités de production ou les unités modernisées pouvant 
bénéficier des dispositifs de soutien, arguant que de toute façon, «  la quantité de déchets 
biodégradables mis en décharge va diminuer dans les années à venir en raison de l’introduction 
progressive d’obligations plus poussées de tri à la source des déchets ».   

 

Des idées pour faire encore mieux  

La filière de l’électricité issue du biogaz s’est vu fixer plusieurs objectifs. D’abord, ceux de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui prévoyaient 137 MW installés pour la 
méthanisation d’ici fin 2018, et entre 237 et 300 MW pour 2023. Ils ne devraient pas présenter de  
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difficulté particulière : les premiers sont déjà dépassés depuis un an et la trajectoire semble être bonne 
pour atteindre les seconds. Un objectif plus ambitieux a cependant été fixé dans le plan national 
d’action remis à l’Europe : 625 MW pour l’ensemble de la filière (méthanisation, Step, ISDND). Pour 
atteindre celui-ci ainsi que les objectifs de la PPE concernant l’injection de biométhane sur le réseau 
(1,7 TWh pour fin 2018, puis 8 TWh pour fin 2023), un groupe de travail “méthanisation”, mis en place 
par le gouvernement et rassemblant les acteurs de la filière, a émis une quinzaine de propositions en 
mars 2018, validées par l’État. Parmi celles-ci, le relèvement du seuil de puissance à 1 MW pour les 
appels d’offres de la CRE afin que les installations de 500 kWe à 1 MWe passent sous le régime de 
l’obligation d’achat, mais également le financement d’un fonds de garantie BPI de 100 millions d’euros 
au bénéfice des projets de méthanisation agricole afin de résoudre les problèmes d’accès au 
financement bancaire que ceux-ci rencontrent.  

 

L’injection de biométhane, moteur de la filière  

Cependant, si une partie des propositions élaborées par le groupe de travail servira la cause de la 
cogénération, la majorité d’entre elles (généralisation de la méthanisation des boues des grandes 
stations d’épuration, élargissement des gisements de méthanisation via l’autorisation de certains 
mélanges d’intrants…) a surtout pour ambition de faire décoller l’injection du biométhane dans les 
réseaux de gaz naturel. Les acteurs de la filière se sont rassemblés, notamment avec la création, à l’été 
2018, de l’association France Gaz renouvelable. Elle rassemble l’AAMF, les chambres d’agriculture 
France, le Club biogaz ATEE, la FNCCR, la FNSEA, France biométhane, GRDF et GRTgaz, avec pour 
objectif de promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique français. Dans son livre blanc, 
elle propose sa vision pour la production de 270 TWh/an de gaz vert (100 % des besoins) en 2050, 
reposant d’une part sur la pyrogazéification, le power to gas, les micro-algues et d’autre part sur la 
méthanisation (120 à 130 TWh/an dont 80 % en injection sur les réseaux et gaz porté et 20 % en 
cogénération sur les sites agricoles).  

Les acteurs insistent également pour que soit revu à la hausse l’objectif de 10 % de gaz vert dans les 
réseaux en 2030 : ils voudraient voir inscrits 30 % à la place dans la prochaine PPE.  

 

Une dynamique qui se ressent dans l’emploi  

Avec un tel potentiel, l’économie de la filière devrait elle aussi prendre de l’ampleur. L’ATEE estime 
qu’en 2030 elle pourrait représenter des dépenses annuelles de 6 milliards d’euros, 10 000 emplois 
directs et 60 000 emplois indirects. L’Ademe quant à elle vient de publier dans sa lettre stratégie de 
septembre 2018 une étude révélant un potentiel de 31000 emplois dans les énergies renouvelables 
en 2050… rien que dans les Hauts-de-France. Le nombre d’emplois liés au développement des 
énergies renouvelables serait ainsi multiplié par quatre par rapport à 2015 et « ce sont les filières qui 
mobilisent de la biomasse (bois énergie et méthanisation) qui génèrent le plus d’emplois (57 % des 
emplois), précise l’Ademe. Ce sont principalement l’injection, pour ce qui concerne la nature des 
installations, et les branches d’activité relatives à la production et à l’acheminement de ressources qui 
se développeraient (agriculture, gestion des déchets, etc.) » 
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Professionnaliser la filière méthanisation par la promotion des bonnes pratiques de la filière 
 
Des formations seront mises en place pour l’ensemble des acteurs, avec un pilotage du ministère de 
l’Agriculture en ce qui concerne la formation destinée au monde agricole. 
Ce plan de formation permettra d’aider les porteurs de projets à présenter des projets limitant les 
nuisances et favorisant le dialogue local. 
Les acteurs de la filière sont invités à s’accorder sur une charte qui concernerait tous les porteurs de 
projets et marquerait le respect de ces bonnes pratiques. 
 
 
 
 

LE BIOGAZ POUR LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN QUELQUES CHIFFRES  
 

Au 31 décembre 2018, 635 installations produisant de l’électricité à partir de biogaz sont raccordées 
au réseau. Cela correspond à une capacité totale installée de 456 MW.   
Au cours de l'année 2018, 26 MW supplémentaires ont été raccordés. Les installations de puissance 
supérieure à 1 MW représentent 68 % de la puissance installée. Les installations de méthanisation 
constituent plus des deux tiers du parc pour un tiers de la puissance totale. La puissance des projets 
en file d’attente est de 69 MW à la fin de l'année 2018.   
La production d'électricité s'élève à 2,1 TWh sur l'année, soit 0,4 % de la consommation électrique 
française, en hausse de 11 % par rapport à la production sur 2017. 
 
Zoom sur le biométhane injecté dans les réseaux de gaz en 2018  
 
Au 31 décembre 2018, 76 installations ont injecté du biométhane, après production et épuration de 
biogaz, dans les réseaux de gaz naturel. Leur capacité s’élève à 1,2 TWh/an, en progression de 75 % 
par rapport à la fin de l'année 2017.Cette capacité est inférieure de 28 % à l'objectif fixé par la 
première programmation pluriannuelle de l'énergie pour fin 2018. Une capacité supplémentaire de 
522 GWh/an a été installée au cours de l'année 2018, en nette augmentation par rapport à 2017 (285 
GWh/an). Près des deux tiers du parc est constitué de petites installations d'une puissance inférieure 
à 15 GWh/an, mais ne représentant que 40% de la puissance totale installée. Les unités de 
méthanisation cumulent près de 80 % de la capacité totale du parc. À la fin 2018, la capacité des 661 
projets en file d’attente avoisine les 14 TWh/an, soit une hausse de 77 % par rapport à fin 2017. La 
production de biométhane injecté dans les réseaux continue sa progression. Elle s'établit à 714 GWh 
en 2018. 
 
Sources  
Observ’ER - Le Baromètre 2018 des énergies renouvelables électriques en France  
Etude ADEME – Une vision pour le biométhane en France pour 2030  
Tableau de bord du biogaz quatrième trimestre 2018 du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer  
ADEME- Panorama des énergies renouvelables + l’arrêté du 24 avril 2016 concernant le développement des 
énergies renouvelables DREAL, ADEME. 
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LA MÉTHANISATION AGRICOLE : UN PROCÉDÉ INNOVANT QUI FAIT CONSENSUS 

La méthanisation est une filière prometteuse aux bénéfices multiples, tant en termes 
environnementaux (traitement des déchets, production d’énergie renouvelable, diminution des 
émissions de gaz à effet de serre etc.) que de diversification des activités agricoles, notamment pour 
les éleveurs. 
 
La méthanisation agricole au service de la transition écologique 
Depuis plusieurs années, la production de déchets et d’effluents organiques n’a cessé de croître en 
France. Ces produits et leur gestion représentent une source de nuisances pour l’homme et son 
environnement mais aussi, et de manière paradoxale, une ressource renouvelable potentielle dont il 
convient de tirer parti dans l’objectif de réduire son impact sur l’environnement, d’anticiper les 
évolutions réglementaires et de valoriser son potentiel énergétique et donc économique. 
 
C’est dans ce contexte qu’a émergé la méthanisation agricole. Ce procédé biologique vise à produire à 
partir de déchets et d’effluents organiques, un résidu, le digestat et d’émettre du biogaz, 
principalement composé de méthane et de dioxyde de carbone. La méthanisation produit une 
alternative intéressante aux engrais chimiques : la phase liquide du digestat nourrit les plantes, sa 
phase solide enrichit le sol en matière organique. 
 
Méthanisation agricole : un modèle gagnant pour les agriculteurs 
 
De fortes ambitions portées par l’adhésion suscitée par le biogaz dans le secteur agricole, les intérêts 
de la méthanisation étant nombreuses : 
• une double valorisation de la matière organique et de l’énergie, c’est l’intérêt spécifique à la 
méthanisation, par rapport aux autres filières ; 
• une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières ; 
• une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l’usage d’énergies fossiles 
ou d’engrais chimiques ; 
• un traitement possible des déchets organiques graisseux ou très humides, non compostables en 
l'état ; 
• une limitation des émissions d’odeurs du fait de digesteurs hermétiques et de bâtiments clos 
équipés de traitement d’air ; 
• une réponse aux problématiques d’odeur par rapport à l’épandage. 
 
Aujourd’hui, la méthanisation permet aux agriculteurs de diversifier leurs activités mais aussi 
d’apporter un complément de revenus stables avec la vente d’électricité ainsi que la couverture des 
besoins en chaleur qui, dans un contexte d’augmentation du coût de l’énergie, est non négligeable. 
Enfin, grâce à la méthanisation, les exploitations agricoles peuvent fonctionner en auto-suffisance. 
 
Menée seule, en collectif ou avec un territoire, la méthanisation agricole présente un bilan 
environnemental favorable.  
 
 
Points d’amélioration et perspectives de la méthanisation agricole 
 
Si la méthanisation agricole apporte des avantages économiques et environnementaux aux 
agriculteurs, elle comporte néanmoins quelques points à améliorer. À ce sujet l’ADEME a publié les 
résultats d’une étude qu’elle a menée sur un panel de 80 installations de méthanisation en novembre  
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2016. Elle met en évidence l’importance des aides des pouvoirs publics à la concrétisation des projets 
de méthanisation qui nécessitent de lourds investissements (de l’ordre de 300 000 euros à 15 millions  
d’euros). Cette participation publique s’élève actuellement en France à près de 300 millions d’euros 
par an sous forme de subventions à l’investissement et de bonification des tarifs d’achat. 
 
 

LA MÉTHANISATION TERRITORIALE 

La méthanisation collective ou territoriale rassemble différents acteurs d’un territoire (collectivités, 
agriculteurs, industriels, fournisseurs de matières, utilisateurs de digestat, investisseurs etc.) autour 
d’un projet de méthanisation. Ceci dans le but de mutualiser les coûts et les risques, d’obtenir un projet 
de taille économiquement viable et de permettre le traitement par méthanisation des déchets d’un 
territoire donné. 
L’objectif est de générer une activité économique à part entière par le traitement des déchets 
organiques et la vente d’énergie renouvelable. La typologie des matières utilisées est diverse : déchets 
et effluents d’exploitations agricoles mais aussi d’industries agroalimentaires, restes ou produits 
alimentaires invendus, périmés ou abimés, déchets verts, boues de station d’épuration industrielle ou 
municipale, etc. 
 
Intérêts des projets de méthanisation territoriale 
 
Les projets collectifs présentent de multiples intérêts, parmi lesquels : 
• la valorisation des déchets et coproduits fermentescibles issus de l’activité du territoire, 
• la production d’énergies renouvelables contribuant à l’autonomie énergétique du territoire, 
• le maintien et la création d’activités non délocalisables, 
• une alternative aux engrais minéraux pour les besoins de fertilisation des sols. 
 
De plus, un projet collectif permet de bénéficier d’économies d’échelle importantes au niveau des 
investissements et des charges d’exploitation. Le financement, la rentabilité, et donc la pérennité de 
ce type de projet sont donc souvent plus aisés, même si cela n’est pas sans induire des contraintes 
administratives supplémentaires et l’intégration de technologies supplémentaires. 
 
De la production de biogaz à l’injection de biométhane : une solution d’avenir pour les territoires 
 
Si le biogaz obtenu par le processus de méthanisation peut être valorisé par combustion sous forme 
de chaleur et/ou d’électricité, il peut également être purifié afin d’obtenir du « biométhane » qui une 
fois épuré et odorisé est injecté dans les réseaux de gaz naturel. 
Pour les territoires, cette énergie propre comporte de nombreux avantages : 
• réduction des émissions de gaz à effet de serre : l’injection de biométhane a permis l’économie de 
40 400 tonnes de gaz à effet de serre en 2016, et permettrait l’économie de 750 000 tonnes/an en 
2020 ; 
• amélioration de la gestion des déchets du territoire en produisant une énergie renouvelable ; 
• préservation de la qualité des sols et des nappes phréatiques en substituant les engrais chimiques 
par un engrais organique (le digestat). 
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LE BIOGNV, UNE ALTERNATIVE CONCRÈTE 

Le bioGNV représente une solution d’avenir pour lutter contre la pollution et le réchauffement 
climatique. Conscients du potentiel de ce carburant présentant de nombreux avantages par rapport à 
l’essence et au diesel, les constructeurs ont d'ores et déjà développé des véhicules roulant au GNV : 
plus de 18 millions de véhicules l’utilisent déjà dans le monde entier et près de 14 000 en France. 
 
Le bioGNV, un carburant local et 100 % renouvelable  
 
Alors qu’en France le transport routier représente 35 % des émissions de CO2, de nouvelles solutions 
sont implémentées depuis plusieurs années pour réduire l’impact écologique des véhicules. Parmi 
celles-ci, l’utilisation d’un carburant disponible et renouvelable, le Gaz Naturel pour Véhicules ou « 
GNV », abondant naturellement et, dans sa version renouvelable appelée bioGNV. Le GNV est 
initialement le même gaz que celui utilisé pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire ou la cuisson 
domestique. Il s’agit du gaz naturel d’origine fossile composé de méthane. Ce méthane est produit de 
manière locale par méthanisation des déchets, il convient alors de parler de bioGNV, la version 
renouvelable du GNV. 
La méthanisation est un procédé biologique de fermentation bactérienne qui permet d’obtenir du 
digestat (résidu issu du procédé de méthanisation), utilisé comme fertilisant, et du biogaz. Ce dernier 
subit une épuration pour devenir du bio-méthane. Ce gaz peut ensuite être injecté dans le réseau de 
gaz naturel pour être utilisé comme carburant bioGNV. 
 
 
Des impacts environnementaux et économiques indéniables 
 
Le bioGNV est le meilleur carburant en matière de diminution des émissions de CO2 avec une 
réduction qui peut atteindre jusqu’à 97 % par rapport au diesel. Les moteurs qui en sont équipés ne 
rejettent que des hydrocarbures imbrulés composés de méthane, un gaz non toxique permettant une 
baisse de 50 % de la pollution sonore (moins de vibrations) par rapport au diesel. 
Le bioGNV représente un véritable atout économique pour les territoires. La consommation de 
carburants dans les villes est souvent très élevée, il est donc nécessaire de trouver un carburant 
alternatif or le bioGNV permet de répondre à ce besoin. En effet, un habitant produit chaque année 
près de 70 kg de déchets méthanisables qui pourraient servir à la fabrication d’environ 4 kg de 
bioGNV, soit l’équivalent de 62 kms pour un véhicule léger. À l’échelle d’une ville, cela représente 
un potentiel très important : les déchets organiques de 200 habitants permettraient de produire du 
carburant pour la consommation annuelle d’un véhicule léger. 
 
Enfin, le bioGNV est un levier important dans la création d’emplois locaux. La valorisation du bio-
méthane génère de nombreuses embauches : des emplois liés à la conception et à la construction de 
la station de distribution comme des bureaux d’études, des maîtres d’oeuvre, mais aussi des 
transporteurs, des entreprises de génie civil, des artisans, des constructeurs de matériels pour la 
fabrication des compresseurs, etc. Des emplois sont également créés pour l’exploitation et la 
maintenance des stations de distribution. Au total, en ne prenant en compte que l’emploi lié aux 
stations de distribution (sans tenir compte des constructeurs de matériels), on estime que pour 2020, 
la création d’emplois non délocalisables sera comprise entre 250 et 1500 hommes/an. 
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LE POWER-TO-GAS, SOLUTION D’AVENIR POUR STOCKER L’ÉLECTRICITÉ 

Le Power-to-Gas représente une solution d’avenir permettant de transformer l’électricité issue 
d’énergies renouvelables en gaz hydrogène. Ainsi converties, ces énergies peuvent être stockées et 
transportées dans les réseaux de gaz naturel. Cette technologie innovante est une réponse à l’un des 
objectifs phares de la transition énergétique : la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre et 
l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale. 

• A l'horizon 2030, le Power-to-Gas sera une technologie pleinement opérationnelle en France, 
sans qu’il n’y ait ni rupture technologique, ni besoin de développer de nouvelles 
infrastructures de transport. 

• A l'horizon 2035 l'Ademe évalue le potentiel d'hydrogène produit à partir d’électricité en 
France en ayant recours au Power-to-Gas à environ 30 TWh par an. 

• En 2050, les installations de Power-to-Gas pourraient également permettre de coproduire 
entre 5 et 18 TWh de chaleur et entre 3 400 et 11 700 kt d’oxygène. 

• En 2050, alors que 50 % de l'énergie en France devrait provenir de ressources renouvelables, 
le Power-to-Gas permettrait de produire entre 20 et 30 TWh/an de gaz vert injectable dans les 
réseaux existants. 

LA PYROGAZÉIFICATION COMME RÉPONSE INNOVANTE 

La pyrogazéification est un procédé thermochimique permettant d’obtenir un gaz de synthèse (syngaz) 
à partir de biomasse ou de déchets préparés (CSR). Le syngaz produit est ensuite traité en vue de la 
production d’électricité, de chaleur ou de la production de méthane de synthèse injectable dans le 
réseau. Le gaz ainsi obtenu est appelé « biométhane de deuxième génération », si ce dernier est généré 
à partir d’intrants renouvelables et « méthane de récupération » lorsqu’il est généré à partir de la 
fraction non renouvelable des CSR (déchets). 

Très différents des procédés de méthanisation, les procédés de pyrogazéification peuvent apporter 
des réponses innovantes, performantes et complémentaires de la méthanisation. Ils permettent 
d’optimiser la valorisation énergétique de nombreuses biomasses et déchets aujourd’hui non 
valorisables sous forme de matière ou difficiles à traiter. 

Cette filière dont les premiers projets sont attendus à partir de 2020, complètera donc à l’avenir 
efficacement les quantités de gaz renouvelable attendues de la production par méthanisation. En effet, 
l’étude approfondie menée par GRDF en 2013, conclut à un potentiel technique de production de 
biométhane via gazéification variant de 150 à 250 TWh/an sur la période 2030 – 2050 (selon le scénario 
envisagé). Les quantités de méthane de synthèse issues de pyrogazéification sont donc réputées 
importantes. Même si ces chiffres restent à confirmer, et que la brique d’épuration du gaz de synthèse 
nécessite encore des validations technologiques, ces estimations démontrent néanmoins tout l’intérêt 
de la filière injection pyrogazéification au regard des objectifs du Grenelle de l’Environnement, au 
même titre que le biométhane produit par méthanisation.  
 

Sources : 
Club Biogaz ATEE 
ADEME 
Observ’Er, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
www.agriculture.gouv.fr 
Sciences Eaux & Territoires 
www.fne.asso.fr 
www.bioenergiepromotion.fr 
www.lafranceagricole.fr 
www.injectionbiométhane.fr 
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2. UN NOUVEAU POSITIONNEMENT POUR LE RENDEZ-VOUS DE RÉFÉRENCE DU  
GAZ RENOUVELABLE EN FRANCE 

 
En 2019, EXPOBIOGAZ évolue et devient le salon du gaz renouvelable, rendez-vous de référence en 
France traitant de l'ensemble des solutions pour la production et la valorisation du gaz renouvelable : 
méthanisation, pyrogazéification, power-to-gas, mobilité.  

Avec un enrichissement et un élargissement de l’offre, la dynamique du salon EXPOBIOGAZ s’inscrit 
donc dans la lignée des nouvelles perspectives de marché au niveau national, avec de nouveaux 
objectifs permettant de maintenir et développer l’emploi et ainsi pérenniser la filière française. 
 

UNE OFFRE REPRÉSENTATIVE D’UNE FILIÈRE EN PLEINE CROISSANCE 

L'offre du salon sera cette année encore particulièrement riche et diversifiée avec plus de 260 
exposants et marques qui présenteront leurs solutions. Une édition record en termes d’offre 
depuis la création de l’évènement.  

• Des entreprises et marques exposant leur savoir-faire et leurs innovations, industriels ou 
fabricants, pouvant répondre à tous les besoins des porteurs de projets, pour des solutions clé 
en main ou des réponses spécifiques : solutions pour le power-to-gas, solutions pour la 
pyrogazéification, fournisseurs d'unités de méthanisation, fournisseurs d'équipements (pré-
traitement, digestion, épuration), solutions pour l'exploitation du digestat, solutions pour 
l'injection et la co-génération, SAV & maintenance, constructeurs de véhicules fonctionnant au 
GNV et services associés.   

 
DES PROFILS VISITEURS TRÈS VARIÉS   
 
EXPOBIOGAZ s’adresse à des typologies de professionnels très diverses, couvrant l’ensemble de la 
chaîne des savoir-faire de la filière, porteurs de projet ou intéressés par cette filière d’avenir, dont 
70% sont des décideurs, issus : 

• de l’agriculture et l’élevage 
• des établissements publics (collectivités et agences économiques locales) 
• de l’industrie (agroalimentaire / boissons, papeterie, grande distribution, déconditionnement 

et désemballage…) 
• du traitement des déchets et de l’eau (centres d’enfouissement technique, valorisation 

énergétique de déchets organiques) 
• des équipements et techniques liés au biogaz (équipementier spécifique biogaz, fourniture 

de services liés aux biogaz, ensembliers, bureau d’étude biogaz / AMO) 
• du biométhane carburant (fabricant infrastructure GNV, fabricant/distributeur / 

équipementier véhicule 
• de l’énergie (producteurs, opérateurs, services à l’énergie) 
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UN SALON AU COEUR D’UN TERRITOIRE PORTEUR EN MATIÈRE DE GAZ RENOUVELABLE 

La région Haut de France représente un territoire à fort potentiel. En tant que première région agricole 
de France et première région productrice de gaz renouvelable, les Hauts-de-France proposent un 
positionnement stratégique à l’ensemble des acteurs de la filière biogaz, biométhane, bioGNV. 

Fin janvier 2019, 33 unités de méthanisation ont déjà vu le jour, surtout dans le Nord et le Pas-de-
Calais. Cinq sont en construction et on dénombre environ 180 projets.  

Quelques chiffres clés  

- Nombre de projets d’injection de biométhane inscrits en attente : 54 en 2017, contre 
108 en 2018  
 

- Avec 188 GWh/an la région Hauts-de-France se classe en tête du palmarès régional 
2018 en capacité maximale installée  

 
- Avec 11 sites d’injection de biométhane, les Hauts-de-France se classe troisième au 

palmarès régional 2018 en nombre d'unités installées 
 

- Avec 2 409GWh/an, la région Hauts-de-France se classe sur la seconde marche du 
Palmarès régional 2018 en capacité maximale des projets d’injection de 
biométhane inscrits dans la file d’attente 

 

UN SALON QUI MET À L’HONNEUR L’EMPLOI ET LA FORMATION  

En France, 500 entreprises et 700 sites de méthanisation ont été recensées comme créateurs d’emplois 
pas ou peu délocalisables. Les emplois directs sont généralement liés à l’exploitation alors que les 
emplois indirects sont eux liés à la conception, la construction, l’énergie et le retour au sol.   
 
En quelques chiffres :   
- 2 250 emplois directs en 2015  
- 10 000 emplois directs en 2030   
- 60 000 emplois indirects en 2030  
(sources : SER, ATEE, Scénario Négawatt) 

LES PROFILS LES PLUS RECHERCHÉS 

- Responsables exploitation de site biogaz  
Forte compétence terrain, profils techniciens ++ ou ingénieurs 
 

- Techniciens de maintenance   
Postes souvent itinérants 
 

- Ingénieurs procédés méthanisation  
Principalement en bureau d’études, chez un développeur ou un constructeur 
 

- Chefs de projet développement 
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EXPOBIOGAZ place l’emploi et la formation au cœur de son évènement avec   
Le Forum des Talents   
 
Afin de répondre aux enjeux actuels de la filière en terme d’emploi et de formation, un nouveau 
dispositif créé en partenariat avec Biogaz Vallée®, prend place au cœur du salon : le Forum des 
Talents.  
Cet espace, organisé autour de 3 pôles spécifiques, est dédié aux problématiques de formation, 
montée en compétences et recrutement, souvent rencontrées par les acteurs du marché. Il 
permettra des échanges constructifs autour de ces thématiques récurrente ainsi que des rencontres 
facilitées pour l’ensemble des acteurs. 

UN SALON ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS  

EXPOBIOGAZ se positionne désormais comme un véritable accélérateur de business grâce à 
l’ensemble des services déployés à destination des exposants comme des visiteurs. L’évènement 
participe ainsi au maillage entre les différents interlocuteurs de la filière qui se retrouvent sur ce salon.  

Les Business Meetings 

Afin de répondre aux attentes des professionnels en quête permanente de partenaires ou de marchés, 
EXPOBIOGAZ propose un service de rendez-vous d'affaires gratuit : Les Business Meetings.  
Ce service accessible à tous les visiteurs, offre une opportunité supplémentaire à chacun d'optimiser 
leur présence sur le salon en multipliant les rencontres et développant leur réseau.  
Avec ce service, EXPOBIOGAZ apporte une réponse concrète aux attentes des professionnels.  

Avec 551 rendez-vous d’affaires réalisés lors de l’édition 2018, ce service, résolument tourné vers les 
échanges et le business pour les exposants comme les visiteurs, s’avère performant.  

EXPOBIOGAZ 2019, LES CHIFFRES CLES 

 
260 exposants et marques 
 
34% d’exposants internationaux 
 
30% de nouveaux exposants 
 
11% d’exposants régionaux  
 
20 partenaires institutionnels 
 
+ de 30 conférences sur 2 jours  
 
2 visites de sites  

 
 2 dispositifs d’accompagnement pour 
les porteurs de projets  

 
1 village agricole  

 
1 Trophée de l’Innovation  

 
1 espace emploi / formation 
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3. UN PROGRAMME D’ANIMATIONS RICHE ET COMPLET  
 

Rendez-vous par excellence des professionnels de la filière, EXPOBIOGAZ promet un programme 
riche en animations et événements. Ainsi, les professionnels pourront participer à de nombreux 
temps forts à la fois concrets et prospectifs, pour se former, s’informer, échanger et découvrir toutes 
les innovations et tendances de marché : 

§ Le Trophée de l’Innovation : les exposants peuvent promouvoir leurs innovations en 
s’inscrivant au Trophée de l’Innovation EXPOBIOGAZ qui récompense chaque année de 
nouveaux acteurs de la filière.  
 

§ 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…  
 

§ 2 visites de sites la veille du salon :  BIOGAZ PÉVÈLE et l’Unité de Tri Valorisation Matières 
et Énergies (TVME) du SYMEVAD   
 

§ Un village agricole : un espace dédié aux échanges, conseils et retours d’expériences pour les 
agriculteurs, exploitants agricoles, éleveurs et viticulteurs  
 

§ Un forum exposants : un espace dédié aux prises de paroles des entreprises exposantes  
 

§ Le Forum des Talents : un espace dédié à l’emploi et la formation  
 

§ SOS Porteurs de projets : un dispositif d’accompagnement pour bénéficier de conseils 
personnalisés et optimiser sa visite, par Biogaz Vallée®  

§ Visites guidées sur la mobilité bioGNV organisées par l'AFGNV 

§ Exposition de véhicules : zone d’exposition de véhicules agricoles  
 

§ Les Assises Nationales du gaz renouvelable, évènement accueilli sur le salon, le 12 juin matin, 
et organisé par le Syndicat des Energies Renouvelables 
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LE PROGRAMME DU SALON 

 

LES CONFERENCES 
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LE FORUM EXPOSANTS  
Espace dédié aux prises de paroles des entreprises 
exposantes 
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LE VILLAGE AGRICOLE  

Le village agricole, un véritable lieu d'échanges et de rencontres, pour les agriculteurs. Des ateliers 
thématiques sont proposés sur les 2 jours du salon pour bénéficier de conseils et d'un 
accompagnement pour la réalisation de projets de méthanisation agricole.  
Les ateliers du village agricole sont organisés et animés par la Chambre d'Agriculture des Hauts-de-
France, l'Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF) et par la Fédération des 
Biométhaniseurs Agricoles (FEBA). 
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LE FORUM DES TALENTS  
By Expobiogaz & Biogaz Vallée® 

L’EMPLOI ET LA FORMATION À L’HONNEUR 

À destination des professionnels en recherche d’emploi ou de formation, des jeunes diplômés ou des 
entreprises proposant une offre d’emploi, Le Forum des Talents, propose sur cette édition un nouvel 
espace entièrement consacré à l’emploi et à la formation, au cœur du salon.  

Face aux enjeux actuels de la filière et aux problématiques de formation et de recrutement souvent 
rencontrées par les acteurs du marché, Le Forum des Talents permettra à chacun, visiteurs comme 
exposants, de bénéficier d’échanges constructifs autour de cette thématique récurrente ainsi que des 
rencontres facilitées.   
500 entreprises et 700 sites de méthanisation en France ont été recensés pour un potentiel de plus 
de 60 000 emplois d’ici 2030.  

Cet espace est organisée autour de 3 pôles dédiés : 

§ PÔLE FORMATION 

Parce que la formation est essentielle dans la réussite d’un projet, 7 organismes et écoles présentent 
les offres de formations initiales et continues sur la méthanisation et le biogaz.  

Une occasion unique d’échanger avec des étudiants pour des témoignages concrets. 

- EPL AGRO CFPPA DE LA MEUSE 
- EPLEFPA du Périgord 
- CFPPA AGRICOLE LAVAL 
- ENSAIA (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires) – 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
- INERIS FORMATION 
- OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU 
- AFPA de Lille 
- Découverte également les formations proposées par : 
- L’INRA sur le stand F64 du Grand Narbonne 
- UNILASALLE sur le stand G67 

 
§ PÔLE RECRUTEMENT ET JOB DATING 

Un espace de mise en relation des recruteurs avec les demandeurs d’emploi permettant de découvrir 
l’ensemble des offres d’emploi proposées, étudier les annonces disponibles et profitez de sa 
présence pour rencontrer les recruteurs directement sur place avec une zoné dédiée au dépôt de CV 
pour compléter sa démarche.   

§ PÔLE STUDIO TV 

Un véritable Studio TV recréé au cœur du Forum des Talents, animé par les équipes d’Actu-
Environnement & Emploi-Environnement. 

Le lieu idéal et interactif pour proposer une offre d’emploi, une formation spécialisée ou encore 
valoriser un métier en lien avec la filière méthanisation, gaz renouvelable. Chacun sera libre de  
« pitcher » gratuitement devant les caméras pour donner un coup de projecteur à son sujet ! 
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L’EXPOSITION DE VEHICULES  
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VISITES GUIDÉES SUR LA MOBILITÉ BIOGNV ORGANISÉES PAR L'AFGNV 

 
Huit adhérents de l’AFGNV, acteurs de référence de la mobilité GNV et bioGNV (ENDESA, GRDF, 
GRTgaz, PRIMAGAZ, CIRRUS, LEDJO ENERGIE, ENGIE et AIR LIQUIDE), participeront aux deux visites 
guidées sur le bioGNV organisées par l’AFGNV lors du salon EXPOBIOGAZ.  
 
Organisation deux parcours le mercredi 12 Juin de 13h à 14h45 et le jeudi 13 Juin de 13h à 14h45 

§ 13h00 : Accueil sur l’espace Forum Exposants 
§ 13h10 : état des lieux et ambition de la filière par Gilles Durand, secrétaire général de 

l’AFGNV 
§ 13h20 : temps d’échange/questions 
§ 13h30 : départ du parcours mobilité 
§ 14h45 : fin du parcours 
 

 

LE TROPHÉE DE L’INNOVATION  

Le Trophée de l’Innovation du salon EXPOBIOGAZ valorise la créativité et la qualité des produits et 
services présentés sur le salon. 11 produits et services ont été nominés pour cette édition, après 
sélection par les membres du jury.  

 

Le Trophée de l’innovation est remis au lauréat le mercredi 12 juin à 12H15 sur l’Espace Conférences 
après l’inauguration du salon.   
 

Les membres du jury  

9 membres composent le jury du Trophée de l’Innovation EXPOBIOGAZ 2019 :  

- Hélène BERHAULT-GABORIT – Experte Technique Nationale Chambres d’Agriculture   

- Arnauld ETIENNE, Expert Méthanisation – Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais   

- Sylvain FREDERIC, Chargé de mission – Projet Biométhane – GRDF  

- Alice L’HOSTIS – Directrice du CTBM (Centre Technique National du Biogaz et de la Méthanisation) 

- François MORIER – MORIER Process  

- Thierry RIBEIRO, Enseignant-chercheur bioprocédés – Méthanisation – UNILASALLE  

- Marc SCHLIENGER, Délégué Général – Club Biogaz ATEE  

- Stéphane SIGNORET, Rédacteur en chef – Energie Plus  

- Lionel TRICOT, Gérant-fondateur – Elanor Consulting  
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Les critères de sélection  

§ Innovation continue ou de rupture sur le marché français   
 

§ Maintenance du produit assurée 
 

§ Facilité de mise en œuvre   
 

§ Bénéfice via les mécanismes de soutien   
 

§ Fiabilité du produit : Résultat de R&D  
 

§ Coût d’installation / ROI   
 

§ Gain pour l’exploitant   
 

§ Réponse aux besoins d’une large partie des utilisateurs 

 

 

Présentation des 11 nominés du Trophée de l’Innovation EXPOBIOGAZ 2019 
 

AGRIKOMP France - Stand B36 

AgriKomp France est une entreprise spécialisée dans la méthanisation agricole. Depuis plus de 12 ans, 
agriKomp France accompagne les agriculteurs français dans leurs projets de méthanisation de la 
conception jusqu'à la maintenance de l'unité, et est désormais le leader de la méthanisation agricole 
en France, avec près de 80 installations en service. 

Innovation présentée : « akCockpit » 

akCockpit est une application web pour la surveillance et la commande d'unités de méthanisation. 
Elle permet de gérer une ou plusieurs installations de biogaz, avec unité de cogénération ou système 
d´épuration de gaz. Données des systèmes de commande du process et du cogénérateur / épurateur, 
informations sur la ration, analyses de l´huile ou du laboratoire :  akCockpit rassemble en un coup d´œil 
toutes les informations importantes de l´unité et présente donc un gain de temps pour l´ exploitant.  

 

BIOENTECH - Stand D46 

BioEnTech met l’analyse des données et la modélisation au cœur de ses solutions innovantes pour le 
contrôle avancé des bioprocédés environnementaux (méthanisation et traitement de l’eau). Elle 
propose des solutions novatrices et intégrées pour optimiser les unités en temps réel.  
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Innovation présentée : « IR-SCAN » 

La diversification des substrats est nécessaire pour la rentabilité des unités de méthanisation. Le 
développement de la co-digestion implique la caractérisation de la composition biochimique du 
substrat ainsi que la compréhension de son impact sur les performances du réacteur. Pour répondre 
parfaitement à la diversité des substrats des unités en co-digestion et au maintien des garantie de 
performance, l’entreprise a développé la technologie IR-SCAN®. En effet IR-SCAN® permet une 
caractérisation rapide (3 ou 4 jours) et complète des substrats en utilisant le proche infra-rouge (BMP, 
DCO, cinétique de la production de CH4, pourcentages de lipides, de protéines et de sucres). En effet, 
la caractérisation classique (test BMP) des substrats prend en général 1 à 2,5 mois. Cette méthode 
permet d'anticiper et de comprendre son impact sur les performances du digesteur et d'éviter les 
risques d'acidification et d'inhibition des digesteurs.  

 

BIO-VALO - Stand A61C 

BIO-VALO permet de réaliser des études techniques et des développements de prototypes dédiés à la 
transformation et à la valorisation des matières organiques pour la production de biogaz 
(méthanisation, hydrogène…) et de biomolécules. BIO-VALO offre aux entreprises et aux laboratoires 
les conditions idoines pour réaliser leurs tests et leurs essais pilotes.  

Innovation présentée : « Plateforme d'optimisation et d'innovation des bioénergies » 

Les équipements de la plateforme d'optimisation et d'innovation des bioénergies permettent de 
réaliser : des études, des développements, des validations et des innovations de prototypes à une 
échelle pré-industrielle. Les prototypes testés sont dédiés à la transformation et à la valorisation des 
matières organiques pour la méthanisation, mais aussi pour la production de biocarburants avancés 
(méthanation, bioGNV, Hythane, H2…) et la chimie verte. 

 

 

BYOSIS GROUP BV -Stand B62BC 

Byosis Group BV offre des solutions pour les digesteurs, en mettant principalement l’accent sur le 
traitement des digestats en bout de ligne et des effluents gazeux. 

Innovation présentée : « Stripping de l’azote » 

L’ammoniac issu de liquides séparés, voire non séparés, d’un digesteur peut être strippé. Cet 
ammoniac est capturé avec de l’acide sulfurique sous forme d’engrais liquide transparent concentré à 
8% d’azote, avec un pH neutre. L’effluent peut être retourné vers le digesteur pour contrôler la teneur 
en ammonium à l’intérieur, de manière à ce que les flux de déchets concentrés, riches en azote (tels 
que le fumier de volaille, les déchets alimentaires) puissent être alimentés sans addition d’eau. 
L’effluent peut aussi être acheminé vers une installation de traitement biologique des eaux usées, qui 
peut être bien plus petite en raison de l’élimination de l’ammoniac.  
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IDEAL TECHNOLOGIES - Stand A23 

IDEAL Technologies est une PME qui conçoit, fabrique et commercialise des équipements de 
traitement de déchets industriels sur site avec une vocation : transformer les déchets en ressources.  

Innovation présentée : « BIODECONDITIONNEURTMTM  S PADDLE DEPACKER » 

Le BioDECONDITIONNEUR™ S DEPACKER, technologie appliquée au désemballage d’invendus ou de 
produits non consommés de la GMS, Hôpitaux, Ecoles etc. permet de séparer les emballages des 
déchets organiques pour valorisation des flux; le taux d’inerte dans les soupes organiques < à 1% en 
fait un bon apport en méthanisation. Les emballages essorés peuvent être valorisées en CSR. Sa taille 
réduite et son prix à moins de 100k euros Ht ouvre la possibilité d'atteindre des gisements diffus 
aujourd'hui non captés. 

 

LiLiBox solutions by AZOLA - Stand E14 

LiLiBox solutions by AZOLA est une spin-off issu du centre de recherche GNL d'ENGIE et de Storengy. 
Elle propose un système d'épuration, liquéfaction et stockage pour permettre aux producteurs de 
biométhane de s’affranchir des contraintes réseau. 

Innovation présentée : « LiLiBox - Little Liquefaction Box »  

LiLiBox (Little Liquefaction Box) est un système tampon permettant aux producteurs de biométhane 
de valoriser la totalité de production annuelle sans aucune contrainte issue du réseau. 

Le système se présente comme une plateforme de 8m sur 18m comportant :  

• Un procédé innovant et unique d'épuration-liquéfaction du biométhane, 
• Un système de stockage du biométhane liquide, 
• Un système de vaporisation et réinjection du biométhane liquide sur le réseau.  

 

L'ensemble fonctionne de manière autonome et est conçu de manière modulable et transportable afin 
de pouvoir être déplacé et raccordé facilement tout au long de sa durée de vie. L'absence de machine 
tournante réduit considérablement les couts de maintenance (moins de 5 k€/an), la consommation 
électrique (puissance requise inférieur à 5kW au total en pointe) et le CAPEX.  

 

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE - Stand D06 

Métropole en charge principalement des services urbains, du traitement des déchets, de la gestion de 
l'eau et de l'assainissement, des transports, du développement des énergies renouvelables, des 
voiries, de l'aménagement urbain et du développement économique.  

Innovation présentée : « Label Euraméthanisation » 

Pour soutenir le développement de la filière, la MEL met en œuvre le dispositif de label métropolitain 
Euraméthanisation.  
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Le label propose un accompagnement multicritères du projet pour permettre un développement 
qualitatif de la filière de méthanisation agricole sur le territoire. Cet accompagnement se traduit par 
un accompagnement technique, juridique et financier de la MEL sur plusieurs points :  

- Un positionnement de la MEL en tant que co-investisseur auprès des projets agricoles dans une 
logique d’accompagnement avec une montée au capital minoritaire pour sécuriser l’investissement,  

- La prise en compte par la MEL dans le cadre de son investissement du volet design des méthaniseurs 
: intégration paysagère, exigences environnementales, réduction des impacts,  

- Une dimension d’investissement participatif proposé aux citoyens-riverains avec l’accord des 
porteurs de projets  

- Un dialogue territorial et une concertation avec les usagers exemplaires de la phase de conception à 
la réalisation jusqu’au suivi de l’exploitation.  

- Un appui et une expertise technique, juridique et financier et en termes de concertation apportés 
par la MEL tout au long du projet,  

- Un volet recherche et développement  

 

MÉTHA’VENTURES - Stand A61E 

METHA'VENTURES est un développeur - constructeur de projets, mais également une structure offrant 
un financement tiers aux clients souhaitant obtenir un revenu ou une épargne immédiate, et qui n'ont 
pas la capacité d'investir avec leurs fonds propres.  

METHA'VENTURES mène également des démarches territoriales en concertation avec les élus pour 
planifier la valorisation de la biomasse et apporter une autonomie énergétique aux territoires dans 
une logique d'économie circulaire.  

 

Innovation présentée : « Aria Méthanisation » 

Aria Méthanisation regroupe les procédés de méthanisation simples et robustes développés par 
Métha'Ventures. 

- Voie solide : Silogaz (R) adaptée à la méthanisation statique du fumier, innovation de principe 
constructif brevetée par Métha'Ventures permettant de rendre accessible la méthanisation des 
fumiers sans subvention avec un retour sur investissement 8 à 10 ans, des solutions de la plus petite 
installation à la plus grosse sans limite de taille.  

- Voie liquide : Pyramigaz (R) adaptée à la méthanisation des lisiers et tout mélanges 
lisiers/fumiers/coproduits agricoles, innovation de rupture technologique brevetée voie liquide en 
poche souple sans ciel gazeux et sans pièces mobiles, en faveur de la fiabilité et de la performance.  
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NEW HOLLAND, REPRÉSENTÉ PAR GODEFROY EQUIPEMENT - Stand G58AB 

Marque agricole du groupe CNH Industrial, New Holland propose une vaste palette d’équipements de 
traction, de récolte, de travail du sol et de manutention ainsi que des solutions d’automatisation, 
d’assistance à la prise de décision et de gestion des exploitations agricoles. En France, New Holland est 
leader sur les segments des tracteurs, des moissonneuses batteuses ainsi que des machines à 
vendanger.  

Innovation présentée : « Tracteur concept au GNV » 

Le tracteur concept propose une vision futuriste des tracteurs agricoles avec un style extérieur 
expressif et moderne qui intègre des éléments fonctionnels essentiels comme sa capacité à emporter 
des réservoirs de grand volume nécessaires pour assurer l’autonomie attendue par les utilisateurs avec 
un moteur alimenté au GNV.  

La technologie de motorisation Biométhane partagée avec les autres entités du groupe CNHi dans les 
domaines du transport de passager (Iveco Bus) ou de marchandise (Iveco) apporte les mêmes 
performances qu’un moteur diesel de puissance équivalente. Les émissions polluantes (particules / 
oxydes d’azote) sont considérablement réduites et dans le cas d’une alimentation au Bio-GNV, le bilan 
carbone est virtuellement neutre. L’exploitation agricole dotée d’un méthaniseur accède ainsi à son 
indépendance énergétique quel que soit son modèle de valorisation du biogaz. En cogénération, la 
purification du biogaz produit au-delà du quota d’injection électrique permet de valoriser un carburant 
propre et économique. En injection réseau, le carburant est directement à portée de véhicule. Comme 
dans le domaine du transport, la solution GNV est non seulement vertueuse sur les plans 
environnementaux et sociétaux mais également économiquement pertinente, les économies réalisées 
sur le poste carburant compensent largement sur surcoût initial à l’investissement.  

 

VAISALA - Stand E34 

Vaisala est un leader mondial des mesures environnementales et industrielles. S’appuyant sur plus de 
80 ans d’expérience, Vaisala fournit des observations pour un monde meilleur. Depuis son siège social 
en Finlande, Vaisala emploie environ 1850 personnes dans le monde, et est cotée à la bourse de 
Nasdaq Helsinki.  

Innovation présentée : « Vaisala Sonde multi gaz MGP261 » 

Le tout premier instrument 3-en-1 de mesure in situ du biogaz, Vaisala MGP261 mesure à la fois le 
méthane, le dioxyde de carbone et l’humidité dans les environnements les plus difficiles.  

Il est optimisé pour des process comme la digestion anaérobie, le traitement des déchets agricoles, 
industriels et municipaux, des eaux usées et des décharges.  

Le nouveau MGP261 reprend à son compte la technologie CARBOCAP® brevetée par Vaisala, elle-
même issue d’un savoir-faire de plus de 20 ans dans la mesure des gaz par infrarouge. Grâce à la 
précision et à la stabilité de ses capacités de mesure, cet instrument alliant faible encombrement et 
fiabilité permet aux opérateurs de maîtriser leurs process d’un bout à l’autre et d’optimiser la 
productivité de leurs équipements. Ceux-ci pourront également les utiliser pour contrôler l’humidité 
ambiante et ainsi limiter l’usure des moteurs générant de la chaleur et de l’électricité (CHP) et des 
différents éléments du processus.  
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WESSLING France  - Stand E31 

Laboratoire d'analyses multi activités et leader dans les analyses liées à la METHANISATION au BIOGAZ 
et au BIOMETHANE, le groupe est spécialisé dans la fourniture de prestations techniques dans le 
domaine de l'environnement, et a été fondé en Allemagne, en 1983, par le Dr. Erwin Wessling.  

L’expansion rapide du groupe lui permet d'être aujourd'hui présent, au travers d'une trentaine 
d'implantations, sur tout le continent européen, en Russie et en Chine, au travers de 32 implantations 
dont 18 laboratoires analytiques aux compétences spécifiques.  

Innovation présentée : « LA WBB - Wessling Biogaz BlueBox » 

La WBB est un système permettant un prélèvement automatique de gaz sans intervention technique 
d'un l'opérateur sur site (hormis le raccordement au réseau).  

Compatible avec toutes les pressions de 50 Bar à 10 Bar, le système permet de capter tous les 
composants habituels (siloxanes, chlore, fluor, soufre, mercaptans, ammoniaque, mercure, COV, ...) : 
- Facile à brancher (un simple clic)   
- Facile à transporter (une boite aux dimensions limitées)   
- Sans risques (pas de manipulation de produits, de tubes en verre)   
- Sans réglages de débits, de temps,   
- Et surtout sans surveillance ...  

Certifiée ATEX Ce système permet d'atteindre des limites de quantification très basse comme lors du 
passage de nos techniciens de prélèvements, voir plus basse encore si vous le souhaitez. En effet, 
l'appareil peut travailler 7 / 7 et 24/24, ce qui permet d'augmenter les volumes prélevés, et d'optimiser 
les temps d'immobilisation de la WBB.  
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PLAN DU SALON  
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LES CO-ORGANISATEURS DU SALON EXPOBIOGAZ 

 
GL events Exhibitions 
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 le département Bâtiment-Bois-Energies de GL events Exhibitions qui gère également 4 
autres manifestations : BePOSITIVE, HyVolution, Lighting Days et Eurobois. 
 
Club Biogaz ATEE 
Co-organisateur du salon, l’ATEE s’engage pour faire progresser la maîtrise de l’énergie et pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif de l’Association est de favoriser une plus 
grande maitrise de l’énergie dans les entreprises et les collectivités et, plus généralement, d’aider les 
utilisateurs d’énergie à mieux connaître les actions possibles pour économiser et bien gérer l’énergie, 
ceci afin de concourir à l’objectif national de lutte pour la réduction des gaz à effet de serre, tout en 
améliorant leur propre rentabilité. Elle compte 2200 adhérents.   
L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter les points de vue et capitaliser 
les retours d’expériences. Elle rassemble ainsi des personnes ayant des préoccupations similaires et 
venant d’horizons différents, pour permettre à chacun d’eux d’être mieux informé et plus efficace.  
Réseau national structuré en groupes régionaux, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de 
réflexions pour ses adhérents. Ce travail en réseau permet de démultiplier les actions au plus près du 
terrain et de collaborer avec d’autres acteurs.  
L’ATEE assure une veille économique et technologique pour informer, sensibiliser et motiver. Pour 
aider ses adhérents dans le développement de leurs connaissances, dans l’optimisation de leur gestion 
et de leurs prises de décisions, l’Association diffuse une information synthétique et concrète.  
L’ATEE œuvre pour l’intérêt général. Le propre de l’association est de dépasser les intérêts particuliers 
de chaque adhérent, intérêts parfois contradictoires, et de rechercher les points d’accord, dans le souci 
de l’intérêt général.  
Dans cette approche ouverte et de consensus pour l’intérêt général, l’ATEE mobilise les compétences 
et les expériences de ses adhérents pour élaborer des propositions et discuter avec les pouvoirs publics 
sur les mesures propres à faire progresser la maîtrise de l’énergie et la lutte contre l’effet de serre.  
 
5 Clubs fonctionnent au sein de l’association :   
- Le Club Cogénération  
- Le Club C2E s’attache à la mise en œuvre pratique du dispositif des Certificats d’économies d’énergie 
- Le Club Biogaz vise à favoriser le développement des filières de production et de valorisation du 
biogaz  
- Le Club Stockage d'énergies  
- Le Club Power to Gas.   
Avec ses délégations régionales, l’association organise chaque année près de 40 journées 
d’information et visites d’installations techniques dans toute la France.  
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DES PARTENAIRES DE PREMIER PLAN  

 

 

ZOOM SUR QUELQUES PARTENAIRES DU SALON EXPOBIOGAZ 

Biogaz Vallée®                                                                                 
@BiogazVallee - www.biogazvallee.com 

 Biogaz Vallée® porte l'ambition de donner au biogaz toute sa place dans le mix énergétique français. 
Association professionnelle nationale, Biogaz Vallée® fédère, anime et soutient la filière de 
la méthanisation, afin d’accélérer sa construction et d'accroître la création de valeur pour les 
territoires en France.  
 
Créée en novembre 2011 sous l’impulsion d’industriels et du département de l’Aube (10), Biogaz 
Vallée® décline son action autour de 5 axes majeurs : structurer la filière émergente du biogaz en 
France, valoriser les bonnes pratiques, faciliter l’accès aux financements, soutenir la création 
d’emplois industriels qualifiés en France et susciter l’innovation pour rester compétitif, se 
différencier et s’exonérer à terme des subventions.  
Biogaz Vallée® est à l'origine de la création de CertiMétha®, le nouveau centre d’innovation et de 
performance de la filière biogaz et méthanisation, reconnu « Projet Industriel d’Avenir ».  
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Métropole européenne de Lille 

La politique métropolitaine en matière de méthanisation 
 
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe comme objectifs d’atteindre d’ici 
2020, 23 % d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’énergie et, en 2030, 40 % 
d’émissions de gaz à effet de serre en moins par rapport à 1990. La production de biogaz, énergie 100% 
renouvelable, occupe donc une place de choix dans la politique énergétique métropolitaine puisque 
chaque m3 de biogaz issu de la méthanisation permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 2,3 kg de 
CO2. De plus, en tant qu’énergie produite localement, elle permet à la Métropole Européenne de Lille 
(MEL), 4ème métropole de France avec 1,2 million d’habitants, de réduire sa dépendance aux 
importations énergétiques. 
 
Une métropole pionnière dans le développement du biométhane 
 

Dès les années 90, la MEL a été pionnière en France dans ce domaine 
avec l’alimentation des premiers bus au biométhane. Elle était à la tête 
du projet Européen Biogaz Max qui a démontré la fiabilité technique et 
la performance économique de la filière biogaz carburant. Depuis 2013, 
l’intégralité de sa flotte de bus, soit 428 véhicules, roule au gaz naturel. 
Le réseau de bus urbain de la MEL est le seul aujourd’hui à être 
complètement exploité par des bus motorisés au GNV. En outre, les bus 

rechargés au dépôt bus de Sequedin bénéficient d’une part significative (40%) de bioGNV produit par 
le Centre de Valorisation Organique. C’est aussi 10% des bennes de récupérations des ordures 
ménagères qui roulent au GNV. 
 
La MEL dispose par ailleurs d’équipements de pointe pour développer la production de biométhane : 
 
Le Centre de Valorisation Organique  
 
Mis en service en 2007, le Centre de Valorisation Organique est le premier site en France à injecter 
dans le réseau de gaz naturel du biométhane produit à partir de déchets organiques. La MEL produit 
environ 600 000 Nm3 de biométhane par an. 
 
La station d’épuration Ovilleo 

Ovilléo, plus grande station d’épuration au Nord de la France, est 
équipée d’une unité de méthanisation qui permet de produire du biogaz 
à partir des boues d’épuration. Le biogaz produit permet de couvrir 94% 
des besoins en énergie thermique de l’usine, mais aussi de fournir de 
l’électricité à 800 foyers tout au long de l’année grâce à un système de 
cogénération. 

 
Un nouvel outil : le label Euraméthanisation 
Métropole la plus rurale de France, le territoire dispose d’atouts pour développer la méthanisation 
agricole. Pour soutenir le développement d’unités de méthanisation agricoles, la MEL a créé le label 
métropolitain Euraméthanisation en 2019. Ce label propose un accompagnement technique, juridique 
et financier pour faciliter le développement de projets agricoles de qualité tant sur le plan technique, 
en matière d’insertion et d’acceptabilité dans le territoire. 
 
@Crédits photos : MEL – Vincent Lecigne ; MEL – Antoine Repessé 
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Méthania et Métha’Morphose au service des projets de méthanisation en 
Hauts-de-France 
 
Pour notre région, dotée d’une agriculture dynamique et bien desservie par les réseaux de gaz, la 
méthanisation présente de nombreux atouts : transformation de biodéchets en digestat utilisable 
comme engrais, production de biogaz alternatif au gaz d’origine fossile, contribution au maintien 
d’activités agricoles dans les territoires, création ou pérennisation d’emplois locaux (la filière 
représente un potentiel de plus de 6000 emplois directs à l’horizon 2050)… En bref, un véritable 
exemple d’économie circulaire territoriale. 

Dans ce cadre, la région Hauts-de-France ambitionne de devenir le leader européen du biométhane 
injecté et s’est dotée d’un objectif collectif de 40 unités de production de gaz vert à horizon fin 2020. 

Pour accompagner cette ambition les institutionnels (Région, CCI, ADEME…), les énergéticiens (GRDF, 
GRTgaz), les représentants du monde agricole (Chambre d’agriculture…) et de nombreux partenaires 
publics (DREAL, DRAAF…) et privés ont créé le Collectif Opérationnel Régional pour le Biométhane 
Injecté (CORBI) et une marque associée « Métha’Morphose » pour porter leurs actions collectives. 
Ainsi, c’est une filière dynamique qui se mobilise pour accompagner les projets d’unités de 
méthanisation et développer une filière d’excellence régionale au service du territoire. 

Partant de ce constat, la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Hauts-de-France dans le cadre 
de la mission rev3 et le Pôle d’Excellence Régional Pôlénergie accompagnent, avec le programme de 
développement Méthania, toutes les entreprises de la chaîne de valeur de la méthanisation de la 
région dans leur positionnement sur ce marché en croissance. 

Cette action est menée notamment avec le soutien du Conseil Régional Hauts de France dans le cadre 
de la mission rev3, de la Chambre d’agriculture, de l’ADEME et de GRDF. 

Cette filière doit être en capacité de répondre à tous les besoins des projets, qu’ils soient en injection 
ou en cogénération et aussi à l’émergence des stations de bio-GNV. 

Méthania a pour objectifs principaux de :  

• Faciliter l’accès aux PME des Hauts-de-France à un marché en développement 
• Accompagner les PME en termes de promotion des savoir-faire et des compétences 
• De représentation de la filière auprès des institutionnels, de répondre à leurs besoins  
• Valoriser et renforcer le potentiel d’acteurs régionaux pour répondre aux projets 
• Participer au développement économique de la région 

 

Contacts :  
Jean Gravellier Pôlénergie (0633183617 jean.gravellier@polenergie.org ) et Nicolas Fievet mission 
rev3 CCI région Hauts-de-France (0683512935 n.fievet@hautsdefrance.cci.fr ). 
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INFOS PRATIQUES  

Ü  Dates et horaires  
Mercredi 12 juin : 9h00 - 18h00 
Jeudi 13 juin : 9h00 - 17h00 
 

Ü Lieu  
Grand Palais  
Lille – France 
 

Ü Expobiogaz 2019 sur les réseaux sociaux  
Twitter : @expobiogaz 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/expobiogaz 

 
Ü Service presse  

 
Amandine Chêne – 06 25 17 07 10 – amandine@amandine-chene.com  
 
N’hésitez pas à vous rendre sur le Club Presse situé sur le salon, ouvert pendant toute la 
durée de l’événement. 
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- Etude ADEME – Une vision pour le biométhane en France pour 2030  
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CONTACT PRESSE : 
AC CONSULTING - Amandine Chêne-Huët 
+33 (0)6 25 17 07 10 - amandine@amandine-chene.com
www.expo-biogaz.com

Co-organisé par :

RENDEZ-VOUS 
LES 3 et 4 JUIN 2020 

À LILLE GRAND PALAIS  
POUR LA PROCHAINE ÉDITION  

DU SALON
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