Lyon, le 11 septembre 2020

EXPOBIOGAZ 2020
Echanges et convivialité : une réussite pour les retrouvailles
de la filière du gaz renouvelable !
La 9ème édition d’EXPOBIOGAZ, salon national référent de l’ensemble de la filière
co-organisé avec le Club Biogaz ATEE, a fermé ses portes le 3 septembre au soir après deux
journées riches d’échanges au cœur des problématiques de la filière du gaz renouvelable.
L'occasion pour l’ensemble de la communauté, impatiente de pouvoir se retrouver
physiquement, de renouer des contacts professionnels plus directs après une période
inédite.
Preuve du dynamisme du marché et de ses acteurs, les exposants et marques étaient
présentes et ont profité de ce temps pour échanger en toute convivialité et réaccélérer avec
professionnalisme vers les évolutions de demain.
Cette édition aura été plus que jamais représentative d’une filière en pleine évolution et
jouera avec certitude un rôle important dans l’accompagnement des acteurs et le
développement de leur activité dans les mois à venir.
En témoigne, la trentaine de conférences pendant lesquelles l’auditoire nombreux et
attentif a pu prendre part aux différents exposés ou débats sur les thématiques
prépondérantes et actuelles du gaz renouvelable.
Pendant ces 2 jours, EXPOBIOGAZ 2020 a fédéré et mis en lumière l’ensemble des acteurs,
qu’ils soient industriels, porteurs de projets ou institutionnels, rassemblés par l’envie de
partager, d’échanger sur les avancées et innovations du marché et de préparer demain.
UNE EDITION RICHE EN CONTENUS

Le bon déroulement de cette édition repose également sur les nombreux temps forts et
animations qui ont rythmé les 2 jours de salon. La priorité a été donnée aux animations
concrètes au service de la filière et de ses acteurs. Les différents publics présents ont
retrouvé un programme de conférences particulièrement dense, organisées et animées par
le club biogaz ATEE et la Biogaz Vallée®, ainsi que le Forum Exposants.

Véritable lieu d'échanges et de rencontres, le Village Agricole a réuni quant à lui les
Fédérations Agricoles, partenaires du salon, pour accompagner les porteurs de projets dans
leurs projets de méthanisation agricole. L’emploi et la formation ont également été à
l’honneur avec un espace dédié : le Forum des Talents.
Ainsi, les professionnels ont pu 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.
L’EMPLOI ET LA FORMATION À L’HONNEUR AVEC LE FORUM DES TALENTS
by Expobiogaz & Biogaz Vallée®

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 :
- En moyenne 3 à 4 emplois directs par installation liés à l'exploitation – maintenance
- Jusqu’à 53 000 emplois crées à l’horizon 2030
(Sources : GRDF, Biogaz Vallée®, ATEE)

Afin de répondre aux enjeux actuels de la filière en termes d’emploi et de formation, le Forum
des Talents, dispositif créé en 2019 avec Biogaz Vallée®, en partenariat avec emploienvironnement.com, s’est à nouveau tenu cette année au cœur du salon avec la présence de
8 organismes de formation (EPL AGRO CFPPA DE LA MEUSE, EPL EFPA du Périgord, IREO Les
Herbiers, Institut des Ressources Industrielles, ENSAIA (Ecole Nationale Supérieure
d'Agronomie et des Industries Alimentaires) – UNIVERSITÉ DE LORRAINE, INERIS, CFPPA Agri
Campus Laval, IUT de Rouen - Université de Rouen Normandie).
Cet espace dédié aux problématiques de formation, montée en compétences et recrutement,
souvent rencontrées par les acteurs du marché, a permis des échanges constructifs autour de
ces thématiques récurrentes ainsi que des rencontres facilitées pour l’ensemble des acteurs.

En tant qu’outil de développement de la filière gaz renouvelable, EXPOBIOGAZ propose aussi
des solutions pour la reprise économique globale et la visibilité donnée à ces thématiques
permettront de nouvelles vocations et de nouvelles rencontres.
Des offres d’emploi ont été diffusées sur le Mur de l’emploi du Forum des Talents pendant
les 2 jours du salon et un flux continu sur cet espace a donné lieux aux échanges et rencontres.
De nombreuses mises en relation ont ainsi pu être réalisées.
Les demandeurs d'emploi candidats aux formations de l'EPL AGRO DE LA MEUSE, venus sur
invitation spéciale de PÔLE EMPLOI GRAND EST et d'EXPOBIOGAZ ont notamment été reçus
sur le Forum des Talents par Biogaz Vallée®. Une longue session leur a été consacrée afin de
leur présenter la filière, les acteurs, les opportunités, les formations, les dynamiques et les
emplois proposés.
Grégory LANNOU, Directeur, Biogaz Vallée® :
« Cette année encore, malgré le contexte économique lié au COVID-19 et les aménagements
nécessaires apportés au salon, le Forum des Talents, créé et organisé par Biogaz Vallée® et
GL Events, en partenariat avec Actu-Environnement et Emploi-Environnement.com, a tenu
ses promesses ! Pendant ces deux jours à Lille, nous avons été témoin de la dynamique de la
filière méthanisation qui forme ses futurs talents pour les rendre plus professionnels et qui
recrute activement sur l’ensemble du territoire national. »
ENTRETIEN AVEC CHRISTIAN DECONNINCK PRESIDENT DE L’ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT (ATEE)
Entretien réalisé le mercredi 2 septembre 2020
« C’était un pari d’organiser cette édition mais les exposants sont bien là, la salle de conférence
est pleine et cela est de très bon augure pour l’avenir de la filière !
Nous avons connu des difficultés plutôt pour la construction et la mise en service, vu que tout
s’est arrêté un peu brutalement ces derniers mois mais, les unités en fonctionnement n’ont pas
vraiment été impactées par la COVID 19.
Les difficultés économiques rencontrées pendant cette pandémie conduisent les pouvoirs publics
en France et ailleurs à relancer l’économie. Le biogaz, les gaz renouvelables comme la rénovation
énergétique vont faire partie de ces priorités. Il faut donc toujours chercher dans un ciel un peu
gris les traces de bleu et c’est une trace de bleu pour la filière.
Des propositions tarifaires sur l’injection de gaz ont été transmises au conseil supérieur de
l’énergie et comme on l’imaginait nous avons connu une baisse mais qui était déjà intégrée.

En revanche nous avons eu une bonne surprise puisque les gaz issus des STEP et des décharges
vont continuer à bénéficier du soutien des pouvoirs publics.
Cela représente un espoir pour le marché en allant un peu au-delà des prévisions de la PPE. Nous
espérons donc, dans le contexte actuel, que la prochaine PPE va continuer à s’assouplir.
C’est une filière qui va se développer et qui doit continuer à bénéficier du soutien des pouvoirs
publics, en particulier tant que le prix du carbone reste sous-évalué par rapport à ses impacts
climatiques, sachant par ailleurs les perspectives d’obligation d’incorporation devraient aider la
filière.
Les gaz renouvelables sont par ailleurs une composante incontournable de la transition
énergétique. L’électricité ne peut pas tout faire et il est raisonnable de pouvoir continuer à
s’appuyer sur deux réseaux de distribution d’énergie, électricité et gaz, à condition que les
énergies transportées soient renouvelables ou bas carbone. Le biogaz s’inscrit complètement dans
cette logique.
Cette filière, aujourd’hui dans sa phase industrielle, va continuer à se développer, raison pour
laquelle le maintien du salon était essentiel. C’est aussi réellement le salon de l’ensemble du gaz
renouvelable, car nous allons au-delà de la seule méthanisation, avec le power to gas et la
pyrogazéification. Ces différentes techniques, aujourd’hui rassemblées au sein de l’ATEE, ont des
synergies évidentes, qu’elles soient réglementaires, techniques, d’approvisionnement ou de
débouchés.
EXPOBIOGAZ permet de rapprocher les clients et les fournisseurs. Cela permet aux utilisateurs,
monteurs de projet de se renseigner auprès de tous les opérateurs de services ou de matériel et
c’est très utile pour l’ensemble de la communauté.
Nos Journées Recherche Innovation rencontrent d’ailleurs aussi un vif succès. C’est aussi un
travail collaboratif physique ou les échanges sont essentiels mais correspondent plutôt quant à
eux à un partage entre la recherche et l’industrie. C’est un public plus technique mais cela est
essentiel de les voir échanger pour aboutir demain vers une filière du biogaz performante.
Je pense qu’il était important que ce salon ait lieu physiquement car cela nous montre une fois
de plus la solidité de la filière dans un contexte d’incertitude ce qui représente un point fixe très
positif. Nous sommes tous là et je suis particulièrement content de cette édition ! »

LES ECHANGES PHYSIQUES ET LA CONVIVIALITE ENFIN DE RETOUR !
Les exposants nous parlent de leur édition 2020

« ExpoBiogaz est un incontournable des acteurs du Biogaz. Des visiteurs de qualité, des
organisateurs aux petits soins, un salon très intéressant, mais surtout enrichissant aussi bien
humainement que professionnellement.
Bref à rendez-nous à ne pas manquer ! Nous répondrons présents l’année prochaine avec
grand plaisir ! »
Groupe Airflux
« Il s’agissait de notre première édition d’Expobiogaz en tant qu’exposant et malgré une
population évidemment moins nombreuse que lors des années précédentes, nous n’avons
pas eu de temps mort sur notre stand. Nous tirons donc un bilan très positif du salon 2020.
Par ailleurs, après une année de conférences téléphoniques et visioconférences, nous n’étions
pas malheureux de pouvoir échanger de visu avec nos nombreux partenaires présents sur le
salon ! »
Tryon
« Pour Azola, il s’agissait de la deuxième édition du salon ExpoBiogaz en tant qu’exposant,
faisant suite à une formidable édition 2019 au cours de laquelle l’entreprise se vit attribuer le
prix de lauréat des Trophées de l’Innovation.
En dépit des circonstances particulières auxquelles nous sommes tous et toutes confrontés,
nous sommes extrêmement satisfaits de l’édition 2020, que ce soit au niveau de l’affluence
des visiteurs, des contacts pris au cours du salon, de la qualité des échanges, mais aussi de la
parfaite organisation. Le salon nous a permis de faire notre rentrée et revoir à cette occasion
l’ensemble des parties prenantes au sein de la filière, avec qui nous avons passé un très bon
moment.
Enfin, Azola sera bien présente lors de l’édition 2021 à Metz. A l’année prochaine donc ! »
AZOLA
« Toute l’équipe de MAGMA Energy a été ravie de participer à cette édition du salon à Lille. Il
s’agissait de notre première participation, qui malgré le contexte sanitaire difficile a été un
véritable succès.
A cette occasion nous avons pu rencontrer nos clients et potentiels partenaires.
En tant que Première Centrale d’achats au service des producteurs de biogaz Expobiogaz 2020
fut une opportunité de mettre en avant notre savoir-faire et les bénéfices générés sur toute
la filière.
Nous avons également pu rencontrer en physique des collaborateurs avec lesquels nous
traitions depuis quelques temps à distance ce qui nous a permis de consolider nos liens.
ExpoBiogaz 2020 a démontré une fois de plus la résilience de la filière biogaz face à la crise
sanitaire.

Les gestes barrières ont été respectés et bravo pour l’organisation, vous pouvez déjà compter
sur notre présence pour la prochaine édition à Metz !!! »
Magma Energy

PRENEZ DATE :
RENDEZ-VOUS EN 2021 POUR EXPOBIOGAZ METZ
Le rendez-vous est d’ores et déjà donné aux acteurs de la filière biogaz pour l’édition 2021
qui se tiendra au Parc des Expositions de Metz Métropole, les 2 et 3 juin 2021.
Retrouvez toutes les actualités d’EXPOBIOGAZ sur le site et les réseaux sociaux :
www.expo-biogaz.com
Twitter : @expobiogaz
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/expobiogaz

