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ÉTAT DES LIEUX  
DE LA FILIÈRE DU GAZ  

RENOUVELABLE

O   POINT SUR LE MARCHÉ DU GAZ RENOUVELABLE : 
ENTRETIEN AVEC…    

Michel SPILLEMAECKER,  
Président du Club Biogaz 
Christian COUTURIER,  
1er Vice-président du Club Biogaz
Antoine JACOB,  
2nd Vice-président du Club Biogaz 

« La filière va plus que jamais devoir s’appuyer sur ses 
partenaires de confiance, mais aussi faire preuve de 
créativité, d’engagement et d’esprit collectif pour traverser 
cette crise sanitaire unique. Septembre sera capital à ce 
titre avec deux rendez-vous essentiels de la profession : 
EXPOBIOGAZ les 2 & 3 septembre à Lille, avec des enjeux 
business plus forts que jamais, et les Journées Recherche 
Innovation biogaz méthanisation (JRI) qui se dérouleront à 
Toulouse les 8, 9 et 10 septembre 2020 et réuniront l’état 
de l’art de la recherche et de ses applications sur le terrain, 
pierre angulaire du développement de notre filière. 

À travers ces deux rendez-vous annuels, l’industrie, 
l’agriculture et la recherche, nous préparons l’avenir. 
L’avenir c’est la réponse de notre filière à la crise 
climatique qui est masquée par les baisses d’activités 
et les consommations d’énergies fossiles. Mais nous 
devons construire pour les générations futures un monde 
décarboné au possible et nous savons que la filière de la 

méthanisation est en ligne avec cette exigence de durabilité 
pour les énergies que nous produisons : biogaz pour la 
cogénération, biogaz injecté dans les réseaux, bioGNV, 
fertilisants et amendements organiques, gaz carbonique 
que nous commençons à valoriser. 

Il faut reconnaître que l’industrie du biogaz (avec ses 
différentes filières) était masquée par les autres ENR dans 
les projets de PPE, que l’ambition offerte à l’injection de 
biométhane était en baisse dans les objectifs (provisoires) 
offerts à la filière pour 2023 et 2028. Force est de constater 
que notre développement s’accomplit selon la trajectoire 
définie il y a près de 5 ans.  

La cogénération biogaz atteint une maturité et progresse 
encore ; l’injection de biométhane dans les réseaux de 
transport et de gaz naturel se développe au rythme de 
croissance prévu. 
L’hypothèse que nous soutenions en 2018 d’un 
biométhane (de toutes origines) vers 30 % du gaz 
distribué à l’horizon 2030 est toujours crédible et 
nous sommes prêts à le porter pour la relance des 
investissements, en France. 

Nous disposons d’un socle de projets dans la file d’attente et 
d’une industrie riche en emplois locaux et nationaux grâce 
à nos bureaux d’études, constructeurs de méthaniseurs et 
d’équipements d’épuration, en France. » 
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ÉTAT DES LIEUX  
DE LA FILIÈRE DU GAZ  

RENOUVELABLE

O   LE BIOGAZ POUR LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ  
EN QUELQUES CHIFFRES  

ÉVOLUTION DU PARC NATIONAL DES 
INSTALLATIONS PRODUCTION ÉLECTRIQUE 
À PARTIR DE BIOGAZ 

À la fin du premier trimestre 2020, 803 installations 
produisant de l’électricité à partir de biogaz sont 
raccordées au réseau électrique. Elles correspondent à 
une puissance totale installée de 502 MW, dont 8 MW 
ont été raccordés en 2020. 
Environ 17 % des installations de production électrique 
à partir de biogaz ont une puissance unitaire d’au 
moins 1 MW. Elles représentent à elles seules 63 % de 
la puissance totale installée.
La capacité totale du parc de méthaniseurs en service 
au 31 mars 2020 atteint 214 MW.

Au premier trimestre 2020, les installations de 
méthanisation ont représenté la majorité des 
installations raccordées, la production d’électricité 
à partir de biogaz s’élève à 0,6 TWh, soit 0,4 % de la 
consommation électrique française. Elle est en hausse 
de 5 % par rapport à la production du premier trimestre 
2019. 

Les méthaniseurs ont une puissance moyenne de 
0,34 MW environ. Les installations exploitant le biogaz 
issu des ISDND (installations de stockage de déchets 
non dangereux) sont moins nombreuses (19 % du 
total) mais de puissance unitaire moyenne bien plus 
importante (1,7 MW). Ces dernières représentent 53 % 
de la puissance totale installée. 
Le nombre de projets en file d’attente s’élève à 223. Ils 
correspondent à une puissance de 60 MW.

Les régions Île-de-France (78 MW installés), Grand 
Est (72 MW), Hauts-de-France (48 MW) et Nouvelle-
Aquitaine (47 MW) représentent près de la moitié de la 
puissance totale installée pour la production électrique 
à partir de biogaz.
Les départements d’outre-mer représentent 2 % de la 
puissance totale du parc national.

ZOOM SUR LE BIOMÉTHANE INJECTÉ DANS 
LES RÉSEAUX DE GAZ

Au 31 mars 2020, 139 installations ont injecté du 
biométhane, après production et épuration de biogaz 
dans les réseaux de gaz naturel. Leur capacité s’élève à 
2,5 TWh/an, en progression de 15 % par rapport à la fin 
de l’année 2019. 
Une capacité supplémentaire de 324 GWh/an a été 
installée au cours du premier trimestre 2020, en nette 
hausse par rapport au premier trimestre 2019 (155 
GWh/an). 
Le parc est constitué à 55 % de petites installations 
d’une puissance inférieure à 15 GWh/an, qui ne 
représentent que 30 % de la capacité totale installée. 
Les unités de méthanisation cumulent environ 81 % de 
la capacité totale du parc. 
À la fin mars 2020, la capacité des 1 134 projets en file 
d’attente dépasse 25 TWh/an, soit une hausse de 3 % 
par rapport à fin 2019. 

La production de biométhane injecté dans les réseaux 
continue sa progression. Elle s’établit à 444 GWh au 
premier trimestre 2020, soit une hausse de 76 % par 
rapport au premier trimestre 2019 

Sources : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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EXPOBIOGAZ, LE RENDEZ-VOUS  
DE RÉFÉRENCE  

DU GAZ RENOUVELABLE  
EN FRANCE

O   UNE OFFRE COMPLÈTE, REPRÉSENTATIVE D’UNE 
FILIÈRE EN PLEINE CROISSANCE  

O   DES PROFILS VISITEURS TRÈS VARIÉS  

L’offre du salon est cette année encore particulièrement 
riche et diversifiée avec 221 exposants et marques 
qui présenteront pendant 2 jours leurs solutions 
aux porteurs de projets et décideurs 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 clé en main ou spécifiques : 

• solutions pour la méthanisation, 
• solutions pour le power-to-gas, 
• solutions pour la pyrogazéification, 
• valorisation : injection, cogénération,
• mobilité et services.  

Parmi les 221 entreprises et marque exposantes, 
27% d’entre elles sont internationales, preuve de 
l’attractivité du marché français particulièrement 
dynamique et du fort intérêt de ces entreprises pour 
le salon. 

Cette édition est plus que jamais représentative 
d’une filière en pleine croissance et jouera un rôle 
prépondérant dans l’accompagnement des acteurs et 
le développement de leur activité.

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, d 
 éconditionnement 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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EXPOBIOGAZ, LE RENDEZ-VOUS  
DE RÉFÉRENCE  

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

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

La région Hauts 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 juin 2020, 54 unités de méthanisation sont en 
fonctionnement, surtout dans le Nord et le Pas-de-
Calais. 27 sont en construction et on dénombre environ 
150 projets. 

Source: Chambres d’agriculture Hauts-de-France - Arnauld Etienne - 
référent régional Méthanisation

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 :

4.052 emplois directs et indirects en 2018

En moyenne 3 à 4 emplois directs par 
installation liés à l’exploitation – maintenance

500 entreprises impliquées dans le développement 
de la filière (bureau d’études, constructeurs, 
équipementiers, etc.)

10 000 emplois directs en 2030

Jusqu’à 53 000 emplois créés à l’horizon 2030

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

Sources : GRDF, Biogaz Vallée®, ATEE
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EXPOBIOGAZ, LE RENDEZ-VOUS  
DE RÉFÉRENCE  

DU GAZ RENOUVELABLE  
EN FRANCE

LE FORUM DES TALENTS
BY EXPOBIOGAZ & BIOGAZ VALLÉE®

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 emploi-environnement.com, prend 
à nouveau place cette année au cœur du salon. 
Cet espace dédié aux problématiques de formation, 
montée en compétences et recrutement, souvent 
rencontrées par les acteurs du marché, permettra 
des échanges constructifs autour de ces thématiques 
récurrentes ainsi que des rencontres facilitées pour 
l’ensemble des acteurs.

8 organismes de formation seront présents et 
participeront au dynamisme de la filière sur ces 
sujets à enjeu majeur.  

Le Forum des Talents sera aussi l’opportunité de 
découvrir l’ensemble des offres d’emploi proposées 
par des acteurs du marché, sur le Mur de l’Emploi. 

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. 

Ils sont présents pour présenter leurs formations continues et initiales : 

• 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.
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UN PROGRAMME   
D’ANIMATIONS RICHE ET  

COMPLET

Le programme de cette édition reste toujours aussi 
riche malgré le contexte sanitaire. La priorité a été 
donnée aux animations concrètes au service de la 
filière et de ses acteurs. Les différents publics présents 
retrouveront donc un programme de conférences 
particulièrement dense, organisées et animées par 
l’ATEE et la Biogaz Vallée®, ainsi que le Forum Exposants 
qui font toujours l’unanimité quant à leurs contenus.  

Véritable lieu d’échanges et de rencontres, le Village 
Agricole réunira 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 seront également à l’honneur 
avec un espace dédié : le Forum des Talents. 

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 :

• 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, 
conséquences de l’épidémie COVID 19 dans la filière, 
retour d’expériences…

• 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
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE

8H45 
9H15

Plénière du Club Biogaz ATEE
•  Présentation du Rapport annuel du Club Biogaz et des élus des Collèges 

en renouvellement chaque année.
•  Infométha : rôles du site pédagogique, REX des publications et du 

visitorat.
Intervenants :   
• Marc SCHLIENGER, Délégué général, Club Biogaz ATEE
•  Alice L’HOSTIS, Directrice, Centre Technique du Biogaz et de la Méthanisation 

(CTBM) ATEE

Organisées par

CLUB BIOGAZ ATEE

9H15 
9H30

Conséquences de l’épidémie SARS-CoV-2 (Covid-19) dans la filière.
•  Rappel des préconisations, retour d’expériences sur les études, chantiers 

et mises en service.
Intervenants :   
• Marc SCHLIENGER, Délégué général, Club Biogaz ATEE 
• Laureline BES DE BERC, animatrice technique - AAMF

Organisée par

CLUB BIOGAZ ATEE

9H30 
9H45

Impact réglementaire de l’épidémie SARS-CoV-2 (Covid-19) sur les 
digestats.
• Conférence suivi d’échanges entre adhérents sur le stand du Club Biogaz
Intervenant :   
• Fabrice Marcovecchio, chargé de projets, Laboratoire Départemental 
d’Analyses et de Recherches (LDAR)

Organisée par

CLUB BIOGAZ ATEE

10H00 
10H45

Optimiser le pilotage des unités de méthanisation - Comment faire 
parler les données ? Quels retours d’expérience ?
Animatrice : 
• Dominique FRITZ, Responsable communication, BIOGAZ VALLÉE® 
Intervenants :   
• Julien BUDIN, Ingénieur bioprocédés, BIOENTECH   
• Stéphane PACAUD, Directeur plateforme méthanisation, ENSAIA 
• Christophe FOUCHÉ, Président et gérant de la SAS Métha Bel Air

Organisée par

BIOGAZ VALLÉE®

10H45 
 11H45

Retour au sol et transformation des digestats.
Animatrice : 
• Dominique FRITZ, Responsable communication, BIOGAZ VALLÉE® 
Intervenants :   
•  Marie Laure GUILLOTIN, Responsable technique valorisation organique et 

environnement, AUREA AgroSciences  
• Julien BROCHIER, Directeur, K-REVERT 
•  Morgane GORRIA, Responsable valorisation organique et méthanisation, 

PAPREC Group - CAPIK

Organisée par

BIOGAZ VALLÉE®

11H45 
 12H30

Méthanisation, pyrogazéification et power-to-gas : des filières 
complémentaires pour un mix gazier résilient et renouvelable.
Animateur :  
Marc SCHLIENGER, Délégué général - CLUB BIOGAZ ATEE
Intervenants :  
• Madeleine ALPHEN, Déléguée générale - CLUB PYROGAZÉIFICATION ATEE
•  Alice L’HOSTIS, Directrice, Centre Technique du Biogaz et de la Méthanisation 

(CTBM) 
• Davis LE NOC, Délégué général - CLUB POWER TO GAS ATEE
• Patrick CORBIN, Président - ASSOCIATION FRANCAISE DU GAZ (AFG)

Organisée par

CLUB POWER TO GAS & 
CLUB PYROGAZÉI- 

FICATION  
ATEE

O   PROGRAMME DES CONFÉRENCES

ESPACE 
CONFÉRENCES

ENTRÉE

WWW.EXPO-BIOGAZ.COM
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE

O   PROGRAMME DES CONFÉRENCES

ESPACE 
CONFÉRENCES

ENTRÉE

12H30 
13H00

Accompagnement d’un projet de méthanisation agricole : quelles 
sont les étapes clés. 
Intervenant : 
•  Thomas CARTIEAUX, Conseiller méthanisation - CHAMBRE D’AGRICULTURE 

NORD-PAS DE CALAIS

Organisée par

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
NORD-PAS  
DE CALAIS

13H15 
14H00

Nouveaux débouchés porteurs pour le biogaz - Vers une 
structuration du marché bioGNL.
Animateur : 
•  Adrien DE VRIENDT, Consultant, ENEA CONSULTING
Intervenants :   
•  Adrien DE VRIENDT, Consultant, ENEA CONSULTING
•  Claudio BUCELLA, Directeur général, AZOLA
•  Benoit DUEE, Directeur commercial FOSMAX LNG – Directeur projets, ELENGY 

Organisée par

BIOGAZ VALLÉE®  
en partenariat avec 

ENEA Consulting

14H00 
14H45

Contenu local des unités de méthanisation - Quelles nouvelles 
dispositions dans le cahier des charges des futurs appels d’offres de 
la CRE ?
Animateur :
•  Robin APOLIT, Chargé de mission bioénergies, SER 
Intervenants :  
•  Estelle COURTIER ARNOUX, Chef de mission transition énergétique, CSF 

Industries des nouveaux systèmes énergétiques
•  Clément LEFEBVRE, Consultant, ENEA CONSULTING
•  Grégory LANNOU, Directeur, BIOGAZ VALLÉE® 

Organisée par

BIOGAZ VALLÉE®  
en partenariat avec le 

SER

14H45 
15H45

Exemples concrets et démarches pour rendre le biométhane plus 
compétitif dans le contexte de nouvelle PPE.
Animateur :
•  Grégory LANNOU, Directeur, BIOGAZ VALLÉE® 
Intervenants :  
•  Sylvain FREDERIC, Responsable R&D – Direction biométhane, GRDF 
•  Julien OLIVIER, Manager, ARGON&CO
•  Yann PIERRE, Directeur commercial, PRODEVAL
•  Fabrice PIOTROWSKI, Directeur commercial, GAZFIO 

Organisée par

BIOGAZ VALLÉE® en 
partenariat avec GRDF

15H45 
16H30

Territoires et biodéchets - De quelle manière le biodéchet industriel 
et des collectivités peut avoir un impact positif sur un projet de 
méthanisation ?
Animatrice :
•  Dominique FRITZ, Responsable communication, Biogaz Vallée®
Intervenants :  
•  Lucile NOURY, Présidente, GREEN CREATIVE   
•  Morgane GORRIA, Responsable valorisation organique et méthanisation, 

PAPREC Group - CAPIK

Organisée par

BIOGAZ VALLÉE®

16H30 
17H30

Gestion et prévention des nuisances olfactives au service de 
l’intégration territoriale des unités de méthanisation.
Animatrice :
•  Dominique FRITZ, Responsable communication, BIOGAZ VALLÉE® 

Intervenants : 
•  Etienne de VANSSAY, Directeur général, RINCENT AIR 
•  Loïc RAYMOND, Responsable pôle laboratoire, ODOMETRIC 
•  Franck HERVIEU, Dirigeant, TC-INNOV  

Organisée par

BIOGAZ VALLÉE®
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JEUDI 3 SEPTEMBRE

O   PROGRAMME DES CONFÉRENCES

9H00 
9H30

Valorisation du CO2 de méthanisation : guide technique
Intervenante :
•  Alice L’HOSTIS, Directrice, Centre Technique du Biogaz et de la Méthanisation 

(CTBM) ATEE

Organisées par

CLUB BIOGAZ ATEE

9H30 
10H15

GT Contrat du Club Biogaz - Restitution des travaux, présentation 
du «guide de préconisations sur les bonnes pratiques contractuelles 
dans le cadre de la Conception-réalisation des Unités de 
méthanisation».
Intervenants :
•  Marie VERNEY, juriste - ATEE
• Lionel TRICOT, président - ELANOR CONSULTING
•  Jean-François COMMAILLE, Directeur Activité Infrastructures  

Eau-Assainissement & Valorisation biomasse - SCE
•  Marc BAUZET, Directeur Général Délégué - NASKEO
•  Xavier MARCHAND, Avocat gérant - CARAKTERS

10H15 
10H30

Remise des Trophées d’Honneur ATEE - Expobiogaz 2020.

10H30 
11H00

Déploiement de Qualimétha® - Présentation du référentiel de 
certification.
Intervenants :
•  Marion MÉLIX, Chargée de mission - ATEE
•  Bertrand DUPRAT, administrateur en charge de Qualimétha - AAMF
•  Jérémie MELLA, Chef de Produit Energie - AFNOR CERTIFICATION
•  Emmanuel AUDOIN, Food Innovation Project Manager - BUREAU VERITAS
•  Ahmed OUBELLA, Product Manger Energy - SGS FRANCE

11H00 
12H30

Table-ronde sur le financement des projets de méthanisation.
•  Animateur : Nicolas MALLEIN, Gérant - UNICA CONSEIL

11H00 > 11H15
L’agriculture face au défi de la production d’énergie
Intervenant :
• Monsieur Jean-Luc FUGIT - Député du Rhône, membre du Bureau de la Com 
DDAT, membre de l’OPECST, Président du Conseil National de l’air - Rapporteur de 
la Loi d’Orientation des Mobilités

11H15 > 11H30 
Financement des projets agricoles vu des agriculteurs et chambre 
d’agriculture. 
En 2020, le financement des projets agricoles vu des agriculteurs 
méthaniseurs et chambre d’agriculture des Hauts de France.
Intervenants :
•  Arnaud ETIENNE, Référent méthanisation - CHAMBRE D’AGRICULTURE DES 

HAUTS DE FRANCE
•  Hélène BERHAULT-GABORIT, animatrice générale - AAMF
•  Francis CLAUDEPIERRE, Président - AAMF

ESPACE 
CONFÉRENCES

ENTRÉE

WWW.EXPO-BIOGAZ.COM
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JEUDI 3 SEPTEMBRE

O   PROGRAMME DES CONFÉRENCES

11H00 
12H30

11H30 > 11H45
Les organismes bancaires du secteur agricole  
En 2020, le financement des projets agricoles par les établissements 
spécialisés.
Intervenants :
•  Arnaud HALLOPÉ - UNIFERGIE
•  Olivier CAUUET, Chef de Service Financement de l’Agriculture - CRÉDIT 

AGRICOLE NORD DE FRANCE

Organisées par

CLUB BIOGAZ ATEE

11H45 > 12H00
Cofinancement des projets : Ter’green, accélérateur de projets 
biométhane sur les territoires.
Intervenant :
•  Philippe SPANNAGEL, Directeur Général Délégué - GROUPE KEON

12H00 > 12H15
Montage de financement de projets, quelles solutions sans entrer 
au capital ? 
Intervenant :
•  Thomas BECHU, Responsable du bureau d’études - AGRIKOMP France

12H15 > 12H30
Premiers investissements d’un fond d’investissement européen 
dédié au biométhane
Intervenant :
•  Emmanuel Simon,  Directeur d’Investissement - SWEN Capital Partners

12H30 > 13H00
Temps d’échanges

14H00 
15H00

Valorisation du biogaz - Derniers développements 
technologiques en méthanisation.
Intervenants :
•  Anna OURLIAC : Ingénieure commerciale Projets Industrie - VEOLIA WATER 

TECHNOLOGIES
•  Vincent CHEVALIER : Chef de marché Transition Energétique - VEOLIA EAU
•  Marie ESTEVE : Responsable commerciale - BIOTHANE
•  Julien DELEFOSSE : Responsable adjoint développement biogaz et lixiviat - 

GRS VALTECH

15H00 
16H00

Co-traitement des boues des eaux usées du SIAAP et de la fraction 
organique des ordures ménagères résiduelles du SYCTOM dans  
le cadre du Partenariat d’Innovation Cométha.
Intervenants :
• Thomas MOREAU, Sales Engineer - JOHN COCKERILL
•  Simon BIGOT, Ingénieur Responsable d’Affaires Projet / Exécution - SOURCES
•  Thierry RIBEIRO, Enseignant-chercheur, Bioprocédés -  

Méthanisation - UNILASALLE
• André PAUSS, professeur - UTC

ESPACE 
CONFÉRENCES

ENTRÉE
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE

09H15-10h15

Métropole Européenne de Lille, une politique énergétique 
globale qui valorise ses ressources locales.
Intervenants :
•  Erwan LEMARCHAND - Directeur Transitions Energie Climat / Réseaux, 

Services et Mobilité-Transports
•  Maxime LASSALLE - Chef de projet Energie renouvelable et de 

récupération
•  Aymeric BUTIN - Chargé de mission réseau d’énergie et mobilité durable

Organisé par

METROPOLE 
EUROPEENNE DE LILLE

10H15-10h45

Et si organix® vous aidait à vendre ou trouver  
vos matières organiques ? 
Intervenants :
•  Anne PREVOST - Commerciale organix®
•  Louis BAILLET - Responsable développement organix®

Organisé par

SUEZ

10H45-11H45 Droit à l’injection : situation après 6 mois de pratique.
Organisé par

GRTGAZ

11H45-12H45

Où trouver des financements pour développer son projet  
de méthanisation ? 
Intervenants :
•  Pierre-Olivier LIROT - ADENFI 
•  Jacques WIART -  Chargé de mission - ADEME 
•  Nicolas HUBERT - Chargé de développement Biométhane - GRDF

Organisé par

GRDF

13H00-13H30

Visite Guidée * : La filière du GNV et du bioGNV met le Cap  
sur 2030.
Conférence suivie d’un parcours de visite pour rencontrer les acteurs 
du bioGNV en France (avec Audio guide)
* Départ à 13h30 depuis le Forum Exposants
Intervenant :
•  Gilles DURAND - Secrétaire général 

Organisé par

AFGNV

13H30-14H00

Allumer votre moteur biologique : améliorer la rentabilité  
des processus de production de biogaz.
Intervenant :
•  Lilian ROBERT - Sales Manager

Organisé par

VAISALA

14H00-15H00

L’approche des projets de méthanisation  
par le Crédit Agricole.
Intervenants :
•  Stephan CHEVUTSCHI - Expert crédit 
•  Vincent COCKENPOT - Expert crédit

Organisé par

CRÉDIT AGRICOLE NORD 
DE FRANCE

O   PROGRAMME FORUM EXPOSANTS

ESPACE FORUM 
EXPOSANTS

ENTRÉE

WWW.EXPO-BIOGAZ.COM
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15H00-15H30

Charbon actif réactivé en traitement biogaz - une solution 
durable.
Intervenants :
•  Wouter LEMA - Regional Business Director France
•  Eva VERBRUGGHE - Sales Manager France 

Organisé par

DESOTEC

15H30-16H00

Favoriser l’implantation locale d’un projet ENR  
par des actions de contacts directs avec les riverains.
Intervenants :
•  Antoine BIANCO - Responsable commercial
•  Quentin ROGÉ - Directeur commercial.

Organisé par

EXPLAIN

16H00-16H30

De la biomasse solide vers un syngas propre avec un gazogène 
NOTAR® : un modèle d’économie circulaire.
Intervenant : 
•  Pierre-David POSKIN, Sales Engineer

Organisé par

XYLOWATT

16H30-18H00

Les solutions innovantes soutenues par l’Europe : InnoEnergy 
vous accompagne dans la transition énergétique
Intervenants : 
•   Florian QUINTIN, Sales Manager, Arol Energy  
•   Nicolas ASTIER, Sales and Business Development Manager, Deltalys 
•   Olivier GAMBARI, CEO, Inex Circular

 Organisé par

INNOENERGY

O   PROGRAMME FORUM EXPOSANTS

ESPACE FORUM 
EXPOSANTS

ENTRÉE

MERCREDI 2 SEPTEMBRE



15

O   PROGRAMME FORUM EXPOSANTS

10H45-11H15

De la biomasse solide vers un syngas propre avec un gazogène 
NOTAR® : un modèle d’économie circulaire.
Intervenant : 
•  Pierre-David POSKIN, Sales Engineer

Organisé par

XYLOWATT

11H15-12H15

Comment assurer son projet de méthanisation ?
Intervenants : 
•   Christophe MAUBE, Responsable cosouscription et développement 

construction - Groupama  
•   Jérome LAPORTE, Responsable Prévention - Groupama 
•   Nicolas HUBERT, Chargé de développement Biométhane - GRDF  

Organisé par

GRDF

12H15-13H00

La gazéification hydrothermale : une technologie prometteuse 
au service de l’économie circulaire
Intervenant : 
•   Mathieu MOREL Appui au Directeur de projet «valorisation des 

biomasses liquides en gaz renouvelable», GRTgaz

Organisé par

GRTGAZ

13H00-13H30

Visite Guidée * : La filière du GNV et du bioGNV met le Cap  
sur 2030.
Conférence suivie d’un parcours de visite pour rencontrer les acteurs 
du bioGNV en France (avec Audio guide)
* Départ à 13h30 depuis le Forum Exposants
Intervenant :
•  Gilles DURAND - Secrétaire général 

Organisé par

AFGNV

13H30-14H00

Moteur biogaz efficace grâce à une gestion optimale  
du lubrifiant.
Intervenants :
•  Yves BRUN - Industrial manager France
•  Vincent BLACKMAN - Senior Sales & Technical Engineer

Organisé par

Q8OILS

14H00-15H00

Quelles nouveautés réglementaires et quels impacts  
sur le développement de la filière méthanisation ?
Intervenants :
•  Cécile FREDERICQ - Déléguée générale - FRANCE GAZ RENOUVELABLES
•  Christophe BELLET- Délégué au développement du biométhane - GRDF

Organisé par

GRDF

ESPACE FORUM 
EXPOSANTS

ENTRÉE

JEUDI 3 SEPTEMBRE

WWW.EXPO-BIOGAZ.COM



16

10H00 
11H30

Approvisionnement des méthaniseurs - Zoom sur le traitement des excédents alimentaires et 
la gestion des apports ponctuels.
•  Stéphane LIÉVIN, Dirigeant - SARL LIÉVIN

12H00 
13H30 METHAPERO AAMF/FEBA pour les agriculteurs sur le stand de la FEBA.

14H00 
15H30

Professionnalisation de la filière méthanisation agricole - Zoom sur le label Qualimétha, la 
charte AAMF & la labellisation ISO 140001. 
•  Christophe DUSANNIER, Dirigeant - SARL LE PRÉ DU LOUP ENERGIE
•  Mélody KESSLER, Dirigeante - FERME DU FAASCHT

15H30 
17H00

Valorisation du digestat - Zoom sur la logistique de l’épandage.
•  François-Xavier LÉTANG, Gérant - SARL LÉTANG HOCHE BIOGAZ

10H00 
11H30

Digestat et fertilisation azotée.  
Zoom sur des projets et essais en cours.
ENSAIA-UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
AGRA-OST

12H00 
13H30 METHAPERO AAMF/FEBA pour les agriculteurs sur le stand de l’AAMF.

14H00 
15H30

Valorisation du biogaz - Zoom sur le BIOGNV et valorisation de chaleur spécifique
•  Philippe COLLIN, Dirigeant - SARL EUREK’ALIAS
•  Dimitri BURNIAUX, Président - FEBA /Gérant - FERME CHAMPIGNOL
•  Julien WYCKAERT, Dirigeant - SARL AGRI FLANDRES ENERGIE

15H30 
17H00

Externalités positives de la méthanisation - Zoom sur les bénéfices connexes de la 
méthanisation sur les exploitations et les territoires
•  Bertrand DUPRAT - AAMF
•  Jean LEMAISTRE, secrétaire général - FRANCE GAZ RENOUVELABLES

En partenariat avec :

O   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).

VILLAGE 
AGRICOLE

ENTRÉE

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

JEUDI 3 SEPTEMBRE
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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 espace consacré à 
l’emploi et à la formation, sur le stand Biogaz Vallée® 
- Stand D56.

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.

Ils sont présents sur le Forum des Talents 2020 : 
O EPL AGRO CFPPA DE LA MEUSE 
Technopôle Philippe de Vilmorin -CS 40249
55006 BAR LE DUC CEDEX
Formations méthanisation / biogaz présentées :
> CS RUMA (Certificat de Spécialisation Responsable 
d’Unité de Méthanisation Agricole)
> BP REA (Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole)
> Diplôme Universitaire (DU) « Mise en œuvre d’unité 
de méthanisation » (en partenariat avec l’ENSAIA) 

O EPLEFPA du Périgord
Avenue Churchill - BP 38 - 24 660 
COULOUNIEIX CHAMIERS
Formations méthanisation / biogaz présentées :
> CS RUMA (Certificat de Spécialisation Responsable 
d’Unité de Méthanisation Agricole)
> BP REA (Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole)

O IREO Les Herbiers
rue Georges Legagneux - 85500 Les Herbiers  
Formation méthanisation / biogaz présentée :
> CS RUMA (Certificat de Spécialisation Responsable 
d’Unité de Méthanisation Agricole)

O Institut des Ressources Industrielles
10, bd Edmond Michelet - BP 8051 
69351 LYON CEDEX 08 
Formation méthanisation / biogaz présentée :
> Technicien de Maintenance Biogaz

O ENSAIA (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie 
et des Industries Alimentaires) – UNIVERSITÉ DE 
LORRAINE
2 avenue de la Forêt de Haye - TSA 40602
54518 Vandoeuvre Cedex
Formation méthanisation / biogaz présentée :
> Diplôme Universitaire (DU) « Mise en œuvre d’unité 
de méthanisation » (en partenariat avec l’EPL AGRO DE 
LA MEUSE)

O INERIS
Parc Technologique Alata - BP2 
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Formation méthanisation / biogaz présentée :
> Maîtrise et prévention des risques et des impacts des 
unités de méthanisation

O CFPPA AgriCampus Laval 
342 route de SAINT-NAZAIRE – CS 81319
53013 LAVAL Cedex
Formation méthanisation / biogaz présentée :
> CS RUMA (Certificat de Spécialisation Responsable 
d’Unité de Méthanisation Agricole) 

O IUT de Rouen - Université de Rouen Normandie
Bâtiment C - rue Lavoisier 
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
Formation méthanisation / biogaz présentée :
> Licence professionnelle « Énergies et Systèmes de 
Mobilités Durables »

FORUM DES 
TALENTS

ENTRÉE

O   LE FORUM DES TALENTS
By Expobiogaz & Biogaz Vallée®

WWW.EXPO-BIOGAZ.COM



18

EN EXTÉRIEUR

SUR LE PARVIS DE LILLE GRAND PALAIS UNE ZONE 
D’EXPOSITION DE 3 VÉHICULES AGRICOLES

CHARGEUSE À PNEUS CLAAS : TORION 1511 
PRÉSENTÉE PAR CLAAS 
STANDS D02A, D02B, D02C 

La TORION 1511 est une chargeuse à pneus de 15t 
de poids en ordre de marche et de 11t de charge de 
basculement. Elle est équipée d’un moteur de DPS 
de 167ch, positionné à l’arrière de la machine. La 
transmission VARIPOWER, positionné sous la cabine 
permet une productivité maximale.

SEMI-REMORQUE CITERNE D-TEC  
PRÉSENTÉE PAR DELTA TRAILERS  
STAND H20 

Delta Trailers est un importateur de semi-remorques 
routières représentant la marque D-TEC pour la 
France. Les citernes D-TEC, fabriquées en Hollande 
sont composées d’une cuve en inox de 28 à 31m3 , 
peuvent être adaptées avec des essieux fixes (suiveurs 
et relevables) ou sur essieux directionnels mécaniques, 
pompe à lobes 6000L/min de marque BORGER ou 
VOGELSANG.

CITERNE ROUTIÈRE POUR VOS TRANSPORT 
D’INTRANTS ET DE DIGESTAT  
PRÉSENTÉE PAR SCHWARTE JANSKY  
STAND A07  

Nouveau partenaire en France, SCHWARTE JANSKY. 
Constructeur avec plus de 75 ans d’expérience, 
Leader du marché et de la technologie, développe des 
solutions innovantes - au plus haut niveau technique. 
La construction compacte et légère des semi-
remorques, augmente la charge utile et diminue les 
couts de transport. 

O   L’EXPOSITION DE VÉHICULES
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RENDEZ-VOUS MERCREDI 2 ET JEUDI 3 SEPTEMBRE, 
 
à 13h00, sur le Forum Exposants, pour assister à la conférence 
« La filière du GNV et du bioGNV met le Cap sur 2030 ». 

Cette conférence sera suivie d’un parcours de visite, pour rencontrer les acteurs  du 
bioGNV en France (avec Audioguide) : 
AIR LIQUIDE, ENDESA, EVERGAZ, GRTgaz, LILLE METROPOLE, MESURE PROCESS, NARDI 
COMPRESSORI, NASKEO ENVIRONNEMENT, PROVIRIDIS, TEREGA et New Holland. 

Départ à 13h30 depuis le Forum Exposants

EN INTÉRIEUR

NEW HOLLAND - T6.180 METHANE POWER  
PRÉSENTÉE GODEFROY EQUIPEMENT  
STANDS H56A, H56B 

Pour la première fois en France, le T6.180 Methane 
Power de New Holland sera présenté dans sa version 
commercialisable. Il s’agit du premier tracteur de 
série fonctionnant au GNV / bio-GNV assurant des 
performances identiques à son équivalent diesel 
tout en réduisant considérablement les émissions 
polluantes. 

O   L’EXPOSITION DE VÉHICULES

O   LA FILIÈRE DU GNV ET DU BIOGNV  
MET LE CAP SUR 2030 : VISITE GUIDÉE

WWW.EXPO-BIOGAZ.COM
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LES CO-ORGANISATEURS   
DU SALON EXPOBIOGAZ

O   GL EVENTS EXHIBITIONS OPÉRATIONS  

O   CLUB BIOGAZ ATEE

Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events 
est un acteur de référence présent sur les trois grands 
marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; 
événements et manifestations, qu’ils soient culturels, 
sportifs ou politiques ; salons et expositions à 
destination des professionnels ou du grand public. GL 
events est organisé autour de 3 grands pôles. GL events 
Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel 
corporate, institutionnel, et sportif. 

Ses équipes apportent des solutions clés en main, 
du conseil à la conception, jusqu’à la réalisation. 

GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons 
propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux 
secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, 
industrie... GL events Venues gère le réseau de 50 sites 
événementiels (centres de congrès, parcs d’expositions, 
salles de spectacles et halles multifonctionnelles) 
implantés en France et à l’international. Présent sur 
les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events 
compte 5 600 collaborateurs. 
Le Groupe est coté sur Euronext Compartiment B Paris.

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  
• 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.

WWW.EXPO-BIOGAZ.COM
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DES PARTENAIRES  
DE PREMIER PLAN

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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INFOS PRATIQUES 

SERVICE PRESSE 
Amandine CHÊNE

06 25 17 07 10
amandine@amandine-chene.com 

N’hésitez pas à contacter l’attachée de presse lors de 
votre présence sur place. 

DATES ET HORAIRES 
Mercredi 2 septembre : 9h00 - 18h00
Jeudi 3 septembre : 9h00 - 17h00

LIEU 
Grand Palais 
Lille – France

EXPOBIOGAZ 2020 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 Twitter : @expobiogaz
  Linkedin : https://www.linkedin.com/company/expobiogaz
 Facebook : @salonexpobiogaz 
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Co-organisé par :

www.expo-biogaz.com

RENDEZ-VOUS EN 2021
POUR LA PROCHAINE ÉDITION !

2 & 3JUIN 2021
Parc des Expositions
de Metz Métropole

CONTACT PRESSE :
AC CONSULTING - Amandine Chêne
+33 (0)6 25 17 07 10 - amandine@amandine-chene.com
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