Lyon, le 26 avril 2017

Expobiogaz 2017 : le rendez-vous incontournable pour les acteurs
de la filière biogaz
Organisée par GL events Exhibitions et le Club Biogaz ATEE, la 6e édition du salon
Expobiogaz 2017 se tiendra les 31 mai et 1er juin 2017, au Hangar 14 à Bordeaux.
Seul salon fédérateur de l’ensemble de la filière, Expobiogaz est le salon de toutes
les typologies de méthanisation et de toutes les valorisations du biogaz :
méthanisation agricole, agro-alimentaire, territoriale, traitement des eaux usées
et des bio déchets, bioGNV. Il réunit en un seul et même événement dédié tous les
profils producteurs et utilisateurs du biogaz : agriculteurs, industriels, collectivités,
opérateurs de réseaux, professionnels du traitement de l’eau et des déchets… Afin de
répondre au mieux aux besoins des professionnels et être au plus près des porteurs
de projets, l’édition 2017 aura lieu à Bordeaux, le Grand Quart Sud-Ouest étant
un territoire à fort potentiel, dynamique et très porteur en matière de biogaz.
Une nouvelle localisation qui s’annonce d’ores et déjà pertinente puisque
40 % des exposants seront présents pour la première fois, signe d’un vrai
renouvellement de l’offre.
L'offre du salon sera très représentative et internationale, avec plus de 180
exposants et marques présents, dont 22% d'internationaux : Allemagne, PaysBas, Autriche, Belgique, Italie... Chacun pourra présenter ses solutions aux 3 000
professionnels attendus :
• Constructeurs d'unités de méthanisation
• SAV et maintenance
• Fournisseurs d'équipements : prétraitement, digestion, épuration...
• Solutions pour l'exploitation du digestat
• Solutions pour l'injection, la cogénération
• Constructeurs de véhicules fonctionnant au GNV et services associés
Pour cette nouvelle édition, le salon Expobiogaz proposera gratuitement deux
dispositifs d’accompagnement aux professionnels porteurs de projets, qu’ils
soient aboutis ou en cours d’élaboration :
• les Business Meetings, un service de rendez-vous d’affaires accessible à tous :
exposants, visiteurs et partenaires, afin de favoriser et d’optimiser les
échanges entre les acteurs de la filière.
• « SOS porteurs de projet », un dispositif d'accueil et de conseils sur le salon en
partenariat avec Biogaz Vallée® à destination des porteurs de projets en
recherche de solutions. Une personne dédiée sur le stand E49 aidera les
visiteurs à sélectionner les exposants qui répondront au mieux à leurs besoins.

Un programme dense et diversifié pour tout savoir sur la filière biogaz
Rendez-vous par excellence des professionnels du secteur, EXPOBIOGAZ promet un
programme riche en animations et événements pour faire découvrir toutes les
innovations du marché. Ainsi, les professionnels pourront assister à de nombreux
temps d’échanges, à la fois concrets et prospectifs.
-près de 30 conférences sur 2 jours en accès libre pour traiter tous les sujets
d’actualité organisées notamment par le Club Biogaz ATEE, Biogaz Vallée®,
l’ADEME…
Parmi les thématiques abordées :
-Le futur registre européen des garanties d'origine du biométhane (ERGaR)
-Marché biogaz en développement - Le gaz porté ou comment développer l'injection
dans les réseaux, organisé par Biogaz Vallée®
-Les réseaux de gaz accélérateurs de la transition énergétique – co-organisée par
GRDF, GRTgaz, TIGF et Régaz Bordeaux
-Les réseaux de gaz accélérateurs de la transition énergétique, organisé par GRDF /
GRTGAZ
-Le dispositif régional d’accompagnement de la filière méthanisation en NouvelleAquitaine, organisé par FR CUMA Nouvelle Aquitaine, la Chambre Régionale
d’Agriculture, l’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine
-Retours d'expérience et nouveaux outils pour favoriser l'acceptabilité des projets de
méthanisation, organisé par Biogaz Vallée®
- Marchés biogaz en développement – Comment optimiser la valorisation du digestat,
organisé par Biogaz Vallée®
-L’agitation, point clé pour optimiser les rendements biogaz, organisé par Biogaz
Vallée®
-Les risques liés à la méthanisation : de la production à la valorisation par injection du
biogaz, organisé par INERIS
-État des lieux et dynamique de la filière biogaz en 2017, organisé par Club Biogaz
ATEE
-Les nouveaux mécanismes de soutien à l’électricité produite à partir de biogaz,
organisé par Club Biogaz ATEE
-Le financement de projets de méthanisation agricole
-La place de la méthanisation agricole dans la transition énergétique en France,
organisé par AAMF
- Le développement du bioGNV en Nouvelle Aquitaine – Appel d’offres à
Manifestations d’Intérêt, organisé par Club Biogaz ATEE
-L’injection de biométhane en nouvelle Aquitaine sur les réseaux de transport et de
distribution
…

-2 visites de sites de méthanisation (gratuites et soumise à inscription sur le site web
du salon) à découvrir la veille de l’ouverture du salon, organisées par Biogaz Vallée® :
• l’unité de méthanisation agricole de Saint-Astier : cette unité de
méthanisation à la ferme fédère éleveurs, céréaliers et industries
agroalimentaires locales et traite des matières emblématiques de la région, dont
le lisier de canards. Ce site innove dans le traitement du digestat avec
l’équipement d'une solution d'évapo-concentration qui valorise le digestat et la
chaleur de la cogénération.
• L’Union des Coopératives Vinicoles d’Aquitaine : l’UCVA est une distillerie

coopérative qui a investi dans la méthanisation afin de traiter les rejets liquides
non seulement pour lutter contre la pollution, mais aussi pour contribuer à
l'autosuffisance de l'usine en énergie.

-le Trophée de l’innovation, le rendez-vous incontournable du salon, valorise la
créativité et la qualité des produits et services présentés sur le salon. Le lauréat sera
récompensé le 31 mai à 12h sur l’Espace Conférences du salon, par un jury composé
de professionnels et membres de fédérations de la filière, journalistes de la presse
professionnelle : Hélène Berhault, Lionel Tricot, Thierry Ribeiro, Stéphane Signoret,
Antoine Jacob et François Morier.
-des tribunes exposants donnant la parole aux entreprises qui exposent sur le salon
pour leur permettre de partager leurs expériences et savoir-faire.
-le Village Agricole, l’espace dédié aux agriculteurs organisé par la FR CUMA
Nouvelle Aquitaine en collaboration avec les Chambres d'Agriculture France, AAMF
(Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France) et Trame (Association
Nationale de développement agricole et rural), proposera un accueil spécifique pour
les porteurs de projets agricole. Véritable lieu d’échanges et de rencontres avec les
acteurs de la filière, le Village Agricole apportera conseils et accompagnement sur
l’ensemble des sujets relatifs à la méthanisation agricole : solutions techniques,
financements, retours d’expériences et identification des solutions adaptées et des
industriels apportant les réponses adéquates à leur projet. Sur cet espace dédié
seront organisés différents ateliers thématiques, où un binôme composé d’un expert
et d’un agriculteur méthaniseur / porteur de projet sera à la disposition des visiteurs
du Village Agricole pour répondre à leurs questions et échanger autour de
thématiques particulières.

-une zone d’exposition de véhicules roulant au bioGNV sur le parvis du Hangar 14
présentera plusieurs types de véhicules roulant au bioGNV. Les entreprises SCANIA
et MAN TRUCK & BUS mettront plusieurs véhicules à disposition sur cette zone
dédiée :
La société SCANIA présentera :
• Un Bus Citywide LF 12m GNC - 280 ch (moteur OC09 101)
• Un Tracteur G 340 LA4X2 GNC
La société MAN TRUCK & BUS présentera :
• Un autobus articulé de 18m Lyons City A23
• Un autocar Lyons City A20

Infos pratiques
Dates
Du 31 mai au 1er juin 2017 – Ouverture du salon de 9h à 18h le mercredi 31 mai et de
9h à 17h le jeudi 1er juin
Adresse
HANGAR 14 - Bordeaux
14 Quai des Chartrons
33000 Bordeaux
Site web
www.expo-biogaz.com

Salon réservé aux professionnels. Entrée gratuite.
Demande de badge d'accès sur le site web www.expo-biogaz.com

