SESSION 1 - Actualité de la filière
9h30 - 9h50 État des lieux et dynamique de la filière biogaz en 2016
Marc SCHLIENGER - Délégué général - Club Biogaz ATEE

Session 2 - Mécanismes de soutien
Animation : Marie Verney, juriste au Club Biogaz de l’ATEE

10h - 10h30

Les nouveaux mécanismes de soutien à l’électricité produite à partir de
biogaz
Marie VERNEY - Juriste - Club Biogaz ATEE

10h30 - 10h50

Le rôle des agrégateurs dans la vente d’électricité (>500 kWe)
Pierre GUERRIER - Directeur commercial - Sun'R

10h50 - 11h10

Monter un dossier de réponse aux appels d’offre (>500 kWe)
Gérard DENOYER - Chargé de mission biomasse, biogaz au - Bureau des énergies
renouvelables (3B), Direction Générale de l'Energie et du Climat

11h10 - 11h 30

Produire de façon flexible pour atteindre les meilleurs prix
Présentation en anglais, comprenant une synthèse en français
Julian RISLER - Chargé de mission bioénergies - OFAEnR
Jan LIEBETRAU - Head of department for biochemical conversion - DBFZ

11h30 - 12h

Table ronde : Evolution des mécanismes de soutien : positionnement
des acteurs et évolution du parc. Quelles conséquences sur le terrain ?
Pierre DE MONTLIVAUT - Directeur général – Verdesis et les intervenants
de la session

Session 3 : Montage de projets : les
clés de la réussite
Animation : Marc Schlienger, Délégué général du Club Biogaz de l’ATEE
14h30 - 14h50 Points clés et acteurs du montage de projet
Christian COUTURIER - Solagro - Directeur du pôle énergie

GT qualité : partager les bonnes pratiques pour le bon
14h50 - 15h10 fonctionnement des installations de méthanisation
Patrice LEJEUNE - XERGI - Directeur du Développement France
Claire INGREMEAU - ATEE Club Biogaz - Chargée de mission
15h10 - 15h25 Partage de retours d'expériences : enquête en Lorraine
Pascal ROL - Chambre d'Agriculture de Meurthe et Moselle - Conseiller
Monter un projet de méthanisation : témoignage d'agriculteur
15h25 - 15h40 méthaniseur
Silvère ADAM - G3 Environnement SARL - Agriculteur méthaniseur
15h40 - 16h00 Temps d'échange avec les intervenants précédents

Session 4 - La valorisation du digestat : un
point clé du projet de méthanisation et de
nouvelles pratiques de fertilisation
Animation : Claire Ingremeau, Chargée de mission au Club Biogaz de l’ATEE

Encadrement français et européen de l'utilisation du digestat. Les
16h15 - 16h50 digestats dans le projet de règlement matières fertilisantes.
Claire INGREMEAU - Chargée de mission - ATEE Club Biogaz
Nicolas DE LA VEGA - Policy Advisor - EBA
Gestion du digestat et optimisation de la fertilisation des cultures
: techniques d'épandage selon les cultures et les rotations
16h50 - 17h30 (matériels, doses, périodes), prévisionnel et enregistrement.
David KRAEMER - Chambre d'Agriculture d'Alsace - Conseiller
agriculteur exploitant d'une installation (sous réserve)

