
L’interprofession du biogaz et de la méthanisation

Le Club Biogaz ATEE rassemble les principaux  
acteurs français concernés  par le biogaz. 

Interlocuteur des pouvoirs publics, il favorise le 
développement des différentes filières de production 
et de valorisation du biogaz. 

Le Club Biogaz ATEE regroupe plus de 240 structures.  
Il encourage la mise en commun d’expériences et des 
compétences de ses adhérents.

Le Club Biogaz ATEE anime des groupes de 
travail adaptés aux sujets d’actualité : nouveaux 
mécanismes de soutien (tarif d’achat, appel d’offres), 
digestats, labellisation, contrats, sous-produits 
animaux, biométhane  injecté...

Le Club Biogaz ATEE a lancé en 2019 le Centre 
Technique national du Biogaz et de la Méthanisation 
(CTBM) et le label Qualimétha qui sera opérationnel  
en fin d’année.

Le Club Biogaz ATEE a édité plusieurs guides 
techniques et, chaque année, il publie l’Annuaire des 
acteurs du biogaz.

Association nationale représentative 
de la France, le Club Biogaz est 
membre fondateur de l’Association 
Européenne du Biogaz (EBA).

Depuis 1999, le Club Biogaz favorise le 
développement des différentes filières de 

production et de valorisation du biogaz.

Services aux adhérents

En adhérant au Club Biogaz, vous bénéficiez :
 y d’une actualité technique et juridique : 
lettres d’information, guides et fiches 
thématiques, réduction sur l’inscription à 
nos conférences et colloques, équipe de 
permanents à votre écoute 

 y d’une visibilité : page entière offerte dans 
l’annuaire des acteurs du biogaz, une 
réduction sur votre stand à Expobiogaz

 y d’une représentation : faites-vous entendre 
en participant au positionnement du Club 
Biogaz auprès des pouvoirs publics

 y d’échanges au sein du réseau : partagez 
votre expérience et vos idées aux groupes 
de travail pour avancer collectivement. 

Adhérez au Club Biogaz ATEE !

Club Biogaz ATEE 
47 avenue Laplace
94117 Arcueil cedex
Tél. 01 46 56 41 42
club.biogaz@atee.fr 
www.biogaz.atee.fr
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