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Le Club Biogaz 

Interprofession de la filière méthanisation et biogaz en France 

Informer & échanger Développer la filière Représenter nos 
adhérents  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre 
Fondateur : 
 
L’ATEE bénéficie du  
soutien de l’ADEME 

Organisation d’évènements 
•Colloques techniques 
• Journées Recherche 
Innovation 

Interlocuteur reconnu par les 
pouvoirs publics 
•20 ans d'existence et d'actions 
pour promouvoir le 
développement des  filières 
méthanisation et biogaz 

~240 adhérents personnes 
morales (contre 90 en 2009) 
 
Comité de direction élu,  
12 collèges représentés 

 Site internet 
 Aide technique et juridique  
 Groupes de travail 

Services pour les adhérents 
•Mails d'informations 
•Veille réglementaire & 
technique 
•Réponses aux questions  

 La méthanisation comme outil 
de transition énergétique, 
écologique et agricole 
•Énergie circulaire décentralisée 
•Evolution de la réglementation 
• Labellisation et bonnes 
pratiques 
•Innovation et technologie 
•Excellence environnementale 

 Thématiques 
- Formation 
- Financement 
- Pratiques agricoles 
- Risques et sécurité 
- … 
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Label des acteurs de conception – réalisation des installations de méthanisation 

Les métiers visés :  
Contractants généraux 
Assistants maitrise d’ouvrage 
Maitres d’œuvre  
Autres acteurs (Bureaux d’études, 
constructeurs, équipementiers …) 

Les exigences de qualité :  
- Compétences 
-  Système de management de la qualité 
- Amélioration continue  
- Respect des prescriptions techniques 
- Qualité, coûts, délais des livrables 

Le fonctionnement :  
- Audit documentaire et analyse des 
projets réalisés  par une tierce partie 
indépendante 
- Décision de labellisation par un 
comité représentant les parties 
prenantes 

Un label structuré  
- Une gouvernance indépendante 
- Secrétariat assuré par le  

Club Biogaz 
- Un label évolutif : les exigences de 

qualité et le fonctionnement révisés 
régulièrement 

Développé et 
soutenu par : 

3 
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Fonctionnement du label 

Club Biogaz 
Propriétaire du label 

Organisme d’audit Comité de 
labellisation 

Candidats au label 

COFRAC 
Rapport 
d’audit 

Décision de 
labellisation 

Accrédite 

Mandate et 
sélectionne 

Audite 



Merci de votre attention 
 
- Retrouvez toutes les informations :  
http://atee.fr/biogaz/label-conception-et-construction-des-
installations-de-methanisation  
 
- N’hésitez pas à nous contacter :  
 

Arnaud Diara a.diara@atee.fr 01-46-56-41-42  
Michel Spillemaecker m.spillemaecker@atee.fr  
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