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BILAN EXPOBIOGAZ 2014 : UNE EDITION FEDERATRICE POUR L’ENSEMBLE  
DES ACTEURS DE LA FILIERE BIOGAZ 
 

 

Expobiogaz 2014, le rendez-vous national du biogaz organisé 
par GL events Exhibitions et le Club Biogaz ATEE, a tenu 
toutes ses promesses et fermé ses portes le 5 juin dernier sur 
un bilan très positif. Cette 3ème édition s’est révélée 
fédératrice et porteuse de perspectives d’avenir pour tous 
les acteurs de la filière biogaz, exposants, visiteurs et 
partenaires. 
 

 

En effet, les 140 entreprises et marques présentes ont reçu la visite de 2 824 professionnels 
dont plus 2/3 de porteurs de projets de méthanisation ou décideurs, démontrant ainsi  
le dynamisme d’un secteur qui s’organise pour relever les défis du biogaz en France.  
 

De manière unanime, l’ensemble des professionnels ayant participé au salon se sont déclarés 
satisfaits ou très satisfaits, à 85 % pour les exposants et à 98 % pour les visiteurs. 
 

Proposées dans le cadre du salon, les conférences et tribunes, piste d’essais de véhicules GNV, 
visite de site de méthanisation, le Pavillon Bretagne et le Village Agricole ont bénéficié d’une 
large audience, à l’instar des Journées Techniques Nationales du Biogaz organisées par le Club 
Biogaz ATEE, qui ont accueilli 278 congressistes professionnels.  
Les participants ont salué la diversité et la qualité des animations qui se sont tenues pendant les 3 
jours du salon.  
 
Soutenu par les principales instances représentatives de la filière biogaz, du monde de 
l’agriculture à celui de l’environnement, en passant par les énergies renouvelables et le bioGNV, 
Expobiogaz 2014 a été inauguré le 3 juin par des représentants politiques nationaux et 
régionaux, preuve de l’implication de l’Etat et des territoires pour développer et dynamiser les 
projets de méthanisation en France. 
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Un rendez-vous national marqué par un très haut niveau de satisfaction pour tous les 
professionnels de la filière 
Recueillant l’adhésion de l’ensemble des participants, Expobiogaz 2014 s’impose comme le 
rendez-vous national d’une communauté d’intérêts autour du biogaz, confiante en la capacité 
du secteur à participer aux enjeux économiques et écologiques engendrés par la transition 
énergétique en cours en France : 
 

 Avec 140 exposants et marques présents, soit 45% de plus par rapport à 2013, la 
troisième édition d’Expobiogaz a franchi un cap important dans la représentativité de 
l’offre de produits innovants et services dédiés à la filière biogaz. Se déclarant à 85% 
satisfaits ou très satisfaits de la valeur ajoutée d’un événement national tel 
qu’Expobiogaz, ils sont nombreux à confirmer d’ores et déjà leur participation à 
Expobiogaz 2015.  

 

Des retours très positifs 
Interrogés à l’issue du salon, les exposants ont exprimé leurs motifs de satisfaction :  
« De grands moments de rencontres », « Un salon très qualitatif », « De nombreux 
échanges », « Efficacité, Confort, Fluidité », « De vraies rencontres de qualité », «Un stand 
plus fréquenté que l’an dernier ! », « Une 1ère participation intéressante », « Un très vif 
intérêt des visiteurs pour nos produits », «Une belle édition », « Bilan très positif : 
rencontres, partenaires, futurs clients identifiés ! » 
 

 Les 2 824 professionnels ayant visité Expobiogaz partagent cet enthousiasme. Composés 
à plus de 2/3 de décideurs et de porteurs de projets de méthanisation, ils représentent la 
totalité des métiers du biogaz (agriculture/élevage, industrie agro-alimentaire, traitement 
des déchets, équipementiers biogaz, producteurs d’énergie, fabricants et distributeurs de 
biométhane carburant, collectivités locales et établissements publics…). Ils sont issus de 
l’ensemble des régions françaises pour une véritable représentativité nationale : 

 

 
 
Deux faits importants à noter cette année :  

 la venue de délégations d’agriculteurs porteurs de projets en provenance notamment de 
Lozère, de Seine-et-Marne, du Cantal et des Vosges, incités dans leur démarche par le fort 
soutien apporté cette année par les principales fédérations représentatives de l’agriculture 
(FNSEA, APCA…), 
 

 la présence de 10% de visiteurs internationaux, représentant 30 pays différents et 
participant à la transmission des savoirs et des savoir-faire des métiers du biogaz.  

 

 

Des professionnels issus de toutes les régions de France 
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Des conférences et animations expertes ayant reçu une large audience 
Expobiogaz 2014 s’illustre également par la pertinence et l’expertise des conférences et 
animations proposées tout au long des 3 jours du salon : 
 

 pour la 3ème année consécutive, Les Journées Techniques 
Nationales du Biogaz, organisées par le Club Biogaz ATEE, 
ont bénéficié d’une large audience, en fédérant  
278 congressistes venus assister à des conférences aux 
contenus forts et complets, animées par les meilleurs 
experts de la filière, 
 

 parallèlement, les 7 Tribunes Exposants ont reçu un bon accueil, permettant ainsi aux 
visiteurs de recueillir les témoignages concrets d’entreprises engagées dans la conception 
et le développement de projets de méthanisation, 

 

 permettant d’allier théorie et pratique, la piste d’essais GNV, organisée avec le soutien de 
l’AFGNV – Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules, présentait 
10 véhicules roulant au bioGNV (du camion benne au véhicule individuel). Cette animation 
a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs qui ont effectué de nombreux tests, 
notamment de la Fiat 500 L présentée à cette occasion.  
En soutien à la filière biométhane carburant, le Club Biogaz ATEE a présenté son Livre 
Blanc du bioGNV intitulé « Le bioGNV : une solution française de mobilité durable ».  
Cet ouvrage regroupe 17 propositions pour permettre l’émergence et le développement 
d’une filière bioGNV française, 

 

 Pour la première fois en 2014, le Village Agricole a fédéré dans un même espace  
les principaux acteurs institutionnels agricoles (AAMF, APCA, FNSEA et TRAME), venus 
apporter leur soutien au développement de la filière biogaz. Au cours d’une prise de 
parole conjointe, ces partenaires ont affirmé leur volonté de s’engager pour promouvoir et 
accompagner les projets de méthanisation agricole et ont encouragé les Pouvoirs Publics à 
œuvre en ce sens, 
 

 enfin, la visite du site de méthanisation Bioénergie de la Brie des frères Quaak, organisée 
la veille de l’ouverture d’Expobiogaz 2014 en partenariat avec Biogaz Vallée, le cluster de la 
méthanisation en France, a affiché complet, avec plus de 60 participants.  
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Une édition soutenue par l’ensemble des instances politiques françaises : du Ministère 
aux décideurs régionaux. 
Inauguré le 3 juin, Expobiogaz 2014 a reçu le soutien actif de 
toutes les instances gouvernementales françaises, à 
commencer par celui du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, en la personne de M. 
Pierre Fontaine, Sous-Directeur des systèmes électriques et des 
énergies renouvelables, porte-parole de Ségolène Royal sur le 
sujet du Biogaz. Il a assuré la filière de l’intérêt de la Ministre 
pour la filière biogaz, notamment parce qu’elle apporte une 
réponse à plusieurs politiques au cœur des priorités du Gouvernement : agricole, transition 
énergétique, soutien aux énergies renouvelables et plan climat et gestion des déchets. A l’heure 
où les régions et leur regroupement sont sous les feux de l’actualité, M. Pierre Fontaine a insisté 
sur l’intérêt que revêt le biogaz en matière de développement des territoires. 
 

Parce qu’elles sont pionnières et moteur sur le biogaz, Expobiogaz a mis à l’honneur les régions 
françaises. Ainsi, M. Dominique Ramard, Conseiller Régional, Président de la Commission 
Environnement et délégué à l’énergie et au climat de la Région Bretagne,  
Mme Françoise Dedieu Casties, Vice-Présidente en charge du développement durable de la 
Région Midi-Pyrénées et M. Georges Stupar, Vice-Président de la Région Poitou-Charentes,  
se sont joints au représentant du Ministère pour l’inauguration et ont apporté leur retour 
d’expérience.  

 

Un salon « pro », par et pour les « pros » ! 
Jouant pleinement son rôle de plateforme de rencontres et d’échanges entre professionnels,  
Expobiogaz 2014 a bénéficié, autour du co-organisateur du salon le Club Biogaz ATEE, de la présence de 
partenaires institutionnels de premier plan représentatifs :  
 

 de la filière biogaz dans son ensemble, de la méthanisation et de l’industrie de transformation : 
Biogaz Vallée - le cluster de la Méthanisation en France, et Méthéor – Association pour la 
méthanisation écologique des déchets, Pôle IAR - Pôle de la bioraffinerie au cœur de la chimie du 
végétal et des biotechnologies industrielles. 

 du monde agricole : AAMF - Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France, APCA - Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture, COOP de France – Représentation unifiée des entreprises 
coopératives agricoles, FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles et TRAME - 
Centre de ressources sur le développement agricole et rural au service des actifs agricoles, 

 des secteurs de l’environnement et des énergies renouvelables : ADEME - Agence pour le 
Développement et la Maîtrise de l’Energie, AILE – Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et 
l’Environnement, OFAEnR – Office franco-allemand pour les Energies Renouvelables, Pôle ENERGIE 
2020 – Pôle d’Excellence Régional pour le développement de la filière Energie par l’innovation, 
RhoneAlpEnergie Environnement - Association conseil aux collectivités territoriales et entreprises 
publiques en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables et SER - Syndicat des 
Energies Renouvelables,  

 de l’univers du bio-carburant, avec l’AFGNV - Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules.  

 
Rendez-vous sur le salon Expobiogaz 2015, 

du 16 au 18 juin, de Paris Expo Porte de Versailles 
pour participer au développement d’une filière résolument tournée vers l’avenir 

 

Pour plus d’informations : www.expo-biogaz.com 
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