Depuis 1999, le Club Biogaz favorise le
développement des différentes filières de
production et de valorisation du biogaz.

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.

Services aux adhérents

En adhérant au Club Biogaz, vous bénéficiez :
yy 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
yy d’une visibilité : page entière offerte dans
l’annuaire des acteurs du biogaz, une
réduction sur votre stand à Expobiogaz
yy d’une représentation : faites-vous entendre
en participant au positionnement du Club
Biogaz auprès des pouvoirs publics
yy d’échanges au sein du réseau : partagez
votre expérience et vos idées aux groupes
de travail pour avancer collectivement.

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).

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

Équipe du Club Biogaz
Michel Spillemaecker, Président
Marc Schlienger, Délégué général
Marie Verney, Juriste
Marion Mélix, Chargée de mision
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Adhérez au Club Biogaz ATEE !

Quelques exemples de réalisations
du Club Biogaz pour ses adhérents et la filière
Pour apporter sa contribution à la transition
énergétique, le Club Biogaz a produit le Livre Blanc
du biogaz visant à faire un état des lieux de la filière
et à proposer des modifications règlementaires,
tarifaires et stratégiques concrètes aux ministères.
En 2018, Le Club Biogaz a publié un Cahier d’acteurs
dans le cadre de la PPE 2023-2030.

LES PUBLICATIONS

ANNUAIRE DES ACTEURS DU BIOGAZ
Plus de 500 acteurs référencés, avec une
visibilité accrue des adhérents du club. Un
outil de promotion et de crédibilité d’une
filière en croissance, diffusé aux pouvoirs
publics, élus, professionnels, porteurs de
projets…

à télécharger sur www.biogaz.atee.fr
Vers l’autonomie énergétique des
territoires, méthanisation
et biogaz, une filière d’avenir
(11-2016)
Le Club Biogaz et l’ARENE IDF, RAEE ont mis à jour la
brochure en novembre 2016.
yy La méthanisation, qu’est-ce que c’est ?
yy Les différents modèles de projets ou installations
yy Valorisation des produits
yy Zoom sur le réseau de chaleur et la cogénération
yy Zoom sur le biométhane et l’injection
yy Les avantages de la méthanisation
yy Questions - réponses
yy Des projets et des territoires…

Procédures de raccordement et
démarches d’obtention du contrat
d’achat d’électricité issue de biogaz

Ce guide présente de manière détaillée les démarches à effectuer auprès de l’acheteur d’électricité
(dans la majorité des cas EDF AOA) et du gestionnaire
de réseau (dans la majorité des cas ERDF).
il intègre les modèles de documents à envoyer, et
doit permettre de faire gagner du temps aux porteurs de projets et aux entreprises concernées par
les démarches. Une enquête sur les causes de renvoi pour dossiers incomplets ou des dépassements
de délais a également permis de signaler les points
à surveiller.

Le bioGNV
Un carburant propre et
renouvelable pour nos villes !

Le club a édité cette brochure sur le bioGNV pour
faire connaître l’utilisation du biogaz sous forme de
carburant : les atouts du carburant bioGNV, son développement en relation avec le GNV, et des exemples
de sites et stations en France.

Guide pour l’optimisation de l’efficacité
énergétique des installations biogaz

Ce guide, réalisé par le club et de nombreux experts, est un
outil de référence mis en ligne sur la page web du Club Biogaz
pour aider au développement de sites efficaces et vertueux, et
ainsi promouvoir la filière biogaz en France.

Autres publications :
yy Rouler au bioGNV - Guide pratique pour les
transporteurs routiers (décembre 2015)
yEtude
y
Emplois dans la filière biogaz et méthanisation 2013 (Juin 2014)
yGuide
y
Transport de biogaz brut par canalisations
Guide professionnel applicable aux canalisations de
transport de gaz de biomasse non épuré (validé au BO
du MEDDE du 25 juin 2013)
yGuide
y
« Rouler au bioGNV, inventaire du droit
applicable » (juin 2013)
yNotes
y
stratégiques sur le biogaz et le bioGNV

L’OBSERVATOIRE DU BIOGAZ
Des informations dispersées rassemblées en un lieu unique :
 Base documentaire
 Formations
 Accompagnement et aides financières
 Programmes de recherche
 Programme pédagogique Formation Financement
(partenariat ATEE / Filière) en cours
A consulter sur le site www.biogaz.atee.fr
rubrique «Documents»
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