CLUB PYROGAZEIFICATION
ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT

Association de professionnels créée en 2014, le Club Pyrogazéification a rejoint l’ATEE fin 2019 afin de
renforcer ses activités de structuration et d’animation de l’écosystème français. Il rassemble les principaux
acteurs de la filière pyrogazéification sur l’ensemble de sa chaîne de valeur (gestionnaires d’intrants,
équipementiers, bureaux d’études, gestionnaires de réseaux de gaz, laboratoires de recherche,
collectivités locales, etc.).
QUELLES SONT LES MISSIONS DU CLUB ?
Structurer et animer une plateforme d’échanges collaborative
Véritable plateforme d’échanges, le Club Pyrogazéification a pour mission de favoriser le partage de
retours d’expérience et la collaboration entre ses membres.
Porter la voix des acteurs auprès des pouvoirs publics
Relais des attentes des acteurs et force de proposition auprès des pouvoirs publics, le Club œuvre pour
l’élaboration d’un cadre favorable (évolutions législatives ou réglementaires, dispositifs de soutien,
incitations fiscales, etc.) au déploiement de ces technologies, qui offrent une réponse unique aux
besoins exprimés par un nombre croissant d’acteurs des territoires.
Communiquer et informer
Le Club participe à de nombreux évènements (salons, conférences) partout en France et rédige des
publications (notes stratégiques, REX techniques d’installations, etc.) afin de faire mieux connaître les
enjeux et potentiels de la filière pyrogazéification comme moteur de la transition énergétique des
territoires auprès d’un large public.
QUELS SERVICES POUR LES ADHERENTS ?
Le Club Pyrogazéification mène plusieurs types d’actions :
•

Veille technique, économique et juridique : le Club informe très régulièrement ses membres en
leur apportant des éclairages relatifs aux actualités d’intérêt pour la filière (concertations en
cours, évolutions législatives ou réglementaires à venir, lancement d’appel à projets, etc.) ;

•

Réalisation d’études et d’expertises sur la filière : différents travaux sont menés afin d’informer
et de guider les acteurs dans leurs projets (orientation stratégique, analyses technicoéconomiques, études ACV, etc.) ;

•

Elaboration de propositions à l’administration : le Club défend les intérêts de la filière en
proposant régulièrement des évolutions réglementaires, tarifaires et fiscales et en contribuant
aux concertations relatives aux textes en préparation en France et en Europe.

QUELLE ORGANISATION ?
Le Club s’organise autour de différents groupes de travail, dont notamment :
•
•
•

Le Groupe de Travail « REX et Bonnes Pratiques »
Le Groupe de Travail « Injection de Gaz de Synthèse »
Le Groupe de Travail « Communication »

En plus d’une information régulière par écrit (mailing), le Club Pyrogazéification met à disposition de ses
membres des ressources (fiches techniques, travaux des GTs, prises de position, etc.) sur une
plateforme privée du site de l’ATEE.
Le Club propose à ses adhérents des échanges réguliers selon le format suivant :
• 2 réunions plénières par an en présentiel ;
• 1 point mensuel en conférence téléphonique ;
• Réunions régulières des GTs pour les membres concernés.
Enfin, le Club organise chaque année des visites d’installations ainsi qu’une conférence dédiée à la
pyrogazéification, l’occasion pour les membres de se retrouver et de se faire connaître en présentant
leurs activités à un large panel d’acteurs.

Contact Club : Madeleine ALPHEN, Déléguée Générale
Tel. : 01 46 56 41 44 | Mob. : 07 52 62 58 29 | Email : m.alphen@atee.fr
Contact Adhésion : Alexandre GIROUX, Suivi dossiers d’Adhésions ATEE / Abonnements
Tél : 01 46 56 35 40 | Email : a.giroux@atee.fr

Consultez le site de l’ATEE - Club Pyrogazéification
www.atee.fr/energies-renouvelables/club-pyrogazeification
Suivez l’actualité du Club Pyrogazéification
@club_pyro

