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Edito
Le salon «biogaz au cœur de nos fermes», est un
salon d’envergure nationale qui s’adresse aux
porteurs de projets.
•18 conférences sur deux jours, sur l’actualité de
la méthanisation, la technologie, le montage et
l’économie d’un projet, les aspects environnementaux.
• la possibilité de rencontrer un large panel d’exposants professionnels de la filière.
• également quatre unités de méthanisation à
visiter.
C’est le seul salon de la méthanisation organisé
chez un exploitant agricole. Pour sa 3e édition les
26 & 27 avril 2013, le salon est accueilli sur le site
du GAEC Forget à Vivier-au-Court (Ardennes).
Un évenement organisé par l’ALE 08 et la
Chambre d’Agriculture des Ardennes

Agence Locale de l’Énergie et du
Climat (ALE 08).

Chambre d’Agriculture des
Ardennes.

Association loi 1901, sans but lucratif,
visant à promouvoir les économies
d’énergie et le developpement des
énergies renouvelables.

La Chambre d’agriculture des
Ardennes est un organisme
consulaire dirigé par des responsables professionnels au
service de tous les agriculteurs.

www.ale08.org/
www.ardennes.chambagri.fr/
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Présentation du Salon
Contexte :
La méthanisation à la ferme est une des
voies possibles de diversification susceptible
de conforter la rentabilité économique
des exploitations agricoles. Elle représente
également un moyen d’améliorer leur
performance énergétique, d’oeuvrer pour
une agriculture durable, notamment par une
meilleure gestion des effluents d’élevage et une
diminution du recours aux engrais chimiques.
Elle contribue à la production d’énergie
d’origine renouvelable et dans certains cas,
elle peut constituer un service de proximité
(réseau de chaleur, alimentation d’un procédé
industriel, élimination de déchets organiques
etc …).
La méthanisation a toute sa place dans
la transition énergétique :
- il n’y a pas d’intermittence de production,
- il est possible de produire de l’électricité,
de la chaleur, du biométhane (équivalent gaz
naturel) ou du carburant véhicule (bioGNV).
Enfin, en termes d’image et de prise en
compte de l’environnement dans les activités
humaines, la méthanisation joue également
un rôle important.
Dans ce contexte, et devant le succès
de la dernière édition à Clavy Warby (08), le
salon biogaz permettrait une nouvelle fois de
promouvoir la production de biogaz à la ferme.

Intégration
locales :

aux

politiques

La Région Champagne-Ardenne a défini
en 2012 un Plan Climat Air Energie Régional,
décliné en programmes d’action. Promouvoir
le développement de la méthanisation est une
des actions de ce plan. Ce plan souligne le fort
potentiel des Ardennes (et de la Haute Marne)
en matière de méthanisation agricole.
Le Département des Ardennes a conduit
de 2007 à 2009 un Pôle d’excellence rural
‘Energies en agriculture’, dont le biogaz était un
des axes majeurs. Le 2ème salon biogaz s’était
inscrit dans la continuité de cette dynamique.
Le
Schéma
départemental
de
développement des ENR, élaboré en 2009 sous
le pilotage de la Direction Départementale
des Territoires pour l’Etat, a souligné le rôle de
la méthanisation dans le potentiel de recours
aux ENR pour le département, et a établi un
objectif à l’horizon 2020 (11,2 ktep).
La Communauté de Communes des
Trois Cantons, en collaboration avec la
Chambre d’Agriculture des Ardennes, est
en cours d’élaboration d’un plan d’action
visant à identifier et sensibiliser les exploitants
dont le profil d’installation permettrait le
développement d’un projet biogaz.
La Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises a intégré le développement
de la méthanisation notamment dans son
programme Leader.
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Objectifs de l’action proposée :

3e salon

Biogaz
au cœur
de nos fermes
Le salon des porteurs de projets
Conférences / Exposants / Visites

26-27 AVRIL

2013

VIVIER-AU-COURT

Ardennes

pour plus d’info
flashez-moi !

Lieu: GAEC Forget

info: +33 (0)3 24 32 12 29

Calendrier et lieu de l’action :
Le site retenu pour le salon biogaz est l’unité
de méthanisation du GAEC FORGET à Vivier-au
-Court. L’événement se déroulera sur deux jours,
vendredi 26 et samedi 27 avril 2013.

Spécificités de la manifestation

Conception Graphique ///ALE 08/// 08000 Charleville-Mézières /// Impression /// Imprimerie Félix /// 08400 Vouziers

- Faire la promotion de la méthanisation
agricole en valorisant les installations en
fonctionnement dans le département
et offrir une information exhaustive de
qualité en regroupant tous les acteurs
de la filière. Ce type de manifestation
peut être un événement déclencheur
pour l’émergence de nouveaux projets
ou la concrétisation de projets hésitants ;
- Faire des Ardennes un territoire de
référence sur la thématique « biogaz »,
en inscrivant cet événement dans la
durée ;
- Mettre la problématique environnementale et climatique au cœur des préoccupations individuelles et collectives.

- L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds Européen de Développement Régional -

Publics cibles
- Porteurs de projets (plus ou moins
avancés dans la réflexion) ardennais,
régionaux, nationaux et belges ;

- Un salon méthanisation pour les
agriculteurs chez des méthaniseurs :
un site central support du salon, des
visites possibles chez les agriculteurs
méthaniseurs proches ;
- Des exposants spécifiquement dans
le domaine de la méthanisation :
bureaux
d’études,
concepteurs,
équipementiers,…
- Des conférences et des interventions
de qualité, témoignages d’expériences
de méthaniseurs champardennais et
d’autres régions.
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Programme
Journée 1: vendredi 26 avril

Journée 2 : samedi 27 avril

Pause Déjeuner

09h00
u Accueil-café

14h00-14h40
9h15-09h45
u La voie sèche : quelles pistes
u Mot d’accueil suivi de la
d’amélioration ?
prise de parole des politiques. (D.Brosset, GAEC du Bois Joly)
09h50-10h15
u Transition énergétique et
méthanisation.
(C.Ingremeau, Club Biogaz)

10h20-10h40
u 3 années d’existence de
l’AAMF. (A.Guillaume, AAMF)
10h45-11h15
u L’offre technologique.
(O.Thiercy, CA Ardennes)

14h45-15h05
u Les cultures intermédiaires :
retour d’expérience.
(A.Deceuninck, CA Somme)

15h10-15h40
u Valorisation des biodéchets :
une opportunité pour les
méthaniseurs ?

09h15-09h40
u Faire un réseau de
chaleur.

(J-M.Onno, EARL Guernequay)

10h45-11h15
u Stockage et épandage
du digestat : évolution
réglementaire. (S.Paubon,
CA Ardennes)

09h45-10h10
u Nouvelles pistes de
valorisation chaleur :
le séchage en grange.

11h20-11h40
u Méthanisation et agriculture biologique.

(G.Philippoteaux, GAEC
Dutoit-Philippoteaux)

(G.Philippoteaux, GAEC
Dutoit-Philippoteaux)

10h15-10h40
u Valorisation du digestat :
retour d’experience.

11h45-12h30
u Temps exposants

(J.Mineur, GAEC du Château)

(P.Collin, SARL Eurek’alias)

15h45-16h05
u Récupération et méthanisation de menue paille.

11h20-11h45
u La technologie « tank in
(A.Oudet, GAEC Oudet)
tank » : retour d’expérience
(A.Guillaume, GAZEA)
16h15
u Visite des unités
11h50-12h30
méthanisation.
u Temps exposants

de

Pause Déjeuner
14h00-14h20
u Dimensionnement d’un
projet.
Adapter son unité de méthanisation à son exploitation. (P.Peultier, Enerbiom)

15h40-16h10
u Conférence de clôture-:
intérêt environnemental
et bilan GES des unités de
méthanisation agricoles.

14h25-14h45
u Quelle forme juridique
pour un projet ?

16h15		
u Visites des

(T.N’Guyen, Cer France)

14h50-15h10
u Approche économique et
financière d’un projet.

(Solagro)

unités de
méthanisation.
19h00		
u Apéritif de clôture

(F.Istasse, Crédit Agricole NE)

15h15- 15h35
u Les aides financières.

(M.Henry, Région ChampagneArdenne et J.Kervot, ADEME)

VISITE DES unités DE MÉTHANISATION
LOCALES
(co-voiturage organisé depuis le site du salon)

u GAEC Oudet
(Clavy-Warby)

(autoconstruction, menue
paille, évolution de puissance
de 36kWe à 150kWe)

u GAEC du Château
(Étrépigny)
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(agriculture biologique,
digesteur piston, réseau de
chaleur, 77kWe)

u GAEC Forget
(Vivier-au-Court)

(trémie d’incorporation, taux
de matière sèche élevé,
évolution de puissance de
150kWe à 250kWe)

u GAEC Charlemagne
(Sailly)

(cogénération 150kWe)
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Infos pratiques
Entrée
L’entrée au 3e Salon le biogaz au cœur de nos fermes est gratuite pour les particuliers,
agriculteurs et visiteurs....
Vous êtes un professionnel et vous souhaitez exposer, contactez nous pour connaître
les tarifs des stands.

biogaz2013@ale08.org

Accès
Accéder au Salon

Salon «le biogaz au cœur de nos fermes»
26 & 27 avril 2013
GAEC Forget
Vivier-au-Court
coordonnées GPS 49,715603, 4,835512
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Restauration
Restauration sur place réalisée par un traiteur avec des produits bio et locaux.
Une buvette proposera également café, boissons diverses, et bières locales .

Renseignements
Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALE 08)
Association pour la maîtrise de l’énergie
et le développement des énergies renouvelables.
17, rue Irénée Carré - 08000 Charleville-Mézières
Contact : Timothée Fisson
+33 (0)3 24 32 12 29
biogaz2013@ale08.org

www.ale08.org

Hébergement
Office de Tourisme Pays Sedanais
http://www.tourisme-sedan.fr/

Office de Tourisme du Pays des Sources au Val de Bar
http://www.paysdessources.com/cms/manger-dormir/
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Espace Presse
Visuels
Nous mettons à la dispositions des médias, des photos de l’édition 2010, les visuels et affiches
de l’édition 2013, sur simple demande.

Biogaz
au cœur
de nos fermes
Le salon des porteurs de projets
Conférences / Exposants / Visites

26-27 AVRIL

2013

VIVIER-AU-COURT

Ardennes
Lieu: GAEC Forget

info: +33 (0)3 24 32 12 29

pour plus d’info
flashez-moi !
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3e salon

Salon

26 & 27 avril

2013

“le Biogaz
au coeur de nos fermes“
Un évènement :

- L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds Européen de Développement Régional -

Des informations sont également disponibles (texte et image) en utilisant le lien ci-dessous :

http://www.ale08.org/Salon-Le-biogaz-au-coeur-de-nos.html

Contact
		

Timothée FISSON
Chargé de mission Salon Biogaz 2013
biogaz2013@ale08.org
17, rue Irénée Carré Charleville-Mézières
(ALE 08)
+33 (0)3 24 32 12 29
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Retour sur l’édition 2010
L’édition 2010 du salon vient de recevoir
le Prix Spécial «SNCF»
du PRIX GAUBY-LAGAUCHE
-22 novembre 2012-

Retour sur la deuxième édition !

	
  

« Le Biogaz au cœur de nos fermes »
24, 25 septembre 2010
Clavy-Warby (Ardennes)

Dans un contexte de développement de la méthanisation en France, l’ALE des
Ardennes a organisé en 2010, un salon intitulé « le biogaz au cœur de nos fermes». Cet
évenement, s’est positionné comme facilitateur de projets à l’échelle locale et nationale, en réunissant les acteurs de la filière et les porteurs de projets, tout en mettant en
valeur le savoir faire départemental en la matière.
400 visiteurs venus de toute la France, dont des délégations de de La Réunion et de
Hongrie ont assisté à cette deuxième édition. Plus de 20 exposants français, belges,
hollandais, suisse, luxembourgeois, italien, étaient venus proposer leurs compétences
et leurs technologies aux porteurs de projets. Le salon biogaz a été l’occasion de réunir
un panel de professionnels : constructeurs d’installations de méthanisation, spécialistes
de l’épuration de biogaz, bureaux d’étude, compressoristes ...
Pendant 2 jours, ont eu lieu 15 conférences, dont une douzaine animées par des acteurs locaux: agriculteurs (7 interventions), Chambre d’Agriculture 08, ADEME Champagne-Ardenne, DDT Ardennes. Les intervenants extérieurs étaient représentés par le
Club Biogaz de l’ATEE, la Communauté Urbaine de Lille Métropole (programme Biogasmax) et un agriculteur de Vendée pour la méthanisation en voie sèche.
Le salon a été organisé sur le site du GAEC Oudet. Cette démarche d’être in situ, a
permis aux visiteurs de prendre la mesure de ce type d’installation sur une exploitation.
Beaucoup ont apprécié la convivialité et l’originalité de cet évenement unique en
milieu agricole.
100 personnes ont participé aux visites des unités de méthanisations locales et assisté à
une démonstration d’épandage.
Le Biogaz n’en finit pas de vous étonner !
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Partenaires

- L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds Européen de Développement Régional -

	
  

Le salon «biogaz au cœur de nos fermes», est un évenement labelisé :
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