
09h00 
u Accueil-café 

9h15-09h45 
u Mot d’accueil suivi de la 
prise de parole des politiques.

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)

11h20-11h45 
u La technologie « tank in 
tank » : retour d’expérience 
(A.Guillaume, GAZEA)

11h50-12h30 
u Temps exposants

Pause Déjeuner

Les ambitions de 
ces deux journées :

• Soutenir les porteurs de projet

• Valoriser les acquis du département

• Promouvoir la filière 

Les intervenants :
Agriculteurs méthaniseurs ou porteurs de 
projet, techniciens, associations, collectivités, 
autres spécialistes...

Les exposants :
Équipementiers, bureaux d’études, fabri-
quants, associations...

Le lieu :
Les rencontres ont lieu au GAEC Forget, 
à Vivier-au-Court. (Ardennes, voir plan au dos)

L’ALE 08 et la Chambre d’Agriculture des Ardennes 
organisent deux journées de rencontres avec les 
acteurs de la filière biogaz à destination des por-
teurs de projets.

Le biogaz
au cœur de nos fermes

-Programme-
Vivier-au-Court

vendredi 26 et samedi 27 avril 2013

Journée 1: vendredi 26 avril Journée 2 : samedi 27 avril

Pause Déjeuner

14h00-14h40 
u La voie sèche : quelles pistes 
d’amélioration ?
(D.Brosset, GAEC du Bois Joly)

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

15h10-15h40 
u Valorisation des biodéchets :
une opportunité pour les 
méthaniseurs ?
(P.Collin, SARL Eurek’alias)

15h45-16h05 
u Récupération et méthanisa-
tion de menue paille.
(A.Oudet, GAEC Oudet)

16h15  
u Visite des unités de 
méthanisation.

09h15-09h40
u Faire un réseau de 
chaleur. 
(J-M.Onno, EARL Guernequay)

09h45-10h10 
u Nouvelles pistes de 
valorisation chaleur : 
le séchage en grange. 
(G.Philippoteaux, GAEC 
Dutoit-Philippoteaux)

10h15-10h40 
u Valorisation du digestat :
retour d’experience. 
(J.Mineur, GAEC du Château)

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

11h20-11h40 
u Méthanisation et 
agriculture biologique. 
(G.Philippoteaux, GAEC 
Dutoit-Philippoteaux)

11h45-12h30 
u Temps exposants

u GAEC Oudet 
(Clavy-Warby)
(autoconstruction, menue 
paille, évolution de puissance 
de 36kWe à 150kWe)

u GAEC du Château
(Étrépigny)
(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)

VISITE DES unITéS DE MéTHAnISATIOn
LOCALES 

(co-voiturage organisé depuis le site du salon)

14h00-14h20  
u Dimensionnement d’un 
projet. 
Adapter son unité de mé-
thanisation à son exploita-
tion. (P.Peultier, Enerbiom)

14h25-14h45 
u Quelle forme juridique 
pour un projet ? 
(T.N’Guyen, Cer France)

14h50-15h10 
u Approche économique et 
financière d’un projet.
(F.Istasse, Crédit Agricole NE)

15h15- 15h35 
u Les aides financières.
(M.Henry, Région Champagne-
Ardenne et J.Kervot, ADEME)

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

16h15  
u Visites des unités de 
méthanisation.

19h00  
 u Apéritif de clôture



Accéder au Salon

AVRIL  2013
deux journées pour :

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

Association pour la maîtrise 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

RestauRation suR place
Produits bio et locaux

HébeRgement
Office de Tourisme Pays Sedanais

http://www.tourisme-sedan.fr/

 Un événement organisé par : 

 

n

Valoriser les 
retours d’expériences

Promouvoir la filière

Accompagner les 
porteurs de projets

Ardennes

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

3e salon
Biogaz

au cœur 
de nos fermes

Lieu : GAEC Forget

Le salon des porteurs de projets 
Conférences / Exposants / Visites

26-27AVRIL 2013
VIVIER-AU-COURT

Salon «le biogaz au cœur de nos fermes»
26 & 27 avril 2013

GAEC Forget
Vivier-au-Court

coordonnées GPS 49,715603, 4,835512

www.ale08.org
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- L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds Européen de Développement Régional -


