LES ÉVÉNEMENTS ET DERNIÈRES ACTUALITÉS DE LA FILIÈRE
BIOGAZ
Novembre 2020
Ce fil d'actualité est proposé par les partenaires de la charte régionale Ambitions biogaz 2023. Vous y
trouverez les dernières actualités et événements à venir de la filière biogaz en région Auvergne-RhôneAlpes et ailleurs. Un complément - diffusé tous les mois - de la lettre biogaz semestrielle à retrouver ici.

Formations
Renforcer son expertise sur la méthanisation
L’organisme Bio Valo propose des formations, du 30 novembre au 4 décembre, en présentiel près de
Clermont-Ferrand :
30/11 : À la découverte de la méthanisation : je m’informe et je visite !
01/12 : Suivi biologique de l’unité de méthanisation : je m’informe et j’applique !
02/12 : Maintenance de l’unité de méthanisation : je me sensibilise !
03/12 : Approche agronomique globale appliquée aux unités de méthanisation : fertilité des sols,
production de CIVE et utilisation des digestats
04/12 : Prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance
des unités de méthanisation
Programme détaillé
Contacts et inscriptions : Benoît Chezeau, tél.: 06.67.12.07.65 ou par mail à formation@bio-valo.eu

Webinaires
Appel à projets innovants - 2 novembre
L’ADEME et le comité stratégique de filière « Nouveaux systèmes énergétiques » (CSF NSE) organisent
un webinaire pour présenter l'appel à projets innovants en méthanisation du programme
Investissements d'avenir, le lundi 2 novembre de 14h à 16h.
L'inscription est gratuite et obligatoire à l'adresse suivante : axe-methanisation-csf@iar-pole.com
En savoir plus sur le webinaire
En savoir plus sur l'appel à projets

Comprendre le droit à l’injection et ses impacts opérationnels - 5 novembre
GRDF et GRTgaz animeront un webinaire sur le droit à l’injection et ses impacts opérationnels, le 5
novembre de 10h30 à 12h.
S'inscrire

Les bonnes pratiques contractuelles - 5 novembre
Le Club Biogaz de l'ATEE et l'Association des agriculteurs et méthaniseurs de France (AAMF)
organisent un webinaire sur les bonnes pratiques contractuelles pour réussir un projet de méthanisation,
le 5 novembre, de 14h à 16h.
Plus d'informations
S'inscrire

Appel à manifestation d’intérêt
Développement de projets d’énergie renouvelable
Un appel à manifestation d’intérêt pour le développement de projets d’énergie renouvelable est mis en
place par le Fonds régional OSER ENR et Planète OUI. Objectif : accompagner des collectivités
d’Auvergne-Rhône-Alpes dans la définition, le déploiement et l’exploitation des actifs d’énergies
renouvelables, ainsi que dans la gestion de l’énergie produite, en vue de mettre en œuvre des circuitscourts de l’énergie renouvelable.
Clôture le 31 décembre 2020
Consulter l'AMI
Contact :
Guillaume COICADAN, AURA-EE : guillaume.coicadan@auvergnerhonealpes-ee.fr

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez vous désinscrire.

