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Lettre d’info Biogaz / Biométhane  

Novembre 2018  

Cette lettre d’information s’adresse à toutes les personnes intéressées par la thématique du biogaz et du 

biométhane. Elle est réalisée et rédigée en partie par AURA-EE, avec les contributions d'acteurs de la filière. Chaque 

contributeur est responsable de ses contenus. Si vous souhaitez réagir à l'un de ceux-ci, n'hésitez pas à nous écrire, 

nous relaierons vos messages aux personnes concernées. Bonne lecture ! 
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RAPPEL SUR L’AGRÉMENT SANITAIRE 
 

L’obtention d’un agrément sanitaire et une démarche HACCP sont nécessaires à partir du moment  où un site 

réceptionne et traite des SPAN (sous-produit animaux). 

Il y a 3 catégories de SPAN. Les C1 sont 

interdits, les C2 et les C3 peuvent être 

utilisés en méthanisation. 

Ce n’est pas parce que vous avez un 

système dérogatoire pour l’hygiénisation 

que cela signifie dérogation à la 

démarche HACCP et à l’agrément 

sanitaire. 

Avoir des SPAN sur son site implique 

des aménagements spécifiques sur le 

site, une maîtrise et une organisation 

des zones de stockage, une 

pasteurisation/hygiénisation et des 

règles d’hygiène sur le site et pour le 

transport.  

Cela va se traduire aussi par des analyses 

et une traçabilité de chaque lot et la 

conservation des documents 

administratifs associés. 

 

 

Tout savoir pour mener à bien son agrément sanitaire : https://www.ademe.fr/agrement-sanitaire-traitement-

sous-produits-animaux-carnes 

Avoir accès à un document synthétique sur les SPAN de l’AILE/AAMF/club biogaz :  

http://atee.fr/sites/default/files/2018-09-10_note_de_lecture_am_span_club_biogaz_0.pdf 

Contact en région : Marc Jabouille 

  

Source : Marc Jabouille 

DDCSPP 

https://www.ademe.fr/agrement-sanitaire-traitement-sous-produits-animaux-carnes
https://www.ademe.fr/agrement-sanitaire-traitement-sous-produits-animaux-carnes
http://atee.fr/sites/default/files/2018-09-10_note_de_lecture_am_span_club_biogaz_0.pdf


Page 3 sur 12 

 

TABLEAU DE BORD DE L’INJECTION EN FRANCE 
 

Mathilde Garret de GRTgaz a publié un tableau de bord de l’injection en France au 30 septembre 2019. Voici 

quelques Slides intéressants : 

 

 

 

Voir le tableau de bord complet : ICI 

https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2018/2018_09_30_Chiffres_cles_biomethane_T3.pdf
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 

L’injection des sites de méthanisation 
agricole 

Ce retour d’expérience vise à informer les acteurs de la 

filière biogaz sur le fonctionnement des sites de 

méthanisation agricole qui injectent dans le réseau de 

distribution exploité par GRDF. 

Le bilan à fin 2017 démontre de nouveau le très bon 

fonctionnement des sites de méthanisation agricole. 

Ce bon fonctionnement se mesure via la disponibilité des postes d’injection. 

L’indisponibilité d’un poste d’injection est calculée au regard de la durée pendant laquelle il n’injecte pas alors qu’il 

le devrait. GRDF s’engage à ce que le taux effectif annuel d’indisponibilité de l’installation d’injection soit inférieur à 

5 %. 

La disponibilité moyenne des postes d’injection pour les sites agricoles pour l’année 2017 est de 98,04%.  

Lire le retour d’expérience : http://www.injectionbiomethane.fr/wp-content/uploads/2018/07/REX-

2017_Injection-biom%C3%A9thane.pdf 

Méthanisation agricole : l’appropriation locale des sites en injection  

 

La méthanisation et l’injection de biométhane étant encore peu connues 

du grand public, les projets et les sites existants de méthanisation 

agricole peuvent susciter des questions au niveau local. C’est pourquoi la 

mise en œuvre d’une unité de méthanisation doit s’accompagner d’une 

réelle stratégie de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes du 

projet (élus locaux, habitants, associations, commerçants). 

C’est dans cette optique que GRDF a réalisé un retour d’expérience des 

sites de méthanisation en fonctionnement.  

Ce travail, qui s’appuie sur les compétences de deux sociologues, a 

permis d’évaluer l’appropriation locale d’unités de méthanisation 

agricoles en injection, en analysant la perception des habitants enquêtés, 

l’impact des installations sur l’environnement proche et le processus 

d’appropriation ou d’opposition par les parties prenantes. 

Document disponible ici :  

http://www.injectionbiomethane.fr/wp-content/uploads/2018/04/rex-appropriation-locale-final.pdf (avril 2018) 

http://www.injectionbiomethane.fr/wp-content/uploads/2018/07/REX-2017_Injection-biom%C3%A9thane.pdf
http://www.injectionbiomethane.fr/wp-content/uploads/2018/07/REX-2017_Injection-biom%C3%A9thane.pdf
http://www.injectionbiomethane.fr/wp-content/uploads/2018/04/rex-appropriation-locale-final.pdf
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LES ACTEURS EN RÉGION 

Vienne-Condrieu Agglomération mise sur le biométhane 

Après l’inauguration de la STEP qui injecte du biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel, une 

première benne (BOM) a été achetée en 2018. Et entre 2019 et 2020 : 1 benne supplémentaire sera achetée pour 

les ateliers de Saint Alban et 3 bus urbains dans la future plateforme de mobilité territoriale (qui est conçue de 

manière à accueillir des bus GNV). 

 

Partenaire du Guide sur les Garanties d’Origine, Vienne-Condrieu Agglomération récupère ses GO pour son 

carburant gaz naturel. 

 

En savoir plus sur la Step : voir le dossier de Presse 

Voir le guide sur les garanties d’origine : Télécharger le guide 

Contact : mlhaoua@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2018/DP_Inauguration_STEP_Vienne_Sud%20_juillet_2018.pdf
http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz/produire-du-biomethane-et-le-valoriser-en-biognv-sur-son-territoire.html
mailto:mlhaoua@vienne-condrieu-agglomeration.fr
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Oxyane se dote d’une expertise méthanisation 

 

 

 
 

 

 

Oxyane est une union de moyen pour le compte des coopératives Terre d’Alliances (Siège à Bourg-en-Bresse) et 

Groupe Dauphinoise (Siège à Vienne). Les domaines d’activités de cette structure sont l’agrofourniture, les métiers 

du grain, l’agronomie (et les services innovants) et le grand public. 

A compter du 1
er

 octobre 2018, Ugo BATEL a rejoint Oxyane dans le but de structurer une offre « énergies 

renouvelables » sécurisée à destination de l’ensemble des adhérents des deux coopératives. Les thématiques 

développées seront la méthanisation et le photovoltaïque. 

Les deux structures rassemblent 7500 adhérents sur le territoire de l’ancienne région Rhône-Alpes pour un tonnage 

de collecte avoisinant un million de tonnes. Les coopératives souhaitent diversifier leurs domaines de compétences 

afin de pouvoir accompagner au mieux leurs adhérents dans la transition énergétique. 

Contact : Ugo BATEL, Responsable Energies Renouvelables – 06 79 48 61 22 -  u.batel@oxyane.coop 

Solagro se développe à Lyon... et à proximité!  

Nous ouvrons une nouvelle antenne afin améliorer notre capacité à intervenir sur des projets situés dans l'Est de la 
France, avec réactivité et modération de notre Bilan Carbone®! La répartition de nos missions "méthanisation" en 

2017 illustre la pertinence de cette distribution géographique. 

Cette nouvelle implantation est également l'occasion de renforcer 
des partenariats localement, notamment avec Hespul, l'ALEC de 
Lyon et Terre de Liens, avec qui nous partageons nos bureaux. 

Quatre salariés sont désormais basés à Lyon. Ils interviennent sur 
l'ensemble de nos domaines de prédilection: méthanisation, 
agroécologie, gaz renouvelables et stratégies territoriales. N'hésitez 
pas à les contacter! 

Notre bureau lyonnais est situé 14 Place Jules Ferry, Lyon 6 (métro 
Brotteaux). 

Pour les contacter :  

Stratégies territoriales : Elen Devauchelle / 06 84 36 73 55 
Agroécologie, biodiversité : Marine Gimaret / 06 83 79 49 56  
Projets Méthanisation : Céline Laboubée / 06 45 18 35 84 et Chloé 
Duquesnois / 06 45 18 20 21  
Gaz renouvelables : Simon Métivier / 06 31 19 47 54  

Les contacts mails sont sous la forme : prenom.nom@solagro.asso.fr 

mailto:u.batel@oxyane.coop
mailto:equipelyon@solagro.org?subject=Contact%20site%20Internet
mailto:prenom.nom@solagro.asso.fr


Page 7 sur 12 

 

BioConstruct, constructeur de méthaniseurs, s’implante en Région 

BioConstruct, constructeur d’unités de méthanisation, est un nouvel arrivant sur le marché français et en particulier 
en Auvergne Rhône Alpes, (son Directeur des Ventes est basé en région lyonnaise). 
BioConstruct construit des installations sur mesure, pour chaque type et volume de rations. Il s’agit d’installations 
agricoles, collectives, industrielles (de 140 kW à > 5 MW), en cogénération ou biométhane. Nos unités fonctionnent 
à base de substrats très variés : fumiers lisiers, résidus de cultures, biodéchets, boues de stations d’épuration, CIVE, 
…  
Nous avons construit 221 installations à ce jour. BioConstruct en exploite 21 (propriétaire de 10 et actionnaire de 
11), d’où un réel retour d’expérience et une (très) bonne solvabilité financière. Le service après-vente (assistance 
biologique et maintenance) est déjà en place 
Nous avons déjà 2 installations en France qui peuvent se visiter (la plus proche de Lyon est à Vornay, au sud de 
Bourges) 
Contact : Nicolas HOCQUET -  06 27 55 47 15 – n.hocquet@bioconstruct.fr – www.bioconstruct.fr  

 

OPALE EN ouvre une antenne en région 

Spécialiste de la méthanisation agricole collective, Opale Energies Naturelles ouvre 

une antenne en Rhône-Alpes. Développeur reconnu dans les mondes des énergies 

renouvelables avec plus de 350 de MW installés, Opale EN accompagne les 

agriculteurs dans leur projet de méthanisation et les place au cœur des actions de 

la transition énergétique. Etudes d’opportunité et de faisabilités, montage financier et juridique, suivi de la 

construction, une équipe pluridisciplinaire offre un accompagnement personnalisé aux agriculteurs porteurs de 

projets.  

L’unité de méthanisation d’Agro Energie des Collines, situé à 

Gendrey (39),  le dernier projet Opale EN mis en service,  a été 

inaugurée le 26 octobre dernier.  Initié en 2015, il est porté par un 

collectif de 7 exploitations agricoles, soutenu par la Communauté 

de communes Jura Nord, ainsi que la coopérative céréalière Terre 

Comtoise. Chaque année, 11 000 intrants seront valorisés en 

biogaz : fumiers et lisiers bovins, équins et porcins, déchets de tri 

de céréales, tontes de pelouses communales et ensilages de 

cultures dérobées et dédiées. Un moteur en cogénération 

mailto:n.hocquet@bioconstruct.fr
http://www.bioconstruct.fr/
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permettra la production d’électricité, couvrant  les besoins de l’équivalent de 370 foyers ; et de chaleur, destinée au 

séchage de bois bûche. 9800 tonnes de digestat seront également recueillies par les exploitants pour fertiliser leurs 

cultures. 

 

Opale initie et favorise le développement de plusieurs projets en parallèle sur un même territoire dans le but de 

trouver des synergies lors du développement, de la construction et de l’exploitation des sites, c’est ce qui fait la 

force du réseau des unités d’Opale EN.  

Contact : Bénédicte Jorcin,  Responsable développement EnR Rhône-Alpes - 06 70 07 30 20 - www.opale-en.eu 

OFFRES D’EMPLOI EN RÉGION 

Elanor Consulting recrute : http://elanor-consulting.fr/elanor-recrute/ 

La Région Auvergne Rhône-Alpes recrute : https://emploicr.auvergnerhonealpes.fr/fr-FR/job/chef-de-

projet-%C2%AB-transition-energetique-et-biogaz-%C2%BB-h-f/J3V1507267Q1KRGFX36 

CONFÉRENCES À POLLUTEC 

Le 27 Novembre 2018 de 16 h à 17 h 00, sur le stand de la Région AURA  Hall 4 – Allée K – stand n°92 

La Région AURA et l’Association Française du Gaz, souhaitent répondre aux préoccupations de la filière et invitent 
toutes les entreprises du secteur à discuter de : 

 La capacité financière à accompagner la croissance rapide du secteur, 

 Les opportunités de créer de nouvelles activités, 

 L’emploi et la formation. 

Mardi 27 Novembre 

11:30 - 13:30 : GAZ RENOUVELABLES POUR REUSSIR LA TRANSITION ENERGETIQUE, QUELS LEVIERS POUR 
ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DU BIOMETHANE ? 

Lien vers la conférence 

13:45 - 14:30 : VERS UNE FILIERE BIO GNL CARBURANT EN FRANCE 

Lien vers la conférence 

http://www.opale-en.eu/
http://elanor-consulting.fr/elanor-recrute/
https://emploicr.auvergnerhonealpes.fr/fr-FR/job/chef-de-projet-%C2%AB-transition-energetique-et-biogaz-%C2%BB-h-f/J3V1507267Q1KRGFX36
https://emploicr.auvergnerhonealpes.fr/fr-FR/job/chef-de-projet-%C2%AB-transition-energetique-et-biogaz-%C2%BB-h-f/J3V1507267Q1KRGFX36
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68961/GAZ-RENOUVELABLES-POUR-REUSSIR-LA-TRANSITION-ENERGETIQUE-QUELS-LEVIERS-POUR-ACCELERER-LE-DEVELOPPEMENT-DU-BIOMETHANE
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/69120/VERS-UNE-FILIERE-BIO-GNL-CARBURANT-EN-FRANCE
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13:10 - 13:55 : CLARKE ENERGY OU L’ASSURANCE D’UN PARTENARIAT DE CONFIANCE ET DE PROXIMITE POUR LA 
MAINTENANCE DE VOS INSTALLATIONS DE VALORISATION DU BIOGAZ 

Lien vers la conférence 

Mercredi 28 Novembre 

10:30 - 11:15 : PRODUIRE DU BIOMETHANE ET SAVOIR LE VALORISER EN BIOGNV SUR SON TERRITOIRE 

Lien vers la conférence 

11:30 - 12:15 : RETOUR D’EXPERIENCE REALISATION D’UN-PROJET BIOMETHANE SUR UNE ISDND DE VEOLIA AVEC LA 
WAGABOX 

Lien vers la conférence 

13:45 - 14:30 : DESHYDRATATION DE DIGESTAT DE BIOMETHANISATION QUALITE DES DIGESTATS ET 
PERFORMANCES 

Lien vers la conférence 

09:30 - 10:15 : PREVENTION DES FUITES DE METHANE AVEC LE CONTROLE REGULIER DES DIGESTEURS ET 
PLATEFORMES DE VALORISATION BIOGAZ 

Lien vers la conférence 

15:00 - 15:45 : BILAN DU PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS DAVENIR SUR LECONOMIE CIRCULAIRE ZOOM-SUR 
LA FILIERE BIOGAZ 

Lien vers la conférence 

15:00 - 15:45 : GAZ RENOUVELABLES POUR REUSSIR LA TRANSITION ENERGETIQUE - QUELS LEVIERS POUR 
ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DU BIOMETHANE ? 

Lien vers la conférence 

Jeudi 29 novembre 

09:30 - 10:15 : COMMENT ET POURQUOI LA FILIERE BIOGAZ CREEE-T-ELLE DE LEMPLOI ET-DE LA VALEUR AJOUTEE 
EN REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES ? 

Lien vers la conférence 

10:30 - 11:15 : LA CODIGESTION UNE NECESSITE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA METHANISATION DE SUBSTRATS 
ET RESIDUS AGRICOLES EN FRANCE 

Lien vers la conférence 

10:30 - 11:15 : HYGIENISATION POUVOIR HYGIENISANT DU THERMOPHILE ET PERFORMANCE DES SYSTEMES DE 
RECUPERATION THERMIQUE 

Lien vers la conférence 

11:20 - 12:05 : TRIGONE PREMIERE COLLECTIVITE A ADOPTER LA SOLUTION WAGABOX RETOUR D’EXPERIENCE 

Lien vers la conférence 

http://www.pollutec.com/fr/Sessions/67660/CLARKE-ENERGY-OU-LASSURANCE-DUN-PARTENARIAT-DE-CONFIANCE-ET-DE-PROXIMITE-POUR-LA-MAINTENANCE-DE-VOS-INSTALLATIONS-DE-VALORISATION-DU-BIOGAZ
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/69121/PRODUIRE-DU-BIOMETHANE-ET-SAVOIR-LE-VALORISER-EN-BIOGNV-SUR-SON-TERRITOIRE
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68732/RETOUR-DEXPERIENCE-REALISATION-DUN-PROJET-BIOMETHANE-SUR-UNE-ISDND-DE-VEOLIA-AVEC-LA-WAGABOX
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/66862/DESHYDRATATION-DE-DIGESTAT-DE-BIOMETHANISATION-QUALITE-DES-DIGESTATS-ET-PERFORMANCES
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68800/PREVENTION-DES-FUITES-DE-METHANE-AVEC-LE-CONTROLE-REGULIER-DES-DIGESTEURS-ET-PLATEFORMES-DE-VALORISATION-BIOGAZ
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/65466/BILAN-DU-PROGRAMME-DES-INVESTISSEMENTS-DAVENIR-SUR-LECONOMIE-CIRCULAIRE-ZOOM-SUR-LA-FILIERE-BIOGAZ
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68961/GAZ-RENOUVELABLES-POUR-REUSSIR-LA-TRANSITION-ENERGETIQUE-QUELS-LEVIERS-POUR-ACCELERER-LE-DEVELOPPEMENT-DU-BIOMETHANE
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68807/COMMENT-ET-POURQUOI-LA-FILIERE-BIOGAZ-CREE-T-ELLE-DE-LEMPLOI-ET-DE-LA-VALEUR-AJOUTEE-EN-REGION-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68801/LA-CODIGESTION-UNE-NECESSITE-POUR-LE-DEVELOPPEMENT-DE-LA-METHANISATION-DE-SUBSTRATS-ET-RESIDUS-AGRICOLES-EN-FRANCE
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68806/HYGIENISATION-POUVOIR-HYGIENISANT-DU-THERMOPHILE-ET-PERFORMANCE-DES-SYSTEMES-DE-RECUPERATION-THERMIQUE
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68734/TRIGONE-PREMIERE-COLLECTIVITE-A-ADOPTER-LA-SOLUTION-WAGABOX-RETOUR-DEXPERIENCE
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13:45 - 14:30 : METHANISATION INDUSTRIELLE ET INJECTION DE BIOMETHANE 

Lien vers la conférence 

14:45 - 15:30 : VALORISER AU MIEUX SA PRODUCTION DE BIOMETHANE POUR OPTIMISER SON PROJET 

Lien vers la conférence 

17:45 - 18:30 : PRESENTATION DU CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DU  BIOGAZ ET DE LA METHANISATION CTBM 

Lien vers la conférence 

Vendredi 30 novembre 

10:30 - 11:15 : LES ISDND UNE SOURCE DE BIOMETHANE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE PAR SUEZ ET WAGA 
ENERGY 

Lien vers la conférence 

PUBLICATIONS 

Produire du biométhane et savoir le valoriser en BioGNV sur son territoire, Guide à 
l'attention des collectivités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produire du biométhane et savoir le valoriser en BioGNV sur son territoire 
Guide à l'attention des collectivités 

  
De nombreuses collectivités s’interrogent sur l’opportunité de produire du biométhane et sur 
la possibilité de le valoriser en carburant sur leur territoire à un prix concurrentiel, soit pour 
leurs propres utilisations (bus ou benne à ordures ménagères, par exemple), soit pour les 
besoins d’acteurs partenaires de la collectivité et utilisateurs potentiels de BioGNV via une 
station publique du territoire. Elles se heurtent à des difficultés de compréhension du 
mécanisme des garanties d’origine qui permet à une production, sur un site donné, d’être 
valorisée sur un autre site, déconnecté techniquement. 

  
Ce guide fournit un éclairage ainsi que des outils juridiques et contractuels pour permettre 

aux collectivités de produire du biométhane et favoriser sa consommation localement.   
Il se veut pratique en apportant, aux services des collectivités, des illustrations de différentes 
stratégies et des clés pour s’assurer de la destination des productions ou de la provenance de 
l’approvisionnement. 
Il est composé d’une partie introductive expliquant les mécanismes en jeu et de fiches 
pratiques. 

  

Ce travail est le fruit d’une collaboration entre Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, 
l’ADEME et GrDF ainsi que trois collectivités impliquées et volontaires pour valoriser leur 
biométhane : le Pays Rochois, la Métropole de Lyon et Vienne Condrieu Agglomération. Il a 
bénéficié des conseils du cabinet d’avocats, ADAMAS, afin d’affiner les options et de sécuriser 
les choix. 
 
Télécharger le guide 
 

 

  

http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68797/METHANISATION-INDUSTRIELLE-ET-INJECTION-DE-BIOMETHANE
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68805/VALORISER-AU-MIEUX-SA-PRODUCTION-DE-BIOMETHANE-POUR-OPTIMISER-SON-PROJET
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68803/PRESENTATION-DU-CENTRE-TECHNIQUE-NATIONAL-DU-BIOGAZ-ET-DE-LA-METHANISATION-CTBM
http://www.pollutec.com/fr/Sessions/68733/LES-ISDND-UNE-SOURCE-DE-BIOMETHANE-POUR-LA-TRANSITION-ENERGETIQUE-PAR-SUEZ-ET-WAGA-ENERGY
http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz/produire-du-biomethane-et-le-valoriser-en-biognv-sur-son-territoire.html
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Renforcer la compétitivité de la filière biométhane 

Pour voir les leviers de réduction des coûts de production du biométhane d’ici 2030 : http://www.enea-
consulting.com/competitivite-de-la-filiere-biomethane-francaise/ 

  

Registre des Garanties d’origine, rapport 2017  

Le rapport annuel d’activité est disponible ICI   

Renouée du Japon, la méthanisation une solution à envisager 

https://www.bioenergie-promotion.fr/55534/lutte-contre-les-renouees-invasives-et-valorisation-par-

methanisation/ 

AGENDA – LES VISITES 

Pour mémoire - le 20 novembre à Chateaurenard (45) Visite de Gâtinais biogaz 

Le Club Biogaz a organisé une visite des installations de méthanisation, de purification et injection de biométhane de 
l'usine Gâtinais Biogaz.   
Après presque 6 ans d'exploitation, cette visite technique aura permis d'échanger sur le retour d'expérience de la 

maintenance (des installations & équipements de préparation des intrants), de la séparation  du digestat et de 

l'épuration du biogaz. 

Un focus a été fait sur le digestat, ses fractions liquide et solide. 

 

 

En savoir plus : http://atee.fr/sites/default/files/programme_visite_du_20.11.2018_v1.pdf 

Source : Naskeo 

http://www.enea-consulting.com/competitivite-de-la-filiere-biomethane-francaise/
http://www.enea-consulting.com/competitivite-de-la-filiere-biomethane-francaise/
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/MN/LETTRE_BIOGAZ/Novembre_2018/RGO_Rapport_annuel_d_activit_%202017_versionpublique.pdf
https://www.bioenergie-promotion.fr/55534/lutte-contre-les-renouees-invasives-et-valorisation-par-methanisation/
https://www.bioenergie-promotion.fr/55534/lutte-contre-les-renouees-invasives-et-valorisation-par-methanisation/
http://atee.fr/sites/default/files/programme_visite_du_20.11.2018_v1.pdf
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Le 5 février 2019 Journée technique sur la gestion des odeurs  

En coopération avec l’Association des Agriculteurs Composteurs de France, le RISPO organise une journée technique 

le 5/02/2019 à Alès sur la gestion des odeurs sur les installations de méthanisation et compostage. Le programme 

est en cours de finition. 

Plus d’infos sur le site : www.rispo.org 
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Horizon 2020 

 

CONTACT 

Valérie Borroni, AURA-EE 

valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

Site web du projet : http://biogasaction.eu/ 
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