Rencontres inter-régionales du BIOMETHANE
Bretagne – Pays de la Loire
AILE en partenariat avec GRDF et GRTgaz vous invitent à une journée d’information et d’échanges autour
du biométhane, la mobilité durable et le bioGNV : les retours d’expériences réussies, la dynamique de la
filière en Bretagne et Pays de la Loire, les perspectives de développement, les usages du biométhane…
Cette journée est organisée dans le cadre du projet BIOGAS ACTION soutenu par le programme H2020 de
la Commission Européenne. Elle s’adresse à tous les acteurs de la filière intéressés par le sujet (porteurs de
projets, entreprises, organisations agricoles, acteurs institutionnels et collectivités…)

Lieux et Dates
Le jeudi 1er décembre 2016 à NANTES
De 9h30 à 16h30
Maison de l’Agriculture - Rue PA Bobierre, la Géraudière, 44939 Nantes Cedex

Inscriptions
Journée gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Inscriptions obligatoires
avant le 25 novembre directement sur ce lien ou sur le site www.aile.asso.fr

Programme
9h30 : Accueil-café-émargements
9h45 : Introduction par le directeur de l’ADEME Pays de Loire




Etat des lieux et retours d’expérience :
La filière biométhane en Bretagne et Pays de la Loire : où en est-on ? Les projets
fonctionnent-ils ? (Interventions de AILE, GRDF, GRTgaz, témoignages
d’exploitants.)
L’environnement économique des projets :
Le marché du biométhane , la construction du tarif, les offres des fournisseurs.
Solidité et sécurisation des plans d’affaire. Interventions de fournisseurs de gaz,
banques.

Pause déjeuner sous forme de buffet




Mobilité durable et bioGNV :
Où en est-on dans le développement du bioGNV ? Quelles stratégies et politiques
publiques ? Les leviers du développement. (Interventions de : AFGNV, SEM-Liger,
FNTR…)
Transporter le biométhane : dissocier les sites de production et de valorisation :
Solutions techniques pour transporter les biométhane. Intérêts et limites du biogaz
porté, résultats de l’étude ADEME (Interventions de S3D, ASTRADE, Etudes de cas.)

16h30 : Conclusion par la Région Pays de Loire
Fin de la journée
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