Ses différentes missions et
participations en France et en Europe

Le Club Biogaz anime des groupes de
travail adaptés aux sujets d’actualité :
nouveaux mécanismes de soutien (tarif
d’achat, appel d’offres ...), digestats,
biométhane non injecté...
Ces groupes de travail ont pour but de porter les messages de
l’ensemble des adhérents et de participer à la définition et aux
évolutions de la réglementation ou des tarifs. Ils sont constitués
de membres représentatifs de la filière biogaz, dont l’expérience
et les positionnements différents assurent la crédibilité des
messages portés.
Ce sont également des lieux de réflexion, d’échanges
d’informations, de retours d’expériences, qui permettent aux
membres d’être mieux informés et pertinents sur les sujets qui
les concernent.
Le Club Biogaz ATEE est membre fondateur de l’EBA
- European Biogas Association
Le Club Biogaz ATEE participe pour la France au
programme européen BIOSURF (biométhane
comme carburant renouvelable et durable) avec 11
partenaires de 7 pays (dont 7 associations
nationales)

=> Les missions du Club Biogaz ATEE
Le Club Biogaz vise à promouvoir les filières de
production et de valorisation du biogaz.
Cela passe par les actions suivantes :
favoriser la mise en commun d’expériences, d’informations et
deréflexions concernant la méthanisation et la valorisation du biogaz ;
proposer des mesures et aménagements réglementaires propres à
favoriser la méthanisation et la valorisation du biogaz ;
participer aux concertations nationales et européennes et donner son
avis sur les textes en préparation tant en France qu’à l’échelon
européen, en s’appuyant sur les compétences et expériences de ses
membres ;
faire des propositions sur les recherches et mises au point nécessaires
à la mise en place et au développement de filières ;
rédiger tous documents, supports utiles à la diffusion des bonnes
pratiques ;
concevoir des colloques, des formations ou des visites de sites.

Manifestations 2016-2017
4 Octobre 2016, Paris
Colloque «Biomasse et prétraitements»
11-13 avril 2017, Beauvais (60)
JRI - Journées Recherche Innovation biogaz méthanisation
(UNILASALLE Beauvais)
31 mai-1er juin 2017, Bordeaux
EXPOBIOGAZ 2017 (organisateur), Stand et Journée technique biogaz

