
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 
 

11h00 : Conférence de presse « GNVolont'air : la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME 
accompagnent l'ouverture de 10 stations BioGNV » (accès à distance réservé aux journalistes)  
 
13h50 : Connexion (congressiste) via ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/83433153602  

• Accès direct (congressiste) via l’application ZOOM : webinaire n° 834 3315 3602 

• Accès (congressiste) par téléphone (France) : +33 1 7095 0350 ou +33 1 8699 5831 
14h00 : Accueil et ouverture par  

• Emmanuel MANDON, Conseiller régional, Vice-président de la commission environnement, 
développement durable et énergie, Région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Jérôme d'ASSIGNY, Directeur régional, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes 

• Xavier JOLY, Président, BIOGAZ VALLÉE®  
Table ronde « Nouvelle PPE et plan de relance - Quel avenir pour le biogaz ? »  
Animée par Bruno ROGOWSKI, avec la participation de :   

• Anne-Florie CORON, Sous-directrice de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux 
produits énergétiques à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), Ministère  
de la transition écologique  

• Aurélie PICART, Déléguée générale, Comité stratégique de filière (CSF) Industries des 
nouveaux systèmes énergétiques  

• Guillaume COICADAN, Chargé de mission, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement  

• Aloïs KLEIN, Président, Méthamoly 
15h30 : Échanges avec le public 
16h00 : Fin de la table ronde  
 

JEUDI 29 OCTOBRE 2020  
 

09h20 : Connexion (congressiste) via ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/84176954256  

• Accès direct (congressiste) via l’application ZOOM : webinaire n° 841 7695 4256  

• Accès (congressiste) par téléphone (France) : +33 1 8699 5831 ou +33 1 7037 2246 
09h30 : Accueil et ouverture par  

• Georges SEIMANDI, Délégué territorial Rhône-Méditerranée, GRTgaz  

• Mouhamed NIAKATE, Responsable innovation bioénergies, IAR - le Pôle de la Bioéconomie 
Table ronde « Quels nouveaux leviers pour poursuivre le développement du biogaz ? »  
Animée par Bruno ROGOWSKI, avec la participation de :   

• Edouard SAUVAGE, Directeur général, GRDF  

• Elisabeth LOGEAIS, Déléguée générale, TENERRDIS  

• Yann PIERRE, Directeur commerce et développement, PRODEVAL  

• Bertrand DUPRAT, Agriculteur méthaniseur, Président de Gaz d'ici  
10h40 : Échanges avec le public 
11h00 : Fin de la table ronde   
 

11h15 : Conférence de presse - ECAM LaSalle, ISARA, GRDF et l’AFG s’unissent pour la 
création d’une chaire d’enseignement « Transition énergétique au service des entreprises, 
des filières et des territoires » (accès à distance réservé aux journalistes)  
12h00 : Fin de la conférence de presse  
 
 
 

 

 

 
 
 

L’édition 2020 à Saint-Étienne se  

dématérialise suite au couvre-feu  

en vigueur dans la métropole.  
 

  

   TARIF  

Gratuit sur inscription obligatoire  
 

 

   INSCRIPTION EN LIGNE  

bit.ly/b2bmetha-2020-web 
 

NB : Les 254 inscrits à la Convention  
d'Affaires sont automatiquement  
repositionnés sur les webinaires. 
Inutile de s'inscrire dans ce cas -  
cf. liste des inscrits (pdf) 
 

 

   PLUS D’INFOS  

www.biogazvallee.com 

info@biogazvallee.com 

#b2bmetha  

Twitter : @BiogazVallee - @IARcluster 
 

 

   REMBOURSEMENTS  

Les visites de site sont annulées, de  
même que les rendez-vous d'affaires.  
Les rendez-vous sont remplacés par une  
mise à disposition des contacts  
fournisseurs aux porteurs de projet.  
Les sommes versées par les participants  
seront remboursées intégralement. 
 

  

   RENDEZ-VOUS 2021 & 2022  

24-25 NOVEMBRE 2021  

Rendez-vous à Troyes  

pour la 9e édition et pour…  

les 10 Ans de Biogaz Vallée®  
 

29-30 NOVEMBRE 2022  

Rendez-vous à Saint-Étienne  

pour la 10e édition 

 

28 - 29 OCT. 2020 

Clôture des inscriptions :  

27/10/20 à 14h00 
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Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation  
8e édition – DÉMATÉRIALISÉE – #b2bmetha 
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https://us02web.zoom.us/j/83433153602
https://us02web.zoom.us/j/84176954256
http://bit.ly/b2bmetha-2020-web
http://www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-SaintEtienne2020_Inscrits.pdf
http://www.biogazvallee.eu/membres-du-cluster/actualite-du-cluster/evenements/2020/convention-affaires-2020.html
mailto:info@biogazvallee.com
https://twitter.com/hashtag/b2bmetha?src=hash&f=live
https://twitter.com/BiogazVallee
https://twitter.com/IARcluster


 
 

TUTORIEL DE CONNEXION VIA ZOOM. MERCI DE VOUS CONNECTER 10 MIN AVANT LE DÉBUT DU WEBINAIRE. 
 

  
 
 
  

NB : Les intervenants disposent d’un lien de connexion spécifique, 

différent des congressistes. Lorsque vous cliquez sur le lien de 

connexion qui vous a été envoyé, une fenêtre de votre navigateur 

Internet par défaut (Chrome, Edge, Firefox, Safari…) va s’ouvrir et 

vous proposer 3 façons d’accéder au webinaire : 

1. Si vous avez déjà installé le client (application logicielle) 
Zoom, il vous suffit de cliquer sur le bouton et de l’autoriser 
pour l’ouvrir et accéder au webinaire 

 

2. Si vous n’avez pas encore installé le client (application 
logicielle) Zoom, il vous suffit de le télécharger via ce lien, 
puis de l’exécuter. Une fois le client Zoom installé, il vous 
faudra peut-être cliquer à nouveau sur le lien reçu par mail 
pour accéder au webinaire. 
 

3. Vous ne souhaitez pas installer le client (application 
logicielle) Zoom : vous pouvez accéder au webinaire depuis 
un navigateur internet. ATTENTION ! Cette possibilité n’est 
pas supportée par tous les navigateurs (par exemple, Safari 
ne le permet pas !) 

 
4. Vous arrivez ensuite dans la salle d’attente du Webinaire.  

Vous devez patienter. L’organisateur va vous donner accès  
au webinaire. Il vous faudra au préalable vous nommer.  
Si vous êtes conférencier, vous aurez la possibilité de tester et 
régler l’audio et la vidéo de votre connexion. Si vous êtes 
spectateur, vous ne pourrez être ni vu ni entendu, mais vous 
disposerez d’une zone de « conversation » pour chater, et 
d’une zone de « Q. et R. » pour poser vos questions aux 
conférenciers à tout moment. Bon webinaire ! 

LES PARTENAIRES DE LA 8e CONVENTION D’AFFAIRES DU BIOGAZ ET DE LA MÉTHANISATION 


