SUPPLÉMENT EXPOBIOGAZ 2017 • BORDEAUX

Une convention d’affaires
pour accélérer le
développement des
projets de biogaz
et de méthanisation
Entretien avec LIONEL LE MAUX
Président de Biogaz Vallée
Green Innovation. Pourriez-vous nous
expliquer l’ambition que porte Biogaz
Vallée ?
Lionel Le Maux. Biogaz Vallée se positionne comme un réseau accélérant les
facteurs de réussite et les opportunités de
croissance des professionnels de la méthanisation en France. Notre ambition est de
donner au biogaz toute sa place dans le
mix énergétique français. L’enjeu est considérable puisque nous produisons chaque
année en France plus de 350 millions de
tonnes de déchets organiques et que
moins de 3 % sont valorisés.

plois industriels qualifiés en France – le
tout pour permettre à la filière de gagner
en compétitivité, de se différencier et de
devenir capable, à terme, de s’exonérer
des subventions.
Green Innovation. L’événementiel
semble tenir une place importante
dans vos actions. Pourquoi ?
Lionel Le Maux. Pour une association professionnelle nationale comme Biogaz Vallée, l’événementiel est un moyen privilégié
pour diffuser les savoir-faire, partager les

retours d’expérience et initier les mises en
relation nécessaires à la concrétisation des
projets. Au-delà des salons Expobiogaz,
Biogaz Europe, World Efficiency ou encore
Pollutec dont Biogaz Vallée est partenaire,
la Convention d’Affaires du Biogaz et de
la Méthanisation – que nous organisons
pour la 5e année consécutive – est un des
exemples les plus probants. En 2016 à
Rennes, cet événement a généré 500 rendez-vous d’affaires hautement qualifiés ;
88 % des participants interrogés ont estimé que la convention leur avait apporté
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Green Innovation. À qui s’adresse
votre réseau et quel est votre spectre
d’intervention ?
Lionel Le Maux. Biogaz Vallée rassemble
les professionnels de la filière désireux de
créer de la valeur en France, qu’ils soient
constructeurs, fournisseurs de services,
équipementiers, investisseurs ou encore
développeurs, etc. Cinq axes majeurs
orientent nos actions sur le terrain : structurer la filière émergente du biogaz en
France, valoriser les bonnes pratiques,
faciliter l’accès aux financements, susciter
l’innovation et soutenir la création d’em-

GREEN INNOVATION #19 // SUPPLÉMENT EXPOBIOGAZ 2017 // MAI-JUIN 2017

© F. Douard - Bioénergie International

SUPPLÉMENT EXPOBIOGAZ 2017 • BORDEAUX

l’information et les mises en relation qu’ils
attendaient, tandis que 92 % ont déclaré
avoir noué des contacts ciblés et concrets.
Ce haut niveau de satisfaction souligne
l’intérêt de ce rendez-vous professionnel
pour la filière et pour ses acteurs. Nous
sommes particulièrement fiers d’être à
l’origine de cette manifestation unique en
France et de renouveler l’opération avec
succès chaque année !
Green Innovation. Qu’est-ce qui fait de
la Convention d’Affaires du Biogaz et
de la Méthanisation un événement si
unique en France ?
Lionel Le Maux. En France, c’est la
seule convention d’affaires entièrement
dédiée à la filière méthanisation. Les
acteurs et les thématiques sont 100 %
biogaz ; les rendez-vous et les attentes
métiers ne sont pas dilués sur d’autres
énergies ou éco-activités. Le format est
millimétré pour générer, en un minimum
de temps, un maximum d’échanges et
de rencontres qualifiées. Ainsi, en deux
demi-journées, les participants peuvent
réaliser jusqu’à 12 rendez-vous d’affaires,
sans compter les temps de networking
propices aux échanges : tables rondes,
dîner de gala, visite touristique, pauses,
cocktail… Une autre spécificité très appréciée est le mode de mise en relation,
qui associe non seulement les demandes
de rendez-vous formulées par les participants, mais aussi des propositions
ciblées par les équipes de Biogaz Vallée
et qui s’avèrent souvent de bonnes surprises. Le tout dans une ambiance sans
pareille, avec une effervescence et une
convivialité plébiscitées par les congressistes. Pour être au plus près des attentes

des porteurs de projet, la convention a
lieu chaque année dans une ville différente, choisie selon le potentiel de marché et les réseaux de partenaires prêts à
s’associer à Biogaz Vallée. En 2015, nous
étions à Lille, en 2016 à Rennes ; en 2017
nous reviendrons dans la région GrandEst, à Troyes. Les résultats sont là : 92 %
des congressistes interrogés en 2016 ont
manifesté leur intention de renouveler
leur participation à la prochaine Convention d’Affaires en novembre 2017.
Green Innovation. Avec quels
partenaires vous associez-vous pour
organiser un tel événement ?
Lionel Le Maux. Si Biogaz Vallée est le
concepteur originel de la Convention
d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation, nous nous sommes ouverts très
tôt à d’autres réseaux. Aujourd’hui, deux
grands types de partenaires collaborent
à nos côtés : les co-organisateurs, dont le
Pôle Industries et Agro-Ressources (IAR)
– pôle de compétitivité de la bioéconomie – et les partenaires associés, parmi
lesquels ENGIE, le Département de l’Aube
et le magazine Bioénergie International.
Pour la prochaine édition 2017 à Troyes,
deux membres de Biogaz Vallée : GRDF
et GASEO nous ont d’ores et déjà accordé
leur confiance en tant que partenaires premium. D’autres partenariats avec des acteurs du monde agricole, agroalimentaire
et de l’énergie sont en discussion et feront
l’objet d’annonces très prochainement.
Vous l’aurez compris, nous sommes dans
les starting-blocks pour dépasser le succès
des précédentes éditions. Alors rendezvous à Troyes, les 16 et 17 novembre 2017,
au Centre de Congrès de l’Aube !
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Green Innovation. Y a-t-il des
nouveautés attendues pour cette
édition 2017 ?
Lionel Le Maux. Le 2e Panorama du Gaz
Renouvelable, publié fin 2016 par GRDF,
GRTgaz, SPEGNN, SER et TIGF, laisse apparaître la Région Grand-Est comme l’une des
plus dynamiques de France, que ce soit en
termes de sites d’injection biométhane en
service (7 unités, soit 82 GWh/an de capacité maximale installée) que de projets inscrits en file d’attente (35 projets, soit 721
GWh/an). À cela vient s’ajouter la proximité
du département de l’Aube avec les régions
Bourgogne-Franche-Comté et Île-deFrance, elles aussi parmi les plus porteuses.
Il ne sera donc pas surprenant que le biométhane occupe la tête d’affiche de notre
convention d’affaires les 16 et 17 novembre
en 2017 avec, de surcroît, le soutien d’acteurs de premier plan tels que GRDF pour
le raccordement des projets et de GASEO
pour l’épuration et l’injection. D’autres
sujets en lien avec le biométhane suscitent
également beaucoup d’intérêt, en particulier le bioGNV ainsi que les premières expérimentations attendues dans le domaine
du rebours pour développer la part de gaz
vert injecté dans les réseaux, y compris
durant les périodes estivales moins favorables. Le programme des tables rondes et
des rendez-vous d’affaires s’annonce donc
des plus attractifs pour battre des records
de participation cette année, les 16 et 17
novembre à Troyes !
■
Propos recueillis par Samy Ellaouzi
Pour plus d’informations :
Tél. 03 25 74 07 27 – twitter : @BiogazVallee
Site web : www.biogazvallee.com
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