
Biogaz Vallée® vous annonce la création de 

l e  c e r c l e  d e  s o u t i e n  à  l a  m é t h a n i s at i o n



un contexte 
La conférence environnementale des 14 et 15 
septembre derniers a témoigné de la volonté 
d’accélérer la transition énergétique, avec d’im-
portants soutiens aux filières de la biomasse et 
des réseaux de chaleur. 

Parmi ces filières, la méthanisation apparaît 
comme l’une des plus prometteuses, pouvant 
contribuer à atteindre l’objectif du Grenelle de 
l’environnement de 23% d’énergie renouvelable 
en 2020. 

une initiative

La Biogaz Vallée® a donc souhaité créer en son 
sein Methalliance®, cercle de soutien à la mé-
thanisation, centre d’échanges et de réflexion 
qui réunira régulièrement des personnalités 
politiques, des hauts fonctionnaires, des repré-
sentants des autorités administratives indépen-
dantes et des experts du monde de l’entreprise, 
afin de décrypter les évolutions du secteur, 
de faire naître des propositions construc-
tives dans l’émergence et le développement 
de la filière de la méthanisation en France et  
de mettre en valeur la production et l’industrie 
françaises.

?QU’EST-CE  
QUE
METHALLIANCE®

QUELS  
RENDEZ- 
VOUS ?

Les grands rendez-vous de Methalliance® se-
ront les 3 déjeuners-débats annuels qui seront 
organisés à Paris, afin de faire se rencontrer 
l’ensemble des acteurs liés à la méthanisation, 
sur des thématiques d’actualité.

Des évènements qui permettront aux partici-
pants d’analyser en commun les problématiques 
et d’identifier les politiques à mettre en place 
pour une meilleure valorisation des ressources 
méthanisables en France.

Le premier déjeuner-débat de Methalliance® 
se tiendra au début de l’année 2013 et aura pour 
thématique un sujet d’actualité  lié au traitement  
des déchets organiques.



les acteurs de la méthanisation

Les experts et professionnels du secteur seront 
bien évidemment conviés à prendre part aux dé-
bats au sein de Methalliance®.

les membres de la biogaz vallée®
Les membres de la Biogaz Vallée®, le cluster de la 
méthanisation en France, sont membres de droit de 
Methalliance® et seront associés à l’ensemble des 
évènements et publications liés.

QUELS  
RENDEZ- 
VOUS ?

?  

QUI  
COMPOSE

METHALLIANCE® 

Le comité d’experts de  
Methalliance® déterminera 
l’objet des débats qui se  
tiendront lors des déjeuners 
de réflexion du cercle de 
soutien à la méthanisation.

 Philippe ADNOT 
Sénateur de l’Aube et président 
du Conseil général de l’Aube 
 
René BEAUMONT 
Sénateur de  
la Saône-et-Loire  
 
Charles DE COURSON 
 Député de la Marne et 
secrétaire de la Commission 
des finances 
 
 Nicolas GARNIER 
Délégué général  
d’AMORCE 
 
 Guy GEOFFROY 
Député de Seine-et-Marne et  
président de l’association pour 
la méthanisation écologique 
des déchets

Rachel MAZUIR 
Sénateur  

de l’Ain
 

Gérard MIQUEL 
 Sénateur du Lot et vice-président  

du groupe d’études sur la gestion 
des déchets

Jean-Marc PASTOR 
 Sénateur du Tarn et vice-président 

du groupe d’études « déchets »  
au Sénat

 
Jean-Claude PERES 

Délégué général  
de METHEOR

Lionel LE MAUX 
Président  

 de la Biogaz Vallée®

les membres de ce comité d’experts 



Créée sous l’impulsion d’industriels et du 
Conseil général de l’Aube, la Biogaz Vallée® se 
positionne comme LE cluster français dédié à la 
méthanisation.

L’association s’est donné pour mission de fédé-
rer, d’animer et de soutenir la filière industrielle 
et scientifique de la méthanisation, afin d’accé-
lérer sa construction et de valoriser un potentiel 
encore sous-exploité en France.
La Biogaz Vallée® entend ainsi apporter un sou-
tien opérationnel à tous les niveaux :

•  Diffusion et partage des nouveaux savoir-faire 
et connaissances,

•  Communication et mise en relation avec les 
acteurs publics et privés de la filière

•  Montage de formations spécifiques (exploita-
tion, maintenance...), 

•  Lancement de nouveaux projets de Recherche 
et Développement,

•  Accueil et accompagnement des entre-
prises innovantes en phase de création ou  
de développement,

•  Recherche de financements pour accompagner 
les créateurs d’entreprise et les porteurs de 
projets innovants.

www.biogazvallee.com

Methalliance® permettra de favoriser la création 
d’un climat de confiance et la mise en place de 
passerelles entre le gouvernement, les collectivi-
tés locales et le secteur privé.

pour plus  
d’informations 

sur methalliance®
info@methalliance.com

01 84 16 56 48

Association Biogaz Vallée®
2 rue Gustave Eiffel
10430 ROSIERES PRES TROYES - FRANCE




