www.biogazvallee.com - @BiogazVallee

LES MISSIONS DE BIOGAZ VALLÉE®

Biogaz Vallée® : le Réseau
➜ PROMOUVOIR, ÉCHANGER
ET METTRE EN RELATION
Événements d’affaires

Biogaz Vallée® est une association loi 1901 ouverte
à tous les acteurs, nationaux et internationaux,
désireux de faire progresser la filière biogaz en
créant de la valeur sur les territoires, en France.

Biogaz Vallée® adosse toujours de l’événementiel
d’affaires aux manifestations qu’elle organise.
Biogaz Vallée® est ainsi à l’origine de plus de 4.400
rendez-vous d’affaires tenus en 9 éditions de sa
Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation depuis 2012.

Biogaz Vallée® s’est donnée 5 missions clés pour
structurer une filière durablement compétitive et
porteuse de valeur ajoutée :
• Partager les bonnes pratiques visant à favoriser le
développement pérenne et l’appropriation locale des unités
• Accélérer les mises en relation et le travail en réseau
• Faciliter l’accès aux financements
• Développer la création d’emplois industriels qualifiés
• Susciter l’innovation pour gagner en compétitivité et
être en capacité, à terme, de s’exonérer de la subvention
Le réseau fédère les professionnels implantés en France.
Ses membres sont en 1er lieu les apporteurs de solutions et
de services : constructeurs, équipementiers, développeurs,
sociétés de services et de conseils, financeurs, assureurs,
opérateurs de réseaux, etc.
Biogaz Vallée® revendique son ancrage local à Troyes,
dans l’Aube, en région Grand Est. Pour autant, le périmètre
d’actions du réseau est national.

➜ Découvrez le film de la Convention d’Affaires
sur : https://youtu.be/vNEdIxuc1b0
Conçue par Biogaz Vallée®, la Convention d’Affaires
du Biogaz et de la Méthanisation se déplace partout en France pour être au plus près des marchés.
Passé de 150 à 900 rendez-vous d’affaires en
quelques années, ce rendez-vous annuel contribue à structurer et à développer une filière biogaz
créatrice de valeur pour les territoires, avec une
ambition clé : accélérer les mises en relation entre
les porteurs de projet – agricoles, industriels ou
territoriaux – et les fournisseurs de solutions appliquées à la méthanisation et à la mobilité gaz.

Biogaz Vallée® s’interdit tout parti pris pour un modèle ou
une taille idéale d’unité, tant que celle-ci recouvre une réalité
économique durable et qu’elle s’inscrit de façon pertinente et
pérenne dans son contexte local.

LE PRÉSIDENT
Membre depuis mars 2017 et Secrétaire Général depuis nov. 2019, JeanPhilippe BURTIN a pris la présidence
de Biogaz Vallée® en janvier 2022.
Il succède ainsi à Lionel LE MAUX,
Président de 2011 à 2017 et à Xavier
JOLY, Président de 2018 à 2021.
Agriculteur de père en fils, Jean-Philippe BURTIN est un
homme de terrain, attaché à l’identité et à la richesse des territoires. Homme d’interface et de dialogue, c’est dans la relation
qu’il puise son énergie, puisqu’il a fondé BOREA : entreprise
spécialisée dans le recrutement d’ingénieurs et de techniciens
de la transition énergétique et de talents dans le biogaz.

Salons, journées techniques, visites de site
Biogaz Vallée® est partenaire des grands salons
professionnels du biogaz et de la méthanisation.
Chaque salon est l’occasion d’échanges, de mises
en relation et de convivialité. Biogaz Vallée® y
met en avant ses adhérents, anime de nombreux
cycles de conférences, organise des visites de site
et diffuse de l’information auprès des acteurs de
la filière.
Retrouvez Biogaz Vallée® en particulier sur
Bio360 Expo, Expobiogaz, Pollutec, etc.

➜ DÉVELOPPER LE MARCHÉ,
LES ENTREPRISES ET LES MÉTIERS
Bâtir une filière durablement compétitive
Biogaz Vallée® participe activement aux travaux du Comité Stratégique de Filière Nouveaux Systèmes Énergétiques (CSF NSE) et aux différents GT Méthanisation.
L’objectif est de définir des engagements et actions
structurantes entre l’État et la filière pour développer
le marché.

Financer le développement des entreprises
Biogaz Vallée® compte, parmi ses membres, des développeurs investisseurs ainsi que des acteurs du financement bancaire et participatif. Biogaz Vallée® est par
ailleurs partenaire du fonds de capital risque CapAgro
Innovation : 37 millions €, 60 à terme, dont une partie
cible les entreprises innovantes dans les EnR liées à la
biomasse.

Bénéficier d’un écosystème entrepreneurial
Vous recherchez un lieu pour vous implanter ?
Le département de l’Aube, membre fondateur de
Biogaz Vallée®, met tout un écosystème à votre
service : soutien à la création d’entreprises innovantes
avec la Technopole de l’Aube et les Journées Plug &
Start®, package d’aides à l’implantation, accompagnement de l’agence Business Sud Champagne, etc.

➜ INNOVER POUR GAGNER
EN COMPÉTITIVITÉ

Développer les compétences et les emplois
Biogaz Vallée® accompagne la montée en compétences de la filière par la mise en œuvre de
journées techniques et de formations organisées en propre ou en partenariat. Biogaz Vallée®
accompagne ainsi les opérateurs réseaux dans
la mutation de leurs métiers, via un programme
dédié. Depuis 2015, Biogaz Vallée® est activement
impliquée dans le Diplôme Universitaire « Mise
en œuvre d’unité de méthanisation » délivré par
l’EPL Agro de la Meuse à Bar-Le-Duc et l’ENSAIA
à Vandœuvre-lès-Nancy. Les synergies ainsi
créées ont contribué à faire de ce cursus une référence. Ce soutien opérationnel est aujourd’hui mis
au profit des nouvelles offres de formations certifiantes (CS, BPREA...) ou qualifiantes, développées
par plusieurs organismes de formation en France.
En partenariat avec GL Events, Biogaz Vallée® est
à l’origine de la création et de l’organisation du
Forum des Talents, un espace dédié à l’emploi et à
la formation sur le salon Expobiogaz.
Biogaz Vallée® est aussi à l’origine du guide annuel « Emploi-Formation Méthanisation » publié
avec Green Innovation : https://bit.ly/3KKp88S

CertiMétha®, la plateforme d’innovation
et de performance de la filière biogaz,
reconnue « Projet Industriel d’Avenir »
Accélérateur de mise sur le marché,
CertiMétha® porte l’ambition de Biogaz Vallée®
et des Investissements d’Avenir de renforcer la
compétitivité de la filière biogaz et méthanisation.
À ce titre, CertiMétha® participe à la dynamique
fédératrice du Centre Technique du Biogaz et de
la Méthanisation (CTBM) en tant que partenaire
scientifique et technique.

Fort d’un digesteur de plus de 700 m3, de pilotes de 1 à 5 m3 et d’un laboratoire d’analyses, ce pôle offrira les
ressources à l’échelle industrielle pour tester et certifier des matériels et procédés, former les professionnels
et industrialiser les programmes de recherche, privés ou publics. Grâce au concours de 8 investisseurs privés,
CertiMétha® et Biogaz Vallée® entendent ainsi optimiser les technologies et pratiques opératoires, réduire les
coûts d’investissement et de fonctionnement et accélérer la montée en compétences des personnels exploitants
– points clés pour obtenir la confiance des financeurs et bâtir une filière durablement compétitive.
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des Professionnels de la Méthanisation en France

Développez la filière biogaz !
Rejoignez Biogaz Vallée®, le réseau des professionnels
du biogaz et de la méthanisation en France !
GAGNEZ EN VISIBILITÉ

REDOUBLEZ D’EFFICACITÉ

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU ET VOS
OPPORTUNITÉS

TROUVEZ UN ACCOMPAGNEMENT ET DES
FINANCEMENTS

Vos savoir-faire, produits et services mis en avant dans
les actions et événements portés par Biogaz Vallée®.

Un accès privilégié à des outils, des formations et
des lettres d’information pour suivre l’actualité du
secteur et de Biogaz Vallée®.

Des rencontres d’affaires et des visites de site pour
partager les retours d’expérience et signer des contrats.

CONCEPTION,
RÉALISATION

OUVRAGES

VRD, BTP, bâtiments,
zones de stockage...

Bureaux d’études,
développeurs, constructeurs...

EXPLOITANTS
ET PORTEURS
DE PROJETS

Un appui structuré, dédié aux entreprises qui
veulent s’implanter et se développer sur le marché.

ÉQUIPEMENTS

Fabricants et distributeurs de
pompes, broyeurs, agitateurs...

APPROVISIONNEMENT

Producteurs de déchets,
collecte et traitement des
matières...

PRESCRIPTEURS

Collectivités, organismes d’État, d’information et de conseil, associations
professionnelles, médias...

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

Motoristes, injection biométhane,
opérateurs de réseaux, bioGNV...

FORMATION ET RECHERCHE

Organismes de formation, laboratoires de
recherche, centres techniques...

VALORISATION DIGESTAT
Traitements du digestat,
matériels d’épandage...

SERVICES SUPPORT

Maintenance, supervision,
analyses biologiques...

VOUS SOUHAITEZ MIEUX CONNAÎTRE BIOGAZ VALLÉE®
OU EN DEVENIR MEMBRE ?
Grégory LANNOU, Directeur
Biogaz Vallée®
2, rue Gustave Eiffel - CS90601
10901 TROYES CEDEX 9

www.biogazvallee.com
tél. +33 (0)3 25 74 07 27
info@biogazvallee.com
twitter : @BiogazVallee
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SUIVI, EXPLOITATION

Financement, assurance,
services juridiques,
communication...

