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René Moletta, Lionel Le Maux et Philippe Adnot lors de la toute première
présentation de la Biogaz vallée
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La « Biogaz vallée » de l'Aube se met en scène à Paris
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La « Biogaz vallée », le projet de « cluster »
sur la méthanisation porté par le conseil
général de l'Aube, est née. Ses statuts, une
association de type loi 1901, ont été
déposés. Son objectif est de « fédérer,
animer et soutenir » la filière industrielle,
scientifique et technique. Comme prévu,
René Moletta, le chercheur français de
renommée internationale dans le biogaz,
occupe le poste de président d'honneur.
Lionel Le Maux, cofondateur de la société
Holding verte, prend la présidence de
l'association.

Retard français

Holding verte, le conseil général et la chambre d'agriculture de l'Aube sont les trois membres fondateurs de
l'association. D'autres partenaires privés et publics devraient rejoindre rapidement l'association. La Biogaz
vallée devrait permettre à l'Aube de se positionner à la pointe d'une énergie que le Grenelle de l'environnement
encourage très fortement (revalorisation du prix de rachat de l'électricité produite par le biogaz et autorisation
de l'introduction de biogaz dans les réseaux de gaz naturel).
Le retard français sur la méthanisation est colossal, mais pas insurmontable. La recherche sur ce gisement
d'énergie n'en est qu'à ses débuts.
Les recherches et les développements à venir pourraient être très vite payants.
René Moletta et Philippe Adnot, président du conseil général, vont d'ailleurs expliquer tout cela à Paris. Ils
tiendront une conférence commune au salon Pollutec, le jeudi 1er décembre sur le thème : « La Biogaz vallée,
accélérateur du développement industriel et scientifique de la méthanisation en France ».
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