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BIOMASSE SUISSE
BIOGAZ 2.0 : ON FREINE OU ON ACCÉLÈRE ?

Abandon du nucléaire, promotion des énergies renouvelables, lutte contre
le changement climatique, modération de la consommation énergétique :
grandes sont les attentes des Suisses et des différents acteurs concernés suite
à l’approbation, le 21 mai 2017, de la Stratégie énergétique 2050. Un an plus
tard qu’en est-il dans les faits et est-ce que les nouvelles conditions-cadres
permettront d’atteindre ces objectifs ?
Le biogaz est sans conteste le vecteur énergétique renouvelable qui permet
la plus grande diversité de valorisation, sous forme de chaleur, d’électricité et
de carburant mais il est aussi celui qui nécessite de gros investissements financiers afin d’utiliser l’important potentiel des engrais de ferme et de biodéchets.
Pour l’édition 2018 de son séminaire d’information Biomasse Suisse souhaite
dresser un état des lieux et faire le point de la situation mais aussi apporter
quelques éclairages sur les possibilités alternatives qui pourraient s’offrir à celles
et ceux qui souhaitent poursuivre le développement de nouveaux projets de
biogaz en agriculture et de méthanisation industrielle, pour le traitement des
boues d’épuration et pour une gestion optimale des biodéchets ménagers.
Nous invitons ainsi les porteurs de projets, les planificateurs, les exploitants
d’installations ainsi que les responsables techniques et les élus des communes
et des cantons à se rendre, le mercredi 5 décembre prochain, à Aigle, afin
d’enrichir leurs perspectives et de nouer de nouveaux contacts avec les professionnels de la branche.
Biomasse Suisse se réjouit de vous accueillir nombreux à cette occasion afin
d’imaginer le futur du biogaz !

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
9h15

Accueil des participants
Café-croissants (Patio au rez)

9h45

Propos de bienvenue
Yves Membrez, Biomasse Suisse

10h00

Swiss Recycling et Biomasse Suisse :
un partenariat gagnant
Jasmine Voide, Swiss Recycling

10h15

Potentiel de la biomasse en Suisse (en allemand)
Oliver Thees, WSL-SCCR Biosweet

10h45

État des lieux du développement du biogaz
Léonore Schaller, Biomasse Suisse

11h05

L’industrie gazière et le biométhane :
perspectives de mobilisation du potentiel
Pascal Abbet, Gaziers Romands

11h35

Discussion

11h50

Apéritif dînatoire et réseautage

13h30

Stratégie énergétique 2050 : espoir ou désespoir
pour les énergies renouvelables et le biogaz ?
• Présentation du cadre légal – Matthieu Buchs, OFEN
• Des pistes pour une relance – Pierre Renaud, Planair
Suivies d’une table ronde

14h25

STEP de Lausanne :
valorisation des boues en biométhane
Gregor Maurer, EPURA

14h45

Des stations GNC dans des installations agricoles de biogaz
Juliana Leon, rouleBiogaz

15h15

Plus de biodéchets et moins d’indésirables
Konrad Schleiss, UMWEKO

15h45

Système de collecte Gastrovert
Edi Blatter, SATOM SA

16h15

Synthèse de la journée et discussion

16h30

Apéritif

Finance de participation : voir modalités au dos.

COMM manager

Comment arriver ?

Lieu de la conférence
Centre Mondial du Cyclisme UCI
Chemin de la Mêlée 12
1860 Aigle
Finance de participation
Tarif normal CHF 180.-.
Membre Biomasse Suisse et
d’Oekostrom Schweiz CHF 130.-.
Délai d’inscription : jeudi 22 novembre 2018.
Les frais d’inscriptions comprennent le dossier d’information,
le repas et les collations. Une facture vous sera établie lors
de votre lncription.

Le Centre Mondial du Cyclisme
est signalisé avec des panneaux
touristiques bruns, et se trouve
directement à côté de la sortie
d’autoroute d’Aigle.
Il est très bien desservi par les
transports en commun, mais si
vous venez en voiture, pensez
au co-voiturage
Train : gare Aigle
Bus : Lignes 140 / 141 / 142
au départ de la gare CFF Aigle
Arrêt La Mêlée UCI/MMM

Organisé par
Biomasse Suisse (antenne romande), Chemin du Coteau 28, 1123 Aclens
Tél. 021 869 98 87, info@biomassesuisse.ch
Coordination de la manifestation
COMM manager, Chemin du Culat 43a, 1897 Le Bouveret
Tél. +41 (0)79 445 96 53, hello@commmanager.ch

Sponsors
Or :

Partenaires :

Sponsor
Argent :

BIOGAZ 2.0
ON FREINE OU
ON ACCÉLÈRE ?

Affranchir
SVP

Mercredi 5 décembre 2018

COMM manager Sàrl
Séminaire « Biogaz 2.0...»
Chemin du Culat 43a
1897 Le Bouveret

COUPON-RÉPONSE
Oui, je participerai au séminaire du mercredi 5 décembre 2018. Je serai accompagné(e) de

personne(s)

Membre de Biomasse Suisse et d’Oekostrom Schweiz : CHF 130.– /pers.
Non membre : CHF 180.– /pers.
Secteur Public
Secteur Privé
Presse
Finance d’inscription à verser à COMM manager Sàrl, Chemin du Culat 43a, 1897 Le Bouveret
IBAN CH16 0900 0000 4174 3984 3, IID 9000, BIC POFICHBEXXX (mentionner svp : Biomasse + numéro facture). Une facture vous
sera adressée par courriel.

Non, je ne pourrai pas participer au séminaire

Prénom / nom :
Société :
Adresse :
NPA / localité :
e-mail :
Personne(s) supplémentaire(s) :
Prénom(s) / nom(s) :

Afin de faciliter l’organisation, nous vous prions de
confirmer votre présence et de régler la finance
d’inscription jusqu’au jeudi 22 novembre 2018.
Annulation possible jusqu’au 28 novembre 2018.
Passé ce délai, les frais de participation ne seront ni
remboursés ni annulés. En cas d’empêchement, le
remplacement par une autre personne est possible
mais doit être annoncé au préalable.

Par courrier : COMM manager Sàrl, Séminaire « Biogaz
2.0... », Chemin du Culat 43a, 1897 Le Bouveret.
Par e-mail : hello@commmanager.ch

