
           
 

Webinaire BIOGAS3  
« La petite méthanisation à partir des déchets organiques 

des industries agro-alimentaires pour l’autosuffisance 
énergétique » 

 
Date: 9 Décembre 2014, 10h-11h 

 
Le secteur agro-industriel est caractérisé par une importante consommation énergétique et une 
forte production en déchets organiques. De part l’importance de ces deux aspects, une gestion 
efficace de ces deux critères devient cruciale notamment pour les petites et moyennes industries 
agro-alimentaires. 

L’utilisation de déchets organiques dans une unité de méthanisation a le potentiel de réduire 
leur coûts de gestion tout en produisant électricité et/ou chaleur. Cette énergie produite peut 
également couvrir les besoins partiels ou totaux et contribuer à l’autosuffisance énergétique. 

Le projet européen BIOGAS3 a pour objectif de promouvoir la production d’énergie renouvelable 
à partir du biogaz obtenu par la fermentation des déchets organiques du secteur agro-industriel. 

À travers la première session de plusieurs Webinaires, les participants intéressés recevront une 
introduction sur le projet et ses activités, une explication sur la technologie de méthanisation et 
ses avantages pour le secteur agro-industriel. Un Webinaire consiste en 40 minutes de 
présentation en ligne suivi de 20 minutes de discussion. 

Nous souhaitons convier les acteurs et industriels du secteur agro-alimentaire, les associations 
et instituts techniques liés à la méthanisation et à l’agro-alimentaire et toutes autres personnes 
intéressées à participer au prochain Webinaire : 

le 9 Décembre 2014, de 10h à 11h. 

Pour les inscriptions, merci d’écrire un courriel en précisant votre nom, celui de votre entreprise 
ainsi que votre courriel à l’adresse suivante: c.cotillon@actia-asso.eu. Pour de plus amples 
informations, n'hésitez pas à nous contacter. 

La participation au Webinaire est gratuite.  

 
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET: 
 

Programme    Intelligent Energy Europe (IEE) – ALTENER 
 

Thème Promotion and dissemination projects 
 

Convention IEE/13/477/SI2.675801 
 

Date début/fin 
 

Site internet  

1er Mars 2014 – 28 Février 2016 
 

www.biogas3.eu 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
 

Partenaires ACTIA – IFIP 
 

Contact ACTIA 
 
 

Contact IFIP 

c.cotillon@actia-asso.eu  
01 44 08 86 15 
 

alexandre.rugani@ifip.asso.fr 

02 99 60 98 22 
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