Les clubs Mines-Energie et
Mines-Environnement et Développement Durable
organisent une conférence-débat
le mercredi 6 novembre 2013 à 18 h 30 à MINES ParisTech
60, boulevard Saint-Michel – 75006 Paris

Etat des lieux et perspectives du biométhane
L’injection et la vente de biogaz, sous forme de biométhane, ont été définies dans la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement, plus connue sous le nom de « Grenelle II ».
Depuis, un tarif d’achat du biométhane par les fournisseurs de gaz naturel a été fixé et plusieurs
projets de production de ce gaz naturel « vert » ont vu le jour, notamment dans de grandes
agglomérations comme Lille. D’autres usages du biométhane sont également apparus, en particulier
comme carburant.
Trois ans après la promulgation de la loi, cette conférence a pour objectif de faire le point sur le
développement de cette filière de production d’énergie.
Dans une première partie, nos intervenants dresseront un état des lieux de la filière « biométhane »
aux niveaux français et européen et nous présenteront également les perspectives de développement
de celle-ci. Dans une seconde partie, ils mettront l’accent sur les caractéristiques et les étapes de
développement d’un projet de méthanisation de déchets.
M. Anthony MAZZENGA (P02), Chef du Pôle Stratégie de GrDF
M. Gilles BIDEUX, Responsable Pôle Energie de Lyonnaise des Eaux - Suez Environnement

François GIGER (P72/CM75)
Mines-Energie

Ivan GRENETIER (P81)
Mines-Environnement et Développement Durable

Pour les cotisants à leur associations respectives : conférence gratuite
Pour les non-cotisants ou les accompagnants : conférence 15 €
Merci de vous inscrire de préférence en ligne sur le site d’Intermines.
(Mineurs, connectez vous préalablement à votre espace privé)
Sinon renvoyer le bulletin réponse ci-dessous, accompagné d’un chèque s’il y a lieu.

----------------------------------------------------------------er

A renvoyer avant le 1 novembre 2013 à INTERMINES / Clubs professionnels (Mme Nathalie CREMEZI)
32, rue du Mont Thabor - 75001 Paris - Fax : 01 58.62.20.21 - Mail : interminesclubs@orange.fr
Nom - prénom : ___________________________________ Ecole/Promo _____________________
Société : _________________________________ E-mail : _________________________________
Cotisant à son association : oui ____ non ____
Participera à la conférence du 6 novembre 2013 / Chèque joint à l’ordre d’INTERMINES

