Programme

Conférence en ligne

Les ressources et la valeur ajoutée des bioénergies à l’échelon local
Jeudi 7 octobre 2021
9h00-12h15
La conférence en ligne sera animée par Jean-Charles Catteau. Elle aura lieu en français et en allemand avec
traduction simultanée. Inscription sur www.ofate.eu

9h00-9h15

Mots de bienvenue
— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE)

9H15-10H30

LE RÔLE DES BIOÉNERGIES, LEURS CADRES RÉGLEMENTAIRES ET LES PROGRAMMES DE SOUTIEN

9h15-9h35

Quelle est la valeur ajoutée des bioénergies ?
— Jaqueline Daniel-Gromke, Cheffe du groupe de travail optimisation des systèmes biogaz, Centre
allemand de recherche sur la biomasse (DBFZ)

9h35-9h55

Le cadre réglementaire et les programmes de soutien pour le biogaz injecté dans le réseau de
gaz naturel en France
— Etienne Denieul, Chef du Bureau Sécurité d’approvisionnement et infrastructures gazières,
Ministère de la Transition Écologique (MTE)

9h55-10h15

Le cadre réglementaire et les programmes de soutien pour les bioénergies en Allemagne
— Katja Hofmeier, Collaboratrice du département Énergies renouvelables, Office fédéral de
l’environnement (UBA)

10h15-10h30

Questions – réponses

10H30-10H45

PAUSE CAFÉ VIRTUELLE

10H45-12H15

LA VALEUR AJOUTÉE DES BIOÉNERGIES DANS LES SECTEURS DE L’ÉLECTRICITÉ, DE LA CHALEUR ET DES
TRANSPORTS

10h45-11h00

Village bioénergétique « Schlöben » : lien entre valeur ajoutée à l’échelon local, participation et
acceptabilité sociale
— Jan Hildebrand, Chef du service Psychologie environnementale, Institut des systèmes
énergétiques du futur (IZES)

11h00-11h15

La méthanisation dans l’agriculture et les impacts locaux
— Alice L’Hostis, Directrice, Centre technique national du biogaz et de la méthanisation (CTBM)

11h15-11h30

Flotte de bus verts : retour d’expérience de la ville d’Oldenbourg
— Morell Predoehl, Chef du service Marketing et distribution, Verkehr und Wasser (VWG)

11h30-11h45

Transition énergétique et biomasse : le fil rouge des enjeux de territoire
— Jacques Bernard, Chargé d’études, Programme AgroBioHeat, Association d'Initiatives Locales pour
l'Energie et l'Environnement (Aile)

11h45-12h15

Questions – réponses

12h15

FIN DE LA CONFÉRENCE EN LIGNE

Soutenu par :

Soutenu par :

efördert
durch:

Un événement de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique | Deutsch-französisches Büro für die Energiewende e.V. (OFATE|DFBEW).
Les organisateurs sont responsables du contenu de cette conférence.

