SALON DE L’AGRICULTURE 2020 - Biogaz Café (Pavillon 4, stand D055)

FRANCE GAZ RENOUVELABLES MET LA METHANISATION
AU CŒUR DU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Paris, le 18 février 2020 – Comme chaque année, le plus grand rendez-vous agricole du monde s’apprête
à ouvrir ses portes. Au-delà de rapprocher grand public et agriculteurs, le Salon International de
l’Agriculture est aussi un moment clé pour aborder les problématiques économiques et les solutions de
développement pour les exploitations mais aussi pour disposer d’un regard éclairé sur la réelle
contribution environnementale de tout un secteur.
A la convergence de tous leurs enjeux, les gaz renouvelables, à commencer par la méthanisation,
représentent une réponse alternative réelle pour l’avenir de l’agriculture, des territoires, de l’énergie et
du climat. C’est pourquoi, durant trois jours (les 24, 25 et 26 février 2020), France Gaz Renouvelables
(FGR) déploiera sur le stand Biogaz Café, un dispositif permettant l’échange, les rencontres et les débats
à destination de tous les publics pour mieux appréhender la méthanisation.

INVESTIRONT LE PLATEAU DU BIOGAZ CAFE.
Politiques, agriculteurs et personnalités… Tout dire et tout se dire !
A l’occasion du Salon de l’Agriculture, l’association France Gaz Renouvelables organise conjointement avec
la chaîne Youtube #INDECIS plusieurs plateaux pour faire parler franchement politiques, acteurs de la
société civile et agriculteurs autour de grands sujets économiques et sociétaux en rapport avec l’agriculture,
l’environnement et les énergies. Au programme, notamment : Rémunération des agriculteurs ;
Désertification des campagnes : l’énergie de redynamiser, ça existe ? Et puis à quoi ressembleront nos
campagnes en 2050 ?
Tout un programme ponctué de séquences et petites questions inattendues tant pour le public que pour
les invités. Mardi 25 février à partir de 12h30 et mercredi 26 février à partir de 9h30 au Biogaz Café
(Pavillon 4, stand D055).
Emission à découvrir le mercredi 26 février à partir de 18h30 sur la chaîne Youtube #Indécis.

ET LA « METHA » DANS TOUT ÇA ?
Au-delà des impacts de la méthanisation pour l’agriculture, les territoires et plus généralement des enjeux
de transition énergétique, la présence de France Gaz Renouvelables au SIA 2020 permettra de revenir sur
www.infometha.org, le seul site d’information scientifique sur la méthanisation. Ce site présente des
explications simples et accessibles à tous sur les effets agronomiques, environnementaux ou territoriaux
grâce aux multiples contributeurs et experts qui l’alimentent au quotidien. Lundi 24 février de 11h00 à
11h30 au Biogaz Café (Pavillon 4, stand D055)
Deux ateliers autour de la méthanisation seront également animés par l’association France Gaz
Renouvelables : « Idées reçues et bénéfices de la méthanisation : de quoi parle-t-on ? ». Mercredi 26 février
à 10h au Biogaz Café (Pavillon 4, stand D055) et à 15h30 sur le stand de l’APCA (Pavillon 4, stand B102).
À propos de France Gaz Renouvelables : Créée en 2018, l’association France gaz renouvelables rassemble l’AAMF, Biogaz
vallée®, Coénove, les Chambres d’Agriculture France, la FNSEA, l’ATEE, la FNCCR, France biométhane, GRDF, GRTgaz,
Storengy, Swen Capital Partners et Terega. Elle a pour objectif de promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique
français. Ouverte et à but non lucratif, FGR entend fédérer les différentes initiatives liées à l’essor des gaz renouvelables et
permettre la création d’un écosystème au sein duquel le monde agricole et le monde de l’énergie seront au service des
territoires et de la transition énergétique. Pour en savoir plus : www.gazrenouvelables.fr / @GazRenouvFrance
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