Journée Régionale Gaz Verts en Occitanie
Mardi 11 octobre 2022 – Hôtel de Région - Toulouse

9h00 - Accueil café
 Salle à l’entrée de l’hémicycle
9h30 - Ouverture de la journée par Franck TURLAN, journaliste
9h35 – Filière des gaz verts en Occitanie : quels enjeux pour quel futur ?


La place des gaz verts dans la souveraineté énergétique régionale et pour le
pouvoir de vivre en Occitanie
Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en
charge du Climat, du Pacte vert et de l’habitat durable.



Quel avenir pour la méthanisation en Occitanie et quelle place pour les gaz verts
dans les 4 scénarii de l’ADEME Transitions 2050 ?
Céline VACHEY, Directrice régionale, ADEME Occitanie, Agence de la transition
écologique



Actualités réglementaires et tarifaires : quelles évolutions possibles ?
François VILLEREZ, Directeur Régional Adjoint, DREAL et François CAZOTTES,
Directeur-adjoint, DRAAF

10h25 - Dans une période de mutations rapides, produire du gaz vert une opportunité pour
l’agriculture d’Occitanie ?


Intervention de Jean-Marie SERONIE - Agroéconomiste, membre de l’Académie
d’Agriculture de France : responsable de la section économie et politiques agricoles.
Depuis quarante ans il accompagne les agriculteurs et le monde agricole dans leurs
développements.

11h00 – Pause
11h10 - Les gaz verts, une filière innovante !


Les différentes filières de production de gaz verts : interdépendance et synergies
Christian COUTURIER, Directeur, Solagro



Production de gaz verts par pyrogazéification
Francisco Javier ESCUDERO SANZ, Enseignant chercheur au centre Rapsodee, IMT
Mines Albi



La biométhanation : du laboratoire à l’échelle réelle
Ruben TEIXEIRA FRANCO, Responsable Innovation, Arkolia Energies



Enrichissement du biogaz par méthanation biologique
Sophie DECREMPS, Ingénieur développement, ENOSIS





Le projet Biometh.32 ou comment valoriser du bioCO2 en serres maraîchères
Jérémie PRIAROLLO, Responsable d’activité méthanisation, Solagro, Patrick PONSIN,
Agriculteur porteur du projet Biometh32 et Clément GROLEAU, Directeur des Serres de
Bessières 82
Le BioGNV, de nos fermes à nos territoires, un carburant innovant
Adeline CANAC, Présidente, Association Agri Métha d’Oc

12h30 – Buffet déjeunatoire
14h00 - Les gaz verts : quels projets pour quelles perspectives d’essor en région ?
Philippe POUECH, Responsable, Centre Régional Gaz Verts Occitanie
14h15 - Retours d’expérience et échanges pour partager une vision commune de la
méthanisation en Occitanie
 Séquence 1 : Le fort potentiel des CIVEs dans le contexte économique et
climatique actuel
Claude BOMPARD, Club Biométhane (Président)
Sylvain MARSAC, ARVALIS
Bérenger CARRIER, Biométhagri 34


Séquence 2 : Les atouts du digestat dans le remplacement d’engrais chimiques et
autres amendements organiques
Rémi CORBIERE, Chambre d’agriculture Haute-Garonne
Julie JIMENEZ, INRAE- LBE
Pierre ASSEMAT, Biométharn 81

15h15 - Les clés pour un développement harmonieux de la méthanisation en Occitanie
 La coopération, au cœur du projet des Fermes de Figeac
Guillaume VIROLE, Chargé de développement à Fermes de Figeac


Ensemble, on va plus loin entre acteurs territoriaux dans la zone du Comminges
Sébastien ALBOUY, Agriculteur et vice-président de la Chambre d’Agriculture 31 et
Mathieu OURLIAC, GRDF



Bien comprendre l’alchimie financière pour réussir son projet de méthanisation
Nicolas MALLEIN, Unica Conseil

15h50 - Conclusion journée


Vincent LABARTHE, Vice-président de la Région Occitanie en charge de l’agriculture et
de l’enseignement agricole

16h00 – Fin de journée
Cet évènement est organisé en partenariat avec

