Echange d’expériences « Les cultures énergétiques pour la production
de biogaz »
Satigny (GE), le 22 mai 2012

L’association Biomasse Suisse, en collaboration avec Oekostrom Schweiz, vous invite à un
échange d’expériences d’une demi-journée sur la thématique des cultures énergétiques comme
alternative aux cosubstrats agro-industriels pour la production de biogaz. Cette manifestation
débute par la visite de l’installation Biogaz Mandement, en phase finale de construction.

Programme
14h

Début de la visite de l’installation Biogaz Mandement

15h

Déplacement vers la salle communale de Satigny (10 minutes en voiture, possibilités de
covoiturage)

15h15-15h30

Propos de bienvenue et introduction, Juliana León (Biomasse Suisse)

15h30-16h15

Aspects technico-économiques des cultures énergétiques et premiers essais en Suisse,
Nicolas Rossier (IAG)

16h15-16h45

Cultures intermédiaires à vocation énergétique, retour d’expériences d’un agriculteur
français. Mauritz Quaak (Association des agriculteurs-méthaniseurs de France)

16h45-17h00

Questions/réponses aux intervenants, discussion

17h

Apéritif

Adresses
Installation Biogaz Mandement
Exploitants : Charles Millo & Marc Zeller
82 Route de Peney
1214 Vernier (GE)

Salle Communale Satigny
17 Rampe de Choully
1242 Satigny

A qui s’adresse cette manifestation ?
•

Agriculteurs exploitants et futurs exploitants d’une installation de biogaz

•

Porteurs de projets de biogaz agricole

•

Toute autre personne intéressée par la production de biogaz

Conditions de participation
Membres Biomasse Suisse / Membres Oekostrom Schweiz

gratuit

Non membres

50 CHF

Inscription jusqu’au 15 mai au moyen du bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription
Echange d’expériences « Les cultures énergétiques pour la production de biogaz »
Satigny (GE), le 22 mai 2012

□ Oui, je souhaite participer à la manifestation du 22 mai 2012
Prénom/Nom : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….................
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Je suis membre d’Oekostrom Schweiz

□ Je suis membre de Biomasse Suisse

Lieu, Date, Signature :…………………………………………….......................…......................…........................

A envoyer par la poste, fax ou e-mail à:

Biomasse Suisse
Chemin du Coteau 28
1123 Aclens
Fax. 021 869 01 70
e-mail : info@biomassesuisse.ch

Plan d’accès

Transports publics :
Les participants voyageant en transports publics peuvent accéder au premier lieu de rdv en train jusqu’à
la Gare de Satigny puis en Proxibus (sur réservation) jusqu’à l’installation Biogaz Mandement.
Horaires depuis Genève à Satigny :
Départ Genève : 13h16
Arrivée Satigny :13h26
13h46
13h56
Proxibus http://www.tpg.ch/fr/horaires-et-reseau/bus-sur-appel/proxibus/index.php).
Pour le retour la salle communale se trouve à proximité de la Gare de Satigny. Quelques horaires :
Départ Satigny : 17h29
Arrivée Genève : 17h41
17h45
17h57

