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BIOMASSE SUISSE
LA MÉTHANISATION ET SES EXTERNALITÉS POSITIVES

Finance de participation : voir modalités au dos.

En Suisse, comme dans la plupart des pays européens, le développement plus ou moins 

important de la production de biogaz a été porté par la mise en œuvre de politiques 

d’incitations tarifaires qui, de manière générale étaient destinées à soutenir la production 

d’électricité et, dans quelques cas de gaz, générés à partir de sources renouvelables : 

solaire, éolien, géothermie et biomasse. Avec l’arrêt programmé de ces politiques de 

promotion, justifié par le constat de l’atteinte d’un niveau de compétitivité par rapport à 

la production d’électricité d’origine fossile et nucléaire, c’est une large frange de la filière 

méthanisation qui voit son développement menacé, faute de rentabilité financière.

La méthanisation génère de nombreux services en plus de celui de produire du biogaz, 

une source d’énergie renouvelable et multi-talents puisqu’elle permet une très large 

diversité de valorisations, sous forme de chaleur, d’électricité et de carburant. Ceux-ci 

concernent aussi bien le recyclage de la matière organique et des éléments fertilisants, 

le traitement des biodéchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la créa-

tion d’emplois et d’activités pour des entreprises locales, entre autres.

Pour l’édition 2020 de son séminaire d’information, Biomasse Suisse propose de faire le 

point sur l’état des lieux de ces différentes externalités positives et des outils permettant 

de leur attribuer une valeur monétaire qui permettra, en plus de la rémunération plus 

ou moins incitative de l’énergie produite, de générer de nouvelles recettes financières 

qui permettront d’ouvrir des perspectives de rentabilité économique pour les projets 

en cours et pour ceux qui pourraient germer et qui permettront de mobiliser l’impor-

tant potentiel de la biomasse des déchets et des sous-produits issus de l’agriculture, de 

l’industrie et des communes.

La réflexion autour des externalités positives de la méthanisation, encore peu considérée 

en Suisse, fait d’ores et déjà l’objet de nombreuses études et de retours d’expériences 

dans les pays voisins.

Nous invitons les porteurs de projets de biogaz, les exploitants d’installations, les planifi-

cateurs ainsi que les responsables techniques et les élus des communes et des cantons 

à prendre part, le jeudi 3 décembre 2020, à cette nouvelle édition du séminaire d’infor-

mation de Biomasse Suisse, afin d’enrichir leurs connaissances et leurs perspectives et de 

rencontrer les acteurs de la branche.

Biomasse Suisse se réjouit de vous accueillir à cette occasion afin d’échanger au sujet 

des nouveaux modèles de développement pour le biogaz.



9h30 Accueil des participants (liste de présence), café-croissants

BLOC 1: LA MÉTHANISATION ET SES EXTERNALITES POSITIVES

10h00 Mot de bienvenue, Léonore Schaller, Biomasse Suisse

10h05 Conditions-cadres pour le développement de la méthanisation  
hier et aujourd’hui, Núria Montpart-Planell, Biomasse Suisse

10h25 Externalités positives de la méthanisation, Timothé Husser, Enea Consulting

BLOC 2: PRODUCTION D’ÉNERGIE ET GESTION DES DÉCHETS

10h50 Double valorisation des déchets organiques, Luc Germanier, Ecorecyclage

11h15 Du gaz renouvelable dans les réseaux, David Faehndrich, Energie 360°

11h40 Contribution du biogaz à la diminution des émissions de gaz à effet de serre,  
Denis Bochatay, Quantis

12h00 Repas et réseautage

BLOC 3: PRATIQUES AGRICOLES

14h00 Quelle place pour le biogaz dans la politique agricole à venir ?, Sylvain Boéchat,  
Service de l’agriculture et de la viticulture VD

14h25 Du digestat et du compost à la place des engrais minéraux, Jacques Fuchs, FIBL

14h50 La méthanisation valorise et préserve la matière organique,  
Céline Laboubée, Solagro

15h15 Importance du digestat liquide pour mes grandes cultures,  
Claude-Alain Gebhard, Progana

15h40 Pause

BLOC 4: ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ

16h00 CarboCert – Séquestration de CO2 par le sol et système de certification 
Benjamin Seitz, Bodenproben

16h25 Création d’emplois par le développement de la méthanisation :  
retour d’expériences, Bruno Rebelle, Transitions

16h50 Synthèse, questions et clôture

17h00 Apéritif

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020



FRIBOURG 
NORD

SALLE DES FÊTES
DE ST-LÉONARD

Rue de M
ora

t

Ro
ut

e 
de

 G
ra

nd
fe

y

Allée du Cimetière

C
hem

in St-Léo
na

rd

ARRÊT
FRIBOURG 

POYA

CO
M

M
 m

an
ag

er

Partenaires :

Sponsors  
Or :

Sponsors  
Argent :

Comment arriver ?
Train : 
→ Arrêt Fribourg, Poya 
 
Bus : 
Ligne 1, au départ 
de la gare de Fribourg
→ Arrêt Stade-Patinoire

L’endroit est bien desservi par 
les transports en commun, 
mais si vous venez en voiture, 
pensez au co-voiturage.

Mesures sanitaires Covid-19: 
La manifestation est organisée dans le respect des 
règles sanitaires émanant de l’OFSP. Un plan de 
protection sanitaire sera adressé en temps voulu aux 
personnes inscrites.

Organisé par
Biomasse Suisse (antenne romande), Chemin du Coteau 28,1123 Aclens
Tél. 021 869 98 87, info@biomassesuisse.ch

Coordination de la manifestation
COMM manager, Chemin du Culat 43a, 1897 Le Bouveret
Tél. +41 (0)79 445 96 53, hello@commmanager.ch

Lieu de la conférence
Salle des Fêtes de St-Léonard
Chemin St-Léonard 1
1700 Fribourg

Finance de participation
Tarif normal CHF 200.-.
Membre Biomasse Suisse et  
d’Oekostrom Schweiz CHF 150.-. 
Délai d’inscription : mercredi 18 novembre 2020.
Une facture vous sera établie et adressée par e-mail dès  
réception de votre inscription.



Prénom / nom :  _____________________________________________________

Société :  ___________________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________

NPA / localité :  ______________________________________________________  

e-mail :  ____________________________________________________________

*Tél. mobile :  _______________________________________________________

Personne(s) supplémentaire(s) :  ______________________________________

Prénom(s) / nom(s) :  _________________________________________________  

*Sera utilisé uniquement pour des communications liées à la situation sanitaire

Afin de faciliter l’organisation, nous vous prions de 
confirmer votre présence et de régler la finance  
d’inscription jusqu’au vendredi 18 novembre 2020.  

Annulation possible jusqu’au 26 novembre 2020.  
Passé ce délai, les frais de participation ne seront ni 
remboursés ni annulés. En cas d’empêchement, le 
remplacement par une autre personne est possible 
mais doit être annoncé au préalable. Les personnes 
qui ont été en contact avec une personne infectée 
moins de deux semaines avant le 3 décembre 2020 ne 
participent pas au séminaire. Les frais d’inscription d’un 
participant devant respecter une quarantaine seront 
remboursés sur présentation d’une attestation valable. 

Inscription en retournant ce coupon par courrier à 
COMM manager (Vaud), Séminaire « La Méthanisation 
cultive… », Ch. des Ecaravez 8, 1092 Belmont 
ou digitalisé par e-mail à hello@commmanager.ch  
ou en remplissant le formulaire en ligne sous :  
https://biomassesuisse.ch/formulaireseminaire2020

COUPON-RÉPONSE
 Oui, je participerai au séminaire du jeudi 3 décembre 2020. Je serai accompagné(e) de  personne(s)

  Membre de Biomasse Suisse et d’Oekostrom Schweiz : CHF 150.– /pers.
  Non membres : CHF 200.– /pers.
  Secteur Public          Secteur Privé          Presse

Finance d’inscription à verser à COMM manager Sàrl, Chemin du Culat 43a, 1897 Le Bouveret
IBAN CH16 0900 0000 4174 3984 3, IID 9000, BIC POFICHBEXXX (mentionner svp : Biomasse + numéro facture).  
Une facture vous sera adressée par courriel.  
 

    Non, je ne pourrai pas participer au séminaire



Affranchir
SVP

LA MÉTHANISATION CULTIVE SES 
EXTERNALITÉS POSITIVES
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020

COMM manager (Vaud)
Séminaire « La Méthanisation 
cultive... »
Chemin des Ecaravez 8
1092 Belmont
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