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INVITATION 
Le biogaz a-t-il une place dans les Stratégies 
énergétique et climatique de la Suisse ? 
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021, GRAND HÔTEL DES BAINS À YVERDON-LES-BAINS



BIOMASSE SUISSE
LE BIOGAZ A-T-IL UNE PLACE DANS LES STRATÉGIES  
ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE DE LA SUISSE ?

Finance de participation : voir modalités au dos.

C’est dans la durée que le succès se construit, pour autant que les conditions 
de développement soient réunies. La méthanisation joue depuis des décennies 
un rôle actif dans la valorisation des biodéchets, des engrais de fermes et 
des déchets et effluents organiques. Ce faisant, elle est l’un des acteurs de 
la protection du climat et de la transition énergétique. Elle montre également 
une palette d’externalités positives générant travail et valeur tout au long de 
la chaîne de production du biogaz. Pourtant, force est de constater que le 
potentiel de mobilisation de l’énergie de la biomasse reste insuffisamment 
exploité.

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, la méthanisation et ses perspectives de développement, en Suisse, 
seront au centre des discussions, le jeudi 2 décembre 2021, lors du désormais 
incontournable séminaire d’information, qui se tiendra cette année en 
présentiel à Yverdon-les-Bains.

Quelles sont les transcriptions des décisions politiques en faveur des énergies 
renouvelables dans les pratiques administratives et juridiques ? Nos élus 
tiennent-ils compte de tous les avantages du biogaz, à savoir 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 création d’emplois et 
d’activités pour des entreprises locales, entre autres, et mettront-ils de l’énergie 
pour le promouvoir selon les attentes des milieux concernés ?

Nous invitons les porteurs de projets de biogaz, les exploitants d’installations, les 
planificateurs ainsi que les responsables techniques et les élus des communes et 
des cantons à prendre part à cette nouvelle édition du séminaire d’information 
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 
et de débattre au sujet de la place que les cantons et la Confédération 
souhaitent accorder à la méthanisation et au biogaz dans un contexte 
climatique et énergétique qui nécessite plus que jamais des orientations claires 
et des mesures concrètes et efficaces.



Dès 8h15 Accueil des participants, café-croissants 

BLOC 1: POLITIQUE

08h45 Mot de bienvenue, Yves MEMBREZ (Biomasse Suisse) 

09h00 Les énergies renouvelables et le biogaz : quelles contributions  
à la Stratégie énergétique 2050 ? Matthieu BUCHS (OFEN)

09h30 Les énergies renouvelables et le biogaz : quelle contribution à la Stratégie  
climatique de la Suisse à long terme ? Reto BURKARD (OFEV)

10h00 Pause et réseautage

10h30 La place du biogaz dans une agriculture respectueuse du climat  
et productrice d’énergies renouvelables. Michel DARBELLAY (USP)

11h00 Le biogaz et les gaz renouvelables dans les stratégies fédérales  
et cantonales sur le gaz : l’exemple vaudois. Aline CLERC (DGE-DIREN)

11h30 Discussion

12h00 Repas et réseautage

BLOC 2: CONDITIONS-CADRES

14h00 Les évolutions législatives et les pratiques administratives sont-elles compatibles 
avec la promotion du biogaz ? Léonore SCHALLER (Biomasse Suisse)

14h30 Perspectives de soutien fédéral pour la contribution énergétique et climatique 
du biogaz ? Daniel SCHALLER (AEE Suisse)

BLOC 3: DE NOUVEAUX MOYENS DE PROMOTION

15h00 Le biométhane carburant : retour d’expérience pour l’alimentation de flottes  
de poids lourds. Eric MORIER (Henry Recycling)

15h30 Les externalités positives de la méthanisation : résultats de l’étude OFEN.  
Nuria MONTPART (Erep SA)

16h00 Digestats et composts : contribution à la fertilisation et à la formation  
d’humus dans les sols. Jacques FUCHS (FIBL)

16h30 Discussion, conclusion et clôture 

17h00 Apéritif

PROGRAMME, JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021



+ Flückiger Bosshard AG
DIPL. ING. ETH/SIA/USIC
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Sponsors  
Bronze :

Sponsors  
Or :

Sponsors  
Argent :

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 (Antenne Vaud),  
Ch. des Ecaravez 8, 1092 Belmont
Tél. +41 (0)79 445 96 53, hello@commmanager.ch

Lieu de la conférence
Grand Hôtel des Bains
Avenue des Bains 22
1400 Yverdon-les-Bains

Finance de participation
Tarif normal CHF 200.—
Membre Biomasse Suisse et  
d’Oekostrom Schweiz CHF 160.— 
Délai d’inscription : mercredi 17 novembre 2021
Une facture sera établie et vous sera adressée par e-mail dès  
réception de votre inscription.

Comment venir ?

Train et bus :
Bus N° 604/670/675, au départ 
de la gare d’Yverdon-les-Bains 
-> Arrêt « Les Bains ».

L’endroit est bien desservi par 
les transports en commun, 
mais si vous venez en voiture, 
pensez au co-voiturage. 
Parking gratuit.
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Mesures sanitaires Covid-19 : 
La manifestion est organisée dans le respect  
des règles sanitaires émanant  de l’OFSP.



Afin de faciliter l’organisation, nous vous prions de 
confirmer votre présence et de régler la finance 
d’inscription jusqu’au mercredi 17 novembre 2021.  

Annulation possible jusqu’au 27 novembre 2021.  
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. 

Par courrier : COMM manager Sàrl (Vaud) 
Séminaire « Le biogaz a-t-il une place...  », 
Ch. des Ecaravez 8, 1092 Belmont
ou digitalisé par e-mail à hello@commmanager.ch  
ou en remplissant le formulaire en ligne sous :  
https://mein.fairgate.ch/biomasse/formulaireseminaire2021

COUPON-RÉPONSE
    Oui, je participerai au séminaire du jeudi 2 décembre. Je serai accompagné(e) de  personne(s)

  Membre de Biomasse Suisse et d’Oekostrom Schweiz : CHF 160.– /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

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



Affranchir
SVP

COMM manager (Vaud)
Ch. des Ecaravez 8
1092 Belmont

OUI

NON
?




