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Foire de Libramont: «Pour une valorisation branchée, biométhanisez !»
Biométhanisation à Orp-Jauche
Suivi des prix des combustibles bois – Premier trimestre 2012
Création de la fédération belge du secteur des pellets « proPellets Belgium »
AGENDA
Documents mis en ligne ce mois-ci sur www.valbiom.be

Evénement ValBiom - Foire de Libramont: «Pour une valorisation
branchée, biométhanisez !»
27 au 30 juillet 2012
Comme chaque année, ValBiom participe à la Foire agricole de Libramont. Pour cette édition 2012, la
biométhanisation a été choisie.
Nous vous invitons cordialement à visiter notre stand (n° 92-02). Vous y découvrirez un digesteur en
démonstration, développé par la société GreenWatt. Vous pourrez donc voir une production de
biogaz en direct ! Nous organiserons également un concours où nous testerons vos connaissances
sur la valorisation non alimentaire de la biomasse. Le gagnant aura la
chance de remporter un Citytrip. Enfin, un bar sera également mis à
votre disposition.
Les équipes de ValBiom et de GreenWatt seront présentes durant
l’ensemble de la Foire afin de répondre à toutes vos questions sur la
biométhanisation et plus globalement sur la biomasse (bioénergies,
produits biosourcés).
Autant de bonnes raisons pour venir nous rendre visite !
A très bientôt sur notre stand !
Auteur : Christelle MIGNON – mignon@valbiom.be

Biométhanisation à Orp-Jauche
Cela fait quelque temps que la commune d’Orp-Jauche a une idée dernière la tête : construire une
unité de biométhanisation et ainsi alimenter des maisons en eau chaude via un réseau de chaleur.
Cette idée est en cours de réflexion. Une première phase (étude de préfaisabilité) a déjà été bouclée.
Maintenant, la commune a lancé la seconde phase (étude de faisabilité) afin de déterminer si le
projet est soutenable tant économiquement que techniquement.
Plus d’info sur http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120530_00164483 et
http://www.orp-jauche.ecolo.be/?Orp-Jauche-envisage-la-creation-d

Auteur : Christelle MIGNON – mignon@valbiom.be

Suivi des prix des combustibles bois – Premier trimestre 2012
Le suivi des prix des combustibles bois pour le premier trimestre 2012 est disponible sur le site de
ValBiom.
http://www.valbiom.be/index.php?url=fr/chauffage/informations-evolutives-sur-lesbiocombustibles/
Auteur : Emilie HAUZEUR – hauzeur@valbiom.be

Création de la fédération belge du secteur des pellets « proPellets
Belgium »
La fondation officielle de la fédération belge du secteur des pellets sera annoncée très
prochainement.
ODE (Organisatie Duurzame Energie – Organisation de l’énergie durable) pour la partie flamande et
ValBiom (Valorisation de la Biomasse asbl) pour la partie wallonne, ont travaillé à la création de
l'Association en concertation avec les membres de la filière.
L'Association se chargera du développement du secteur belge des granulés de bois. Elle assurera la
promotion du secteur en publiant des statistiques fiables et en proposant des formations à ses
membres. Elle veillera également au maintien de la qualité de l’ensemble de la filière, de la matière
première jusqu’à l'installation des appareils.
Auteur : Emilie HAUZEUR – hauzeur@valbiom.be

AGENDA
27 – 30 juillet 2012
Foire agricole de Libramont 2012
Stand ValBiom 92-02
Infos : www.foiredelibramont.be
www.valbiom.be

27 - 28 août 2012
Workshop sur les recherches en bioénergies
Louvain-la-Neuve
Infos :
http://www.valbiom.be/index.php?url=fr/agenda/2012/08/2
7/workshop-sur-les-recherches-en-bioenergies/

26 - 27 septembre 2012
Lignofuels 2012, 26-27 septembre 2012
- Stockholm, Suède
Infos :
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-eef3.asp

16 – 18 octobre 2012
EFIB 2012, European Forum for Industrial Biotechnology and
the Bio-based Economy - Düsseldorf, Allemagne
Infos: http://www.efibforum.com/home.aspx

6 - 7 novembre 2012
7th European Bioplastics Conference - Berlin, Allemagne
Infos: http://en.european-bioplastics.org/conference2012/

D’autres événements…
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Comptes-rendus
(25 avril 2012)
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Compte-rendu et présentations du midi de la biomasse « «Quelles politiques futures
pour les biocarburants en Belgique?»

•

Article « Chauffer la maison avec du miscanthus »

•

Article « Miscanthus et bois pour déshydrater de la luzerne »

•
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