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Bienvenue à Frédéric Dupont

Nous souhaitons la bienvenue à Frédéric Dupont (dupont@valbiom.be) qui vient d’intégrer l’équipe
de ValBiom. Frédéric remplace Lara Mertens. Ce dernier travaillera majoritairement sur la durabilité
des bioénergies et sur les biocarburants.
Nous remercions Lara pour son excellente collaboration et lui souhaitons une bonne continuation.
Auteur : Gilles GAUTHIER - gauthier@valbiom.be

Biométhanisation à la ferme
Le 13 novembre prochain se tiendra une séance d’information sur le biogaz à la ferme au CER à
Marloie.
ValBiom y présentera notamment le cadre administratif et législatif actuel.
N’oubliez pas de vous y inscrire !
Télécharger l’invitation :
http://agrideveloppement.cergroupe.be/images/biogaz-invitation%2013-11-2012.pdf
Auteur : Christelle MIGNON – mignon@valbiom.be

Lab’InSight

Le prochain évènement Lab’InSight se déroulera le 11 décembre au CTA à Strée. La thématique
retenue cette année est « la transformation de la Biomasse en Energie et la valorisation des sousproduits ». Vous aurez la possibilité de visiter plusieurs laboratoires d’organismes variés (CTA, UCL,
ULG, ..) au travers de présentations ainsi que l’unité de biométhanisation (sur filtre bactérien) de
Strée. ValBiom sera également présent sur place.
Pour plus d’information sur la matinée, consultez
http://www.reseaulieu.be/labinsight/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid
=7
Cet évènement sera prolongé par une après-midi « biométhanisation » organisée avec la FRW et
Tetrra. Les technologies biogaz en phases liquides et solides vous y seront entre autre présentées.
Auteur : Christelle MIGNON – mignon@valbiom.be

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

14 novembre 2012

Conférence ValBiom
9èmes Rencontres de la Biomasse « Quel avenir pour les
produits biobasés en Wallonie? », Gembloux
Infos : www.valbiom.be
Inscription: http://www.valbiom.be/index.php?url=fr/lesevenements-valbiom/inscription/

16–18 novembre 2012

Energies+ 2012, Wex de Marche-en-Famenne
Pour obtenir votre entrée gratuite, inscrivez-vous sur
www.energiesplus.be/guestcode.
Le guestcode à encoder est le 654.
Infos : http://www.energiesplus.be/guestcode

27 novembre 2012
BioTech Annecto, Paris, France
Infos: http://www.biotechannecto.com

13-14 décembre 2012
B. Chemicals Trade Show, Paris, France
Infos: http://bchemicals.com/uk-presentation.php

21-23 janvier 2013

10th International conference “Fuels of the future 2013”,
Berlin, Allemagne
Infos:
http://event.bioenergie.de/index.php?option=com_content&
view=article&id=51&Itemid=25

20-22 mars 2013

Ecobat 2013, Paris, France
Infos : http://www.salon-ecobat.com/

3–7 juin 2013
21st European Biomass Conference and Exhibition,
Copenhague, Danemark
Infos: http://www.conference-biomass.com

D’autres événements…

ValBioMag est une réalisation de l’asbl ValBiom - Rédactrice : V. Thiels
Toute reproduction partielle ou totale des documents, en vue de leur publication ou de leur diffusion par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de l'asbl ValBiom.

