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Titre de la table ronde 
« Le bioGNV, une solution opérationnelle de mobilité décarbonée dans les transports au service des 
territoires » 
 

Événement 
Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation – 7e édition – 13 et 14 nov. 2019 à Troyes   
Tables rondes / Rendez-vous d’affaires / Exposition de véhicules GNV / Visite de site de méthanisation / Animation culturelle / 
Dîner de gala et de networking 
 
Conçu par Biogaz Vallée® et co-organisé avec IAR, le Pôle de la Bioéconomie, cet événement est devenu depuis 2012 le 
rendez-vous structurant de la filière biogaz en France, avec une ambition clé : accélérer les mises en relation entre les 
porteurs de projet – territoriaux, industriels ou agricoles – et les fournisseurs de solutions appliquées à la méthanisation et 
à la mobilité gaz. 
 

Programme, inscription et information 
 

• Carton d'invitation - version "Mobilité" : www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-Troyes2019_Invitation_Mobilite.pdf  
• Plaquette - version "Mobilité" : www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-Troyes2019_Preprogramme_Mobilite.pdf   

• Page Web : www.biogazvallee.eu/membres-du-cluster/actualite-du-cluster/evenements/2019/convention-affaires-2019.html 

• Compte Twitter : #b2bmetha - @BiogazVallee  

• Inscription : bit.ly/b2bmetha-2019 (clôture des inscriptions aux rendez-vous d’affaires le 23/10/2019) 

• Gratuit pour les Autorités Organisatrices de Mobilités à la recherche de solutions et de partenaires  
NB : toute inscription gratuite fera l’objet d’un entretien personnalisé pour qualifier le projet et valider la gratuité 

 

Adresse de la table ronde 
 

Convention d’Affaires  
Centre de congrès de l’Aube  
Salle du Conseil (2e étage) 
2 rue Pierre Labonde  - 10026 TROYES  
→ Plan d'accès  

 

Vos contacts pour la table ronde 
 

Animation de la table ronde Coordination et communication Rendez-vous d’affaires 
M. Gilles DURAND 
Secrétaire Général, AFGNV 
gdurand@afgnv.fr 

Mme Dominique FRITZ 
Responsable Communication, Biogaz 
Vallée® 
d.fritz@biogazvallee.com  

M. Grégory LANNOU 
Directeur, Biogaz Vallée®  
g.lannou@biogazvallee.com 

 

Déroulé général de la session  
• Ouverture protocolaire (10 - 15 min max) + Table ronde (60 min) + Questions / Réponses (20 min) 

• Projection possible d'1 diapo par intervenant pour illustrer / résumer / appuyer l’intervention (mais pas de 
présentation diapos en tant que telle, sauf exception si le contenu le justifie, par exemple pour présenter 
une étude). Modèle type de diapo communiqué par Dominique FRITZ. 

7e Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation  
TABLE RONDE JOUR 1, Session Mobilité – MERCREDI 13 NOV. 14H30 / 16H00 
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TABLE RONDE : Mercredi 13 novembre 2019 (14h30 - 16h00) 
« Le bioGNV, une solution opérationnelle de mobilité décarbonée dans les 
transports au service des territoires » 
 
L’adaptation au changement climatique et la lutte contre la pollution de l'air imposent aux collectivités de revoir leurs 
plans de mobilité et d’orienter leurs investissements vers des infrastructures propres à atteindre, d'ici 2050, la neutralité 
carbone des transports terrestres. Comment prioriser les actions et arbitrer les choix sur le terrain, au regard du contexte 
territorial, du Plan climat et de la nouvelle Loi d’orientation des mobilités ? Pourquoi et comment faire levier sur la 
mobilité gaz et la valorisation du biométhane pour atteindre ces objectifs ? Quelles évolutions des filières de transport 
sont-elles nécessaires ? À quelles conditions technico-économiques ?  
 
Réunissant des acteurs du transport collectif urbain et de la filière du GNV/bioGNV, cette table ronde étudiera en 
particulier la faisabilité technique et économique de la décarbonation du transport de personnes. Les résultats de l’étude 
de l’empreinte carbone des véhicules GNV et bioGNV en Analyse complète de leur Cycle de Vie viendra nourrir les 
réflexions au cœur de l’action des territoires.  
 
 
14h30 – 14h45 : Ouverture de la 7e Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation et de la table ronde 

• 10 min : Retransmission en direct de l’ouverture de la 7e convention d’affaires depuis l’auditorium 

• 5 min : Ouverture de la table ronde Mobilité et GNV / bioGNV 
o AFGNV (partenaire mobilité) 

 
14h45 – 16h00 : Table ronde Q/R incluses 
 
Animateur :  
Gilles DURAND, Secrétaire Général, AFGNV 
 
Intervenants et sujets identifiés 
 
Passer une flotte de bus au GNV – Les transports en commun de l’agglomération troyenne (TCAT)   
Intervenant : Jean-Pierre GYEJACQUOT, Directeur général, TCAT 
 
Le plus vaste programme de bus propres en France - Retour d’expérience de la RATP 
Intervenant : Thierry BLEVINAL, Directeur de projets GNV du Programme Bus 2025, RATP 
 
L’empreinte carbone des véhicules GNV et bioGNV comparée à celle des véhicules gazole, essence et électrique en 
Analyse du Cycle de Vie- -Etude IFPEN / AFG / AFGNV 
Intervenant : Jean-Claude GIROT, Président, AFGNV  
 
La stratégie mobilité durable d’un constructeur de véhicules industriels - IVECO 
Intervenant : Jean-Marc BOUCHERET, Directeur Mobilité Durable IVECO Bus - Groupe CNH Industrial 
 
État des lieux de la filière biométhane / Convergence avec la mobilité propre 
Intervenant : Frédérique LUCIANI, Déléguée marché d'affaires Est, GRDF 
 
De la méthanisation au bioGNV - Le « Grand témoin » de la table ronde 
Intervenant : Xavier JOLY, Président, GASEO – Président, Biogaz Vallée® 


