COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Forum Open agrifood 2015
Du 18 au 19 novembre 2015, l’opérateur intégré du biogaz Evergaz
(anciennement Holding Verte), participera au forum international de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Distribution responsables, à Orléans.
Acteur clé du marché, Evergaz s’implique à tous les niveaux de la structuration
de la filière méthanisation.
L’Open agrifood Orléans rassemble tous les acteurs de la chaîne agro-alimentaire : du
producteur jusqu’au consommateur, autour des enjeux de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire et de la distribution alimentaire de demain.
Le développeur-investisseur Evergaz participe à Open Agrifood en apportant son
expertise à trois niveaux :
Chercher les solutions de demain
Au cours des six derniers mois, Evergaz a partagé son expertise de la méthanisation au sein
du groupe de travail 3 animé par le Forum Open agrifood et dédié à la question :
« Moderniser et adapter les systèmes de production, de transformation et de distribution.
Quels enjeux, quels axes de solutions ? ». Les équipes d’Evergaz ont ainsi contribué à
l’élaboration de projets pilotes qui seront présentés au cours d’Open Agrifood.
Optimiser les processus d’aujourd’hui
Evergaz fera la démonstration de son retour d’expérience autour d’un déjeuner thématique
qui aura lieu le 19 Novembre 2015 : « Marnay Energie : genèse, réalisation et exploitation
d’une usine de méthanisation dans le Cher ». Matthieu Breusse, agriculteur et porteur du
projet et Frédéric Flipo Président d’Evergaz co-animeront ce moment autour des questions
suivantes :
Du projet à la réalisation d'un site de plus d'un mégawatt, quels freins à surmonter, sur
quelles forces s'appuyer ? Comment s'assurer en apport de matières agricoles ? Que faire
du digestat ?
Déjeuner thématique biogaz
Marnay Energie la genèse d’un projet
jeudi 19 novembre de 13h30 à 14h30
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Engager les générations futures
Evergaz co-animera aussi dans le Carrefour Citoyen d’OpenAgrifood au Campo Santo à
Orléans deux conférences à destination d’un jeune public afin de le sensibiliser à la
méthanisation comme solution de traitement de déchets organiques et comme source
d’énergie renouvelable. Les écoliers bénéficieront d’une présentation pédagogique de l’unité
de méthanisation Marnay Energie (située à Feux dans le Cher).
Deux sessions pédagogiques sur la méthanisation
Carrefour Citoyen, Campo Santo
Jeudi 19 novembre à 10h20 et 11h10

À PROPOS D’EVERGAZ
Créé en 2008 sous le nom d’Holding Verte, Evergaz est un développeur-investisseur français
qui accompagne les agriculteurs, les industriels et les collectivités dans le développement, le
financement et l’exploitation d’unités de méthanisation. Evergaz détient et exploite plusieurs
unités de méthanisation en France et capitalise sur le retour d’exploitation pour développer de
nouveaux projets créateurs de valeur pour ses partenaires et leurs territoires.
Engagé au service du développement de la filière française de la méthanisation, Evergaz est
membre fondateur et bienfaiteur de Biogaz Vallée®.
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