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Journées Recherche Innovation biogaz
méthanisation - Beauvais
Organisée par le Club Biogaz ATEE en association avec l'UniLaSalle Beauvais (Institut
Polytechnique LaSalle Beauvais – ESITPA)
Du 11 au 13/04/2017
L’objectif de ces journées est de promouvoir un dialogue et une collaboration accrus entre le monde de la
recherche et les acteurs de la filière, pour une meilleure contribution de l’effort de recherche au
développement d’une filière adaptée au contexte français. La présentation des travaux de recherche en
cours et à venir, les retours d’expérience, les tables rondes et les moments d’échanges permettront de
faire le point sur la recherche actuelle et d’identifier les besoins pour l’avenir dans un contexte collaboratif.
La journée du 11 avril sera dédiée à la méthanisation en voie solide et pâteuse (journée accessible à
l’ensemble des acteurs de la filière).
Les sessions des 12 et 13 avril conservent le format habituel des JRI et seront consacrées à la
présentation de travaux de recherche couvrant l’ensemble des thématiques.
En savoir plus sur ces journées sur le site de l'ATEE.
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Du 22 au 23.11.2016

Journées scientifiques dans le cadre de la Semaine de la
recherche et de l’innovation en Hauts-de-France - Amiens
Le 30.11.2017

Journée de la géothermie en Hauts-de-France - Beauvais
Du 19 au 22.11.2018

Rencontre régionale de la recherche et de l'innovation
Volckerinckhove innove avec la production...
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Du 28 au 29.09.2015

Convention d'affaires du biogaz et de la méthanisation Lille
Du 28 au 29.09.2015

Convention d'Affaires du biogaz et de la méthanisation Lille
Le 03.07.2017

Journée gratuite "Ruissellement et érosion des sols" Beauvais
Du 21 au 27.11.2016

Semaine de la Recherche et de l’Innovation en
Hauts-de-France
Wagabox, l’innovation mondiale qui transfo...
Quand le méthane sèche drêches et maïs : B...
Du 20.11 au 10.12.2017

Rencontres de la Recherche et de l'Innovation : 5 DEFIs à
relever
Du 12.11 au 03.12.2018

Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation
en Hauts-de-France
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