Communiqué de presse

Rencontres des Agriculteurs Méthaniseurs de France : Coénove apportera sa vision
sur la place du gaz renouvelable dans le bâtiment
Le 28 septembre 2017 à Rodez

Paris le 25 septembre 2017 – Alors que l’ADEME vient de publier sa feuille de route sur la
stratégie de méthanisation, l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France organise ses
rencontres nationales autour du déploiement de la méthanisation agricole dans les territoires.
Organisé à Rodez les 28 et 29 septembre prochains, l’évènement réunira acteurs du monde
agricoles, institutionnels et distributeurs d’énergie pour des échanges autour du
développement de la filière méthanisation et des visites d’installations.
Lors de la session d’ouverture consacrée aux actualités de la filière, Florence Lievyn, Déléguée
générale de Coénove, présentera les conclusions de l’étude menée par l’association sur la place
du gaz dans le mix énergétique au vu des objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Elle
rappellera que le gaz, énergie puissante, stockable, disponible en toute saison et progressivement
renouvelable, a toute sa place dans la transition énergétique et notamment à travers la
méthanisation.
Pour Florence Lievyn, « On a trop tendance à réduire les énergies renouvelables aux seules
énergies renouvelables électriques alors que le gaz fait lui aussi sa mue et passe au vert. »

À propos de Coénove
Constituée en octobre 2014, l’association Coénove rassemble les acteurs majeurs de la filière gaz –
énergéticiens, industriels et professionnels – tous convaincus de la pertinence d’une approche nouvelle
basée sur la complémentarité des énergies et la place que l’énergie gaz doit jouer dans la stratégie
énergétique de la France.
Elle se mobilise aux côtés des parties prenantes pour apporter des solutions innovantes et durables aux
nombreux défis de la transition énergétique tout en s’inscrivant dans le sens de l’intérêt général.
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