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Mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet 2021
Parc des expositions de Retiers (35)

UNE ÉDITION
SPÉCIALE

LES BIOÉNERGIES
À L'HONNEUR

Les 30 juin et 1er juillet prochains, le Salon
Bio360 innove et lance sa première édition
plein air « Bio360 Open », à Retiers, en
Bretagne.

Le salon Bio360 Open a pour but de
promouvoir les bioénergies : biogaz,
biomasse, valorisation énergétique des
déchets.

A conditions particulières, événement
particulier. Après avoir organisé la Bio360
Week, une semaine de conférences et ateliers
en visioconférences en mars dernier, l'équipe
de BEES avait à cœur de proposer un
événement "hors série" pour ses retrouvailles
avec ses clients et partenaires.

Dans le contexte actuel de transition
écologique et énergétique, il est plus
qu'essentiel de partager les bonnes
pratiques, les technologies, les savoir-faire.
Le salon Bio360 Open s'inscrit ainsi dans la
dynamique de la région Bretagne en faveur
des énergies renouvelables.

Qui n'a pas eu envie de respirer le bon air de
la campagne ou de mettre ses pieds dans le
sable pendant cette période tourmentée ? Et
bien BEES vous le propose avec le salon
Bio360 Open !

Des temps forts viendront ponctuer
l'événement tout au long de ces 2 jours (cf.
programme ci-après). L'inauguration du salon
se tiendra le mercredi 30 juin à 16h00, en
présence d'élus locaux et de personnalités,
suivie de l'inauguration de la chaufferie bois
de Retiers.

Un village exposants en pleine nature, des
food trucks, de la musique folklorique, des
glaces bio et locales, c'est dans une ambiance
décontractée mais professionnelle que
l'équipe de BEES vous accueillera, comme un
prélude aux vacances toutes proches.
Vous pourrez déambuler entre les stands des
acteurs des bioénergies en dégustant votre
galette saucisse, flâner entre les véhicules
bioGNV en sirotant un verre de cidre ou
encore découvrir d'incroyables innovations en
assistant à des démonstrations in-situ.
Attention tout de même, port du masque
obligatoire...

Rendez-vous sur www.bio360expo.com

AU PROGRAMME
VILLAGE EXPOSANTS
Près de 115 exposants, entreprises, associations professionnelles, acteurs des filières bioénergies
présenteront leurs activités, savoir-faire et innovations.

ZONE D'EXPOSITION DE VÉHICULES GNV/BIOGNV
Une dizaine de véhicules, de la voiture légère au poids lourd, seront présentés. Un autocar ISUZU
bioGNV de la concession FCC Bus transportera également la presse et les visiteurs sur les lieux de
visites.

DÉMONSTRATIONS / VISITES TECHNIQUES
Démonstrations de déchiquetage et production de plaquettes à partir de bois forestier et
bocager par la CUMA Les landes fourragères et le Collectif Bois Bocage 35.
Visite de la chaufferie bois de Retiers, par Roche aux Fées Communauté, Nass&Wind et Sogex
sur les 2 jours du salon. 16 visites sont prévues, sur inscription préalable.
Pose de la première pierre de l'unité de méthanisation de Janzé (projet Enerfées)

CONFÉRENCES

En savoir plus : Conférences et animations

Mercredi 30 juin :
9h45 - 11h15 : Développer les chaufferies biomasse en milieu rural, un levier à la
gestion durable du bocage.
11h30 - 12h30 : État des lieux des installations automatiques. Réponses aux
interrogations les plus fréquentes sur le bois-énergie et documents de référence.
13h00 - 14h30 : Plein Gaz : la méthanisation, le rebond
15h00 - 16h00 : "Certains l'aiment plus chaud" - Un aperçu des innovations dans
les procédés à haute température pour la valorisation de la biomasse
Jeudi 1er juillet :
10h45 - 12h15 : Biodéchets, loi AGEC, opportunités pour la méthanisation ?
Retours d’expérience des acteurs de la filière. Démonstration de collecte, vidange
et nettoyage des bennes biodéchets
Nous méthaniserons les biodéchets !
14h00 - 15h15 : Le BioGNV excelle : de la théorie à la mise en oeuvre
15h30 - 16h30 : Bilan et optimisation des unités existantes et futures
Des échanges entre experts, institutionnels, techniciens, autour de leurs
connaissances et expériences, animés par des spécialistes de ces thématiques.

ET POUR LE FUN...
Des stands de restauration :
Les délices de Sarah (galettes et crêpes)
LeCoq-Gadby (traiteur)
Nomad' Gourmand (Burgers et plats cuisinés)
L'Hippocrate (cuisine 100 % produits frais, bio et faits maison)
Foire de Retiers (sandwichs et buvette)
Van Valenberg (glaces artisanales bio)

De la musique :
Les fièvres de lait, groupe d'agriculteurs
musiciens, accompagneront la pause
déjeuner de leur répertoire
De la détente :
Beach volley, ping-pong

