BIO360 OPEN
30 JUIN – 01 JUILLET,
EN PLEIN AIR
Quelques semaines seulement après la clôture de Bio360
Week, le Président français a annoncé la « réouverture »
progressive de la France qui présentait la possibilité
d’organiser un événement estival pour rassembler à nouveau
les gens. Et donc, Bio360 Open a été officiellement lancé
comme un événement en plein air et encore une fois, avec
un délai de seulement deux mois pour tout organiser.
Sous un ciel ensoleillé à la fin du mois de juin, 1000
participants et 120 exposants ont grandement apprécié et
profité du luxe de pouvoir se retrouver en personne et de
faire ce que les humains aiment faire depuis des millénaires:
parler et échanger en face à face.
Un programme riche durant les deux jours avec en son cœur, le savoir-faire et le ‘show-how’ d’initiatives
exemplaires en matière de valorisation énergétique à partir des ressources renouvelables locales pour
remplacer les énergies fossiles telles que pratiquées par la ville de Retiers et par la communauté de communes
de Roches aux Fées Communauté en Bretagne Sud.

Inauguration de la chaufferie bois de Retiers
Mercredi 30 juin, la nouvelle chaufferie biomasse de Retiers a été inaugurée.
Cette chaufferie communale, que les visiteurs ont pu découvrir lors des
visites techniques, se compose de deux chaudières biomasse de 600 kW qui
chauffent plusieurs bâtiments communaux de la ville. En résumé, la chaufferie
a une capacité biomasse installée de 1,1 MW, fonctionne 300 jours par an,
dispose de 7 récupérateurs de chaleur desservis par un réseau de chaleur
distribué de 1,1 km et a une consommation de 700 tonnes de plaquettes de
bois par an.

Pose de la première pierre du projet biogaz Enerfees
Le jeudi 1er juillet a eu lieu la cérémonie officielle de pose de la première
pierre du projet coopératif de biogaz Enerfees. Enerfees est un projet agricole
collectif comprenant 55 agriculteurs dans un rayon de 11 km qui mettront en
commun leurs ressources de substrat de 75 000 tonnes de matière organique
par an pour générer du biogaz pour une
valorisation ultérieure et une injection
dans le réseau de gaz.

Nous valorisons les biodéchets !
Bio360 allie la parole aux actes – les biodéchets générés par les food‑trucks
suivez @bio360expo sur
et le restaurant du salon ont été triés, collectés et transportés par un
prestataire professionnel vers une unité de méthanisation à la suite d’un
pré-traitement d’hygiénisation.

www.bio360expo.com
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