ACTUALITÉ DE LA FILIÈRE BIOGAZ

Nouveau président, nouvelles
ambitions pour la filière biogaz
ENTRETIEN AVEC XAVIER JOLY

Président de Biogaz Vallée

Green Innovation. Comment
votre parcours vous a-t-il amené
à la présidence de Biogaz Vallée ?
Xavier Joly. J’avais 8 ans quand je suis
tombé dans le monde de l’énergie, avec
la crise pétrolière de 1973. Il fallait une
alternative au pétrole ! Après un diplôme
d’ingénieur à l’université de Berlin, je me
suis consacré aux énergies vertes, tout
d’abord en Allemagne durant 14 ans, puis
en France dans le biogaz depuis 2002. En
2011, j’ai fondé GASEO, société spécialisée dans la production de biométhane et
d’électricité à partir de biogaz. Issu d’une
famille d’agriculteurs de l’Aube et fervent
défenseur du biogaz, j’ai été parmi les premiers à adhérer à Biogaz Vallée. Lorsqu’en
décembre 2017 Lionel LE MAUX a souhaité
libérer son mandat de président au terme
de 6 ans d’exercice, j’ai décidé de m’engager afin de poursuivre le travail entrepris.

de réussite ainsi que les opportunités de
croissance des professionnels de la méthanisation. Le nombre d’adhérents, déjà
important, doit encore augmenter afin
de permettre à un plus grand nombre
d’acteurs issus de mondes différents de
se rapprocher. Porteurs de projets biogaz,
biométhane et bioGNV, industriels, financiers sont tous demandeurs d’échanges
et de bonnes pratiques. Une des volontés de Biogaz Vallée est aussi de former
les acteurs pour satisfaire les multiples
compétences nécessaires au développement et à l’exploitation de projets biogaz.
Nous devons accompagner la demande
croissante en gaz vert, former, mettre en
relation, innover, afin de favoriser l’émergence de nouveaux et nombreux projets.
Green Innovation. Comment
comptez-vous mettre à profit votre
expertise pour y parvenir ?
Xavier Joly. Mon métier au sein de
GASEO est de concevoir, construire et
exploiter, pour nos clients, des unités
d’épuration biométhane et des moteurs
de cogénération biogaz dans un souci
de performance. Pour moi, l’exploita-

tion doit viser l’excellence et Biogaz
Vallée doit accompagner les acteurs de
la filière dans cette recherche permanente d’excellence afin de développer
ce marché et inscrire durablement le
biogaz dans le mix énergétique français. La montée en puissance du biogaz
a permis l’émergence d’acteurs français
qui ont conçu des solutions mieux adaptées au contexte et aux contraintes du
marché français. Le mouvement s’est
particulièrement accéléré depuis 2015,
avec la croissance de l’usage du biométhane. Aujourd’hui, ces industriels
français s’exportent en Allemagne, en
Irlande, en Suisse et même au Japon et
en Chine ! Ma longue expérience à l’international, en particulier en Allemagne, en
Norvège et en Angleterre, et l’excellence
que je défends en matière d’exploitation et d’innovation sont au cœur des
chantiers menés par Biogaz Vallée au
service de la filière.
■

PLUS D’INFORMATIONS
www.biogazvallee.com
Tél. : 03 25 74 07 27
Twitter : @BiogazVallee

Green Innovation. Quelles sont vos
ambitions pour Biogaz Vallée ?
Xavier Joly. Biogaz Vallée est un réseau
qui met en avant la création de valeur en
France et œuvre à accélérer les facteurs
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