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La Conférence et Exposition Européenne sur la biomasse est passée
d’une simple petite conférence sur la biomasse il ya plus de 30 ans à
une conférence internationale bien établie relevant les défis allant de la
production de biomasse, à la conversion de la biomasse en bioproduits,
biocarburants et bioénergie, aux impacts sociaux de l’utilisation de
la biomasse, à la mise en œuvre industrielle des technologies et aux
politiques soutenant l’abandon des économies des combustibles fossiles,
ce qui a eu de graves conséquences sur le changement climatique.
Pour tous ces sujets concernant l’intégration des processus, des
technologies et des chaînes de valeur, il a toujours été nécessaire d’assurer
l’utilisation la plus efficace possible de la ressource limitée en biomasse et
de permettre la viabilité économique. L’étape ultime de l’intégration est
une bioéconomie pleinement opérationnelle. Une bioéconomie de ce
type existait déjà il y a environ deux siècles à l’époque des combustibles
préindustriels et pré-fossiles, et une bioéconomie moderne est enfin en
train d’émerger.
La 28ème EUBCE à Marseille en juin 2020 intégrera pleinement la
bioéconomie dans le programme de la conférence. En effet, la 28e
EUBCE sera la première conférence européenne sur la biomasse et la
bioéconomie.

En 2020, la conférence comprendra des sessions clés qui approfondiront
la structure, les composants et le rôle de la bioéconomie émergente
non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Il y aura de
nombreuses occasions de présenter, d’écouter et de discuter des détails
des développements technologiques, des opportunités d’atténuation des
impacts environnementaux négatifs et des débats politiques.
Les résultats de la recherche à tous les stades de développement
continueront à constituer le cœur de la conférence pour de nombreux
participants. Mais avant tout, le fil conducteur de la conférence sera sans
aucun doute la bioéconomie, le fil conducteur qui relie toutes les facettes
de la croissance et de l’utilisation de la biomasse à la fois maintenant et
surtout lorsque nous progressons dans l’avenir.
Les organisateurs de la 28ème EUBCE invitent tous ceux qui travaillent
activement dans le domaine de l’utilisation de la biomasse, ainsi que toutes
les personnes souhaitant faire partie de la bioéconomie émergente, à
assister à l’événement en Avril 2020 à Marseille, en France.

COORDINATION DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE
European Commission
Joint Research Centre

Qui participe?
À LA CONFERENCE

À L’EXPOSITION

Environ 50% des participants sont des chercheurs du secteur
biomasse et 40% proviennent de l’industrie.
• Dirigeants de l'industrie et technologie
• Chercheurs
• Fabricants
• Fournisseurs d’équipement de production
• Fournisseurs de traitement des matériaux
• Développeurs
• Monteurs
• Experts

À EUBCE 2019 à Lisbonne en Portugal 43 exposants ont
présenté des produits et services dans les secteurs suivants :
• Fabrication des équipements
• Logiciel
• Technologie
• Production
• Traitement des matériaux
• Recherche
• Universités
• Tests
• Maisons d'édition
• Associations

EUBCE 2019 EN NOMBRES
1766 participants de
81 pays du monde entier dont
26 pays de l’Union Européenne
864 présentations plénières, orales et visuelles
167 présentations pendant
18 événements parallèles

PAYS PARTICIPANTS

Afrique du Sud • Afghanistan • Albanie • Algérie • Allemagne • Argentine
Australie • Autriche • Bangladesh • Belgique • Biélorussie • Brésil, Bulgarie
Canada • Cap-Vert • Chili • Chine • Colombie • Costa Rica • Croatie • Chypre
Corée • Danemark Équateur • Égypte • Espagne • Estonie • Éthiopie
Fédération de Russie • Fidji • Finlande • France • Grèce • Guinée Bissau
Hollande • Inde • Indonésie • Irlande • Israël • Italie • Japon • Kenya
Lettonie • Liban • Lituanie • Luxembourg • Macédoine • Mali • Maroc
Mexique Mozambique • Népal • Norvège • Nouvelle-Zélande • Nigéria
Pakistan • Paraguay • Pérou • Philippines • Pologne • Portugal • Qatar
République Tchèque • République de Guinée • République de Slovénie
Royaume-Uni • Roumanie • Sénégal • Serbie • Suède • Suisse • Taïwan
Thaïlande • Tunisie • Turquie Ouganda • Ukraine • USA • Emirats Arabes
Unis • Uruguay

Premiers 10 pays
Autres

EUBCE
Rejoignez-nous
La 28ème Conférence et Exposition Européenne sur la Biomasse (EUBCE 2020) aura lieu à Marseille du 27 au 30 Avril 2020.
Depuis plus de 30 ans maintenant, cet évènement combine une conférence scientifique internationale avec une exposition industrielle représentant la plate-forme leader dans le secteur de la
biomasse au niveau scientifique et technologique. L’évènement couvrira l’intégralité de la chaîne
de valeur de la biomasse pour encourager les affaires et les rencontres. En outre, il présentera
et discutera des dernières évolutions et innovations dans le domaine, l’objectif étant d’éduquer
la communauté de la biomasse et d’accélérer la croissance de ce secteur.
La conférence dispose d’un programme scientifique de haut niveau et des évènements parallèles
ont également lieu, pour attirer des participants de larges horizons : chercheurs, ingénieurs,
technologues, organismes de normalisation, institutions financières et décideurs politiques.
Les thèmes débattus lors de l’évènement porteront sur toute une gamme de questions relatives
à la biomasse, et notamment: la disponibilité des ressources, les technologies de conversion,
les projets de démonstration, l’intégration dans le système de production d’énergie, l’impact sur
l’environnement et le déploiement commercial ainsi que la nécessité d’initiatives politiques.
Dans le cadre de la conférence, L’EUBCE accueillera une exposition internationale dynamique
offrant l’occasion aux entreprises et laboratoires de recherche de présenter leurs derniers produits et rassemblant scientifiques, technologues et acteurs clés avec les industries et organisations du secteur de la biomasse.
Cet évènement bénéficie du soutien des organisations européennes et internationales. Le programme technique est coordonné par le Centre Commun de Recherche (CCR) de la Commission
européenne.
Pour de plus amples informations, consulter: www.eubce.com

DATE
27-30 Avril 2020
LIEU
Marseille Chanot - Palais des Congrès et das exposition
114 Rond-Point du Prado
CONTACT
biomass.conference@etaflorence.it

