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L'EUBCE

L'EUBCE est la plus grande conférence
et exposition internationale sur la
recherche et la technologie dans le
secteur de la biomasse. Elle réunit la
communauté mondiale des sciences et
de l'industrie de la biomasse et de la
bioéconomie, soit plus de 2 000
experts, pour présenter, discuter des
derniers développements et
innovations et pour stimuler le
réseautage.



L'EUBCE

Une conférence inspirante fondée sur 
l'excellence scientifique - une conférence 
qui présente les innovations qui nous 
permettront d’atteindre un future à faible 
émission de carbone et une bioéconomie 
durable.



Une conférence dotée d’ une plateforme 
numérique de réseautage qui catalyse les 
discussions sur les dernières tendances, 
les nouveaux développements et les défis 
cruciaux du secteur mondial de la 
biomasse.

e-EUBCE en ligne
notre plateforme numérique



e-EUBCE en ligne
notre plateforme numérique

Alors que nous façonnons l'avenir de la bioénergie
et de la bioéconomie, l'EUBCE est une excellente
opportunité de rencontrer des centaines d'experts
dans notre environnement hautement interactif.
Nous proposerons des présentations vidéo en
streaming avec des questions-réponses en direct,
des sessions à la demande, des stands interactifs
sur notre plan d'exposition virtuel et une salle
d'affichage attrayante.



Contenu interdisciplinaire en 2021

• 16% Bioéconomie Durable
• 20 % Ressources Biogènes
• 10 % Transition vers les Energies Renouvelables 



Quelques chiffres sur le mérite en 2021

• Près de 650 Résumés reçus
• 2,900 auteurs et co-auteurs, provenant de 73 pays
• Plus de 10% issus de l‘Industrie, une surprise pour une conférence

scientifique
• La France, l'Allemagne et l'Italie sont les principaux contributeurs
• Amériques et Asie/Pacifique : près d'un quart
• Une plus grande Ouverture aux Pays et Instituts qui sont nouveaux

pour l'EUBCE
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