
Le plus grand forum mondial 
sur les projets, la technologie, 
le financement et la politique  
concernant le méthane

Méthane Expo 2013, organisée par l’Initiative Mondiale sur le Méthane (Global 
Methane Initiative), se veut le principal forum international visant la promo-
tion de technologies et d’opportunités de projets pour la récupération et 
l’utilisation du méthane. Les expositions précédentes ont eu lieu à Pekin en 
Chine et à New Delhi en Inde, oú l’on a vu : 

• Plus de 750 participants provenant de 34 pays

• Présentation de 91 opportunités de projets de récupération et 
d’utilisation du méthane

• Plus de 100 exposants

Méthane Expo 2013 offre aux participants  
l’occasion de :   

• Présenter des projets et des technologies de réduction des émissions 
de méthane  

• Prendre connaissance des dernières opportunités de projets et tech-
nologies et des plus récents services 

• Rencontrer d’éventuels partenaires de projets et partenaires financiers 

• Étudier les principaux enjeux techniques, financiers et politiques  

• Interagir avec des organismes gouvernementaux de haut niveau

provenant de 41 pays

Méthane Expo 2013 est organisée  
en partenariat avec :

L'Initiative Mondiale sur le Méthane  (en 
anglais GMI) est un partenariat volontaire et 
multilatéral qui a pour but de diminuer les 
émissions de méthane à l'échelle mondiale et 
de faire progresser la réduction, la récupéra-
tion et l'utilisation du méthane en tant que 
source d'énergie propre appérciable.  Pour ce 
faire, la GMI a créé un réseau international de 
gouvernements partenaires, de membres du 
secteur privé, de banques de développement, 
d'universités et d'ONG afin de développer les 
capacités, d'élaborer des stratégies, de créer 
des marchés et de faire tomber les obstacles 
au développement de projets visant la réduc-
tion des émissions de méthane dans les pays 
partenaires.

Au total, 41 gouvernements partenaires 
participent à l'initiative ainsi que plus de 
1,100 organismes des secteurs public et privé 
impliqués mondialement dans des activités et 
des projets de récupération et d'utilisation du 
méthane.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information, veuillez visiter : www.globalmethane.org/expo
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Programme de Méthane Expo 2013
Le programme complet comprendra des sujets de discussions 
relatifs aux cinq secteurs de l’Initiative Mondiale sur le Mé-
thane, ainsi qu’aux enjeux à facettes multiples. En particulier :

Agriculture

• Défi s à surmonter au sujet de l’implantation de digesteurs 
anaérobies.

Mines de charbon 

• Valorisation énergétique des gaz issus des mines de 
charbon

Sites d’enfouissement municipaux

• Actions d’atténuation dans le secteur des déchets et des 
sites d’enfouissement municipaux. Quelques projets-
pilotes.

Eaux usées municipales

• Traitement des eaux usées en Amérique latine et relation 
avec les gaz à effet de serre 

Systèmes pétroliers et gaziers

• Réductions des émissions de méthane dans le secteur 
pétrolier et gazier : une opportunité fi nancière.

Enjeux multisectoriels

• Approche multisectorielle : panel de discussion mixte 
(agriculture, sites d’enfouissement municipaux, eaux 
usées municipales)  sur les politiques, les incitatifs et les 
technologies pour encourager le captage de biogaz dans 
les pays membres de l’Initiative.

Opportunités de commandite et 
d’exposition 
Méthane Expo 2013 procure une excellente opportunité pour 
les entreprises de se faire connaître auprès des décideurs de 
calibre mondial. Pour de plus d’information concernant les 
opportunités de commandite, veuillez communiquer avec le 
groupe de soutien administratif (ASG) à : 
asg@globalmethane.org.

Pourquoi y assister?
Promoteurs de projet et investisseurs :

• Repérer et étudier des opportunités de projets avec les 
partenaires du gouvernement et de l’industrie. Méthane 
Expo 2013 mettra en lumière des opportunités de 
fi nancement international et des projets pour lesquels on 
recherche des promoteurs partenaires.

Décideurs, promoteurs et représentants 
gouvernementaux :  

• Joindre des délégations nationales de haut niveau et 
participer aux discussions en matière de politique. 

• Contribuer à la défi nition des prochaines étapes de 
l’initiative et orienter l’avancement des politiques et des 
projets axés sur les pays.

Fabricants et fournisseurs : 

• Participer à un marché international axé sur le méthane. 

• Démontrer et faire la promotion des derniers services 
et des plus récentes technologies de récupération et 
d’utilisation du méthane dans le cadre d’une exposition 
d’envergure.

Représentants de l’industrie : 

• Interagir avec les fournisseurs et développeurs de 
technologie et discuter de projets avec eux. 

• Prendre connaissance des options qui s’offrent à vous 
pour mettre en place des projets de récupération et 
d’utilisation du méthane.

L’Expo
Méthane Expo 2013 se tiendra au Vancouver Convention 
Center de Vancouver au Canada, l’un des plus modernes 
centres de conférence en Amérique du Nord. Ce centre prisé 
est un bâtiment de pointe, écologique, situé au bord de l’eau 
dans le superbe centre-ville de Vancouver, à quelques pas 
seulement de nombreux hôtels, restaurants et boutiques. 

Inscription et information additionnelle:
Les inscriptions en ligne sont maintenant ouvertes au : www.globalmethane.org/expo/registration.html
Veuillez visiter www.globalmethane.org/expo pour les dernières informations au sujet de Méthane Expo 2013. 
Pour toute demande d’information additionnelle, veuillez communiquer avec l’ASG. 

Initiative Mondiale sur le Méthane - le groupe de soutien administratif (ASG)
Courriel : asg@globalmethane.org
Tél : +1 (202) 343-9683




