Faits saillants du mois

Robert Gillett, Rédacteur en chef

Dans l’édition de ce mois, des nouvelles, des idées et des tendances comme celles-ci:







La mondialisation avec le biochar de Nexgen
“Bio-“ ⟹ Carbone
Un pilier de la communauté de la région Asie-Pacifique
Matière première abondante de C & D
Venir a HBO: Glace en fue

Nouvells de l’initiative
Le congrès mondial IBI Biochar, organisé par le Korea Biochar Research Centre et la
Korea University, se tiendra du 10 au 14 novembre 2019 dans l'attente d'un
changement de paradigme en faveur du développement de la prochaine génération de
biochar. Les congrès mondiaux précédents d’IBI ont été orientés vers la science du
biochar, mais dans ce congrès plus d’attention sera consacrée à l’amélioration du
marché mondial du biochar. Le Congrès fournira une plate-forme unique pour partager
les connaissances sur tous les aspects du biochar au sein de la communauté
scientifique internationale, des décideurs et du personnel industriel.
Nous serions ravis de vous accueillir à cette occasion mémorable pour partager vos
idées scientifiques et célébrer avec nous!
Le professeur Yong Sik Ok, présidant au congrès de cette
année, a pour parcours universitaire la gestion des
déchets, la biodisponibilité des contaminants émergents, la
bioénergie et les produits à valeur ajoutée tels que le
biochar. Le professeur Yong Sik Ok a également de
l'expérience en science fondamentale des sols et en
dépollution de divers contaminants dans les sols et les
sédiments. Avec ses étudiants des cycles supérieurs et ses
collègues, il a publié plus de 600 articles de recherche et a
été reconnu comme chercheur hautement qualifié sur le
Web of Science 2018. Le professeur entretient un réseau
professionnel mondial en tant que co-rédacteur en chef
d’Examens Critiques en Sciences et Technologies de

l’Environnement, en tant que rédacteur en chef adjoint sur la Pollution de
l’Environnement et la Technologie des Bioressources, et en tant que membre des
comités de rédaction de Chemosphere, Journal of Analytical and Applied Pyrolyse, et
plusieurs autres grands journaux.

Bienvenue à nos nouveaux membres corporatifs...

BIOENERGY EVENTS AND SERVICES (BEES) SAS


BUSINESS
Lyon, France
www.bees.biz

BEES est une société indépendante opérant dans un réseau de partenariats
stratégiques internationaux afin de rehausser activement le profil et l'utilisation de la
bioénergie dans le monde.

...et particulierement a nos membres qui renouvellent!

THE TROLLWORKS - A Foundry for Earth-Mending Technologies
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https://www.troll.works/



EQUIPMENT-MANUFACTURER

Trollworks fabrique des systèms de technologie de transformation répondant aux défis
les plus pressants de notre époque. Ces systèms sont conçus pour obtenir un triple
bénéfice – économique, social et environnemental – avec des redements financiers
attrayants.
Trollworks s'appuie sur des décennies d'expérience dans le développement de
systèmes de biomasse et de bioénergie pour offrir une approche unique de la
bioénergie et de la capture et du séquestration du carbone (BECCS) qui intègre les trois
approches connues de la séquestration du carbone

Le Grand Image
Le biocharbon fait partie intégrante de la «bioéconomie». L’idée d’une
bioéconomie n’est pas nouvelle. En Europe, par exemple, neuf pays ont leurs propres
stratégies de bioéconomie soutenant une stratégie globale de bioéconomie de l'UE. La
dernière révision de cette stratégie vise à renforcer et à développer les bioproduits, à
débloquer des investissements et des marchés et à déployer rapidement les
bioéconomies locales dans toute l'Europe. En dehors de l'Europe, le gouvernement
canadien a également publié ce mois-ci sa première stratégie nationale de
bioéconomie. Plusieurs autres pays et organisations transnationales disposent de
stratégies existantes pour soutenir leurs bioéconomies.
S'aligner sur un modèle bioéconomique amène les pays à élaborer des
stratégies de travail pour le type d'innovations poursuivies par les chercheurs et les
entrepreneurs du biochar. Le rôle majeur que pourrait jouer l’industrie naissante du
biochar dans ces vastes bioéconomies est un thème central de l’ouvrage Burn: Utiliser
le feu pour rafraîchir la Terre (2019), d’Albert Bates et Kathleen Draper. Parmi les
nombreuses industries prêtes au biocharbon examinées lors de leur tournée virtuelle,
citons l'énergie, le papier, les plastiques, le béton, l'asphalte, l'électronique et bien
d'autres. Ce mois-ci, Albert et Kathleen ont assisté à un webinaire sur l'ICI. Pour avoir
un aperçu du livre (un bon résumé des nombreuses nouvelles orientations du
biochar), le webinaire et la présentation sont toujours disponibles sur notre site Web
(gratuit pour les membres, (U.S.) $40 pour les non-membres).
Quelle que soit notre stratégie et notre conceptualisation, il reste encore un
peu de travail convaincant. Les obstacles politiques peuvent être formidables. Michael
Carus, PDG de nova-Institute (Hürth, Allemagne), estime que la transition de
l'industrie du plastique aux intrants biologiques va nécessiter non seulement une
réduction de la domination des combustibles fossiles, mais également une nouvelle
appréciation du «carbone renouvelable» issu de matériaux recyclés, biomasse et CO2.
Selon Carus, «pour remplacer le carbone fossile dans l'ensemble de l'industrie
pétrochimique, une nouvelle approche est nécessaire. L’économie biosourcée doit
faire partie d’une stratégie globale en matière de carbone renouvelable, dans laquelle
elle constitue un pilier essentiel. ”
Ainsi, bien que le biocharbon puisse appartenir de manière inhérente à la
bioéconomie, il appartient également à une cause encore plus importante, à savoir la
valorisation du carbone, élément commun de toutes les formes de vie, en tant que
chose qui doit être préservée et non négligée ou épuisée. Pour citer Burn, «… le
carbone est quelque chose que nous devrions tous aimer et chérir. Le carbone c'est la
vie. En déséquilibre, le carbone supprime la vie. Dans le bon équilibre, le carbone
donne la vie."

Briefs régionaux
Asie de l’Est
L'Association des universités du bassin du Pacifique (APRU) et l'Université de Corée ont lancé le
programme de gestion durable des déchets sous la direction du professeur Yong Sik Ok. La production et
l’application de biocharbon / compost est l’un des sept piliers du programme. Seize universités de l'APRU
soutiennent le programme, ainsi que des membres d'autres universités, de l'industrie et d'organisations
professionnelles. En plus de présider le prochain congrès mondial de l'IBI, le professeur sera l'un des
orateurs de la conférence USBI / BANR de juillet sur le biochar et la bioénergie à la Colorado State
University.

Afrique
Dans un article captivant et pittoresque, Warm Heart Worldwide nous emmène en Afrique de
l’Est, où Soeur Miriam Paulette dirige les efforts de l’organisation pour apprendre aux agriculteurs à
fabriquer et à utiliser du biochar. En soulignant la nécessité d'accélérer l'adoption du biochar en Afrique,
Sr Paulette décrit plusieurs moyens de passer à la vitesse supérieure.

Amèrique du Nord
Une nouvelle organisation basée à Washington et représentant le Nutriculture Movement a
lancé son site Web. Les aliments intelligents en carbone et riches en nutriments sont les indicateurs de
qualité qui poussent la nutriculture au-delà de l'agriculture biologique. La gestion des sols Nutriculture
est basée sur des amendements de sols biocarbonés, minéraux et microbiens, qui sont considérés par le
biochar comme «notre meilleure stratégie de séquestration du carbone». L’organisation a publié un
livre blanc de David Yarrow sur Le puits de carbone du sol, offrant une justification pour stocker le sol.
carbone ainsi qu’un plan d’action local offrant une orientation aux citoyens désireux d’aider à lutter
contre le chaos climatique.
S'adressant aux déchets solides, au recyclage et aux matières organiques à WasteExpo et à C
& D World de la Construction & Demolition Recycling Association, le président d'IBI, Tom Miles, a
constaté que les deux groupes étaient intéressés par le biochar comme moyen de réduire le volume de
bois propre qu'ils reçoivent. neutraliser les odeurs, les contaminants ou les excès de matériaux de la vie
quotidienne, tels que le gypse, destinés aux sites d'enfouissement.
Le groupe consultatif sur la recherche Biochar, relevant du Bureau de la planification et de la
recherche du gouverneur de Californie, a créé une base de données en libre accès contenant les
réponses des experts aux questions soulevées lors de la formulation de politiques visant à renforcer le
soutien de l’État au biochar dans la gestion des forêts et la séquestration du carbone.
Le groupe Illinois Biochar, affilié à l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign, se réunit depuis
au moins 2011, mais un site Web a maintenant été rendu possible grâce aux généreux dons d'Eric Pollitt
et de Global Hemp, qui hébergent le site, et de James. Schoner, qui le maintient en tant que webmaster.
Huit États américains ont mis en place des programmes pour la santé des sols et le
Connecticut, l’Illinois, l’Iowa, le Massachusetts, le Nebraska, le Nouveau-Mexique, New York, l’Oregon,
le Vermont et Washington sont en train de délibérer sur des projets de loi relatifs à la santé des sols.
Plusieurs autres étudient des propositions.

Park City, dans l'Utah, a obtenu une subvention de 10 000 USD de la National League of Cities
afin de poursuivre ses efforts visant à utiliser le biocharbon comme moyen de gestion du combustible
contre les incendies, afin de l'aider à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2032. Le
programme Leadership in Community Resilience du NLC partagera les enseignements tirés du projet
avec d'autres villes de l'Ouest confrontées à des risques climatiques similaires.
L’initiative Great Plains Biochar dans le cadre du Nebraska Forest Service passera à la phase II
de ses travaux dans le cadre d’une nouvelle subvention à l’innovation du bois du US Forest Service.
Cette phase cherchera à modéliser l'offre et la demande d'un biochar en tant qu'additif pour
l'alimentation du bétail. L’autre subvention d’innovation du bois liée au biocharbon a été attribuée à
Wallowa Resources Community Solutions d’Enterprise, dans l’Oregon. Cette subvention a pour objectif
de soutenir la production combinée de chaleur, d’électricité et de biocharbon dans leur centrale à
biomasse de 0,1 MW.
Après trois années d’essais conjoints, Cool Planet a passé un accord avec la société J.R.
Simplot pour fournir un amendement de sol à base de biochar de Cool Terra à des exploitations situées
sur la côte centrale de la Californie.
Dans un film axé sur les moyens de freiner le changement climatique, le dernier documentaire
du producteur Leonardo Di Caprio, Ice on Fire, sera diffusé sur les ondes de HBO le 11 juin (de 8 h à 21 h
35 HE). Coproduit par son père, George Di Caprio et Mathew Schmid, producteur de nombreux
documentaires tels que Carbon, le film inclut une visite à un projet de démonstration du biochar dans la
forêt Usal Redwood de Californie. Ice on Fire a été nominé pour le Golden Eye Award au Festival de
Cannes 2019 pour sa cinématographie d'un monde qui mérite d'être sauvé. La bande-annonce montre
pourquoi le film est si acclamé.
La jardinière bio Donna Balzer, co-animatrice de l'émission «Bugs & Blooms» diffusée sur les
chaînes HGTV, considère que le biochar est l'un des trois ingrédients secrets qui donneront un coup de
pouce au sol. (Les compostages et les vers sont les deux autres).
Le magazine Nursery Management Magazine s’est entretenu avec plusieurs aficionados du
biochar et a déclaré que l’utilisation du biochar dans un substrat en croissance constituait une
amélioration par rapport aux mélanges classiques à base de tourbe, en particulier pour la gestion des
éléments nutritifs.

Amèrique du Sud
Les écologistes considèrent que Terra Preta de Ίndio est indispensable à la préservation des écosystèmes
fluviaux de la forêt amazonienne. Bien que la terre noire amazonienne soit reconnue comme étant
artificielle, par exemple En utilisant du biochar, les chercheurs n’ont pas redécouvert définitivement les
composants et le processus pour en fabriquer plus.

L’Europe
Le ministère finlandais de l'Environnement étudie le biochar issu de boues d'épuration produit
par une usine de pyrolyse à Turku. La recherche couvre également les impacts du processus de pyrolyse
sur les substances organiques nocives, les métaux lourds et les microplastiques présents dans les boues
d'épuration.

Une société chypriote fabrique de l'électricité et du biochar à partir de déchets de bois et de
résidus agricoles. Ils bénéficient du soutien du Parti vert et de la communauté locale pour développer
leurs activités dans la fabrication de bois d'oeuvre, de placages et d'huiles essentielles de qualité
supérieure.

Asie du Sud
Priyanka Sarkar, candidate au doctorat à l'Université Assam de Silchar, en Inde, étudie la
question de savoir si le biochar peut augmenter la séquestration du carbone dans les projets de zones
humides. Le travail est soutenu par une fraternité de la Society of Wetland Scientists, l'envoyant à
l'Université Drexel en Pennsylvanie.

Australie et le Pacifique
La version finale des normes ANZ pour Biochar sera bientôt publiée sur le site Web de l'ANZBI.
Entendez une discussion de deux heures lors de la troisième conférence d'ANZBI en octobre. Au début
de 2020, les normes seront soumises à Standards Australia. Ils sont également destinés à être adoptés
par la Nouvelle-Zélande.

Nouvelles que vous pouvez utiliser
Les brûleurs à rideau d’air qui n’ont pas de fonction d’élimination de la carbonisation peuvent
quand même produire assez de biocharbon pour rendre leur récupération rentable. Toutefois, le
processus manuel est évité et une plus grande quantité de charbon est récupérée lors de l'utilisation
d'une machine ROI avec élimination automatique du biochar en cours de traitement

Opportunités, emplois et études liés au biocharbon
Le Fonds de neutralisation de la dégradation des terres (fonds LDN), co-promu par la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, est un fonds unique en son genre qui
investit dans des projets de gestion durable et de restauration des terres générateurs de profits qui
contribuent à la réalisation de l'ODD 15.3. Le mécanisme d'assistance technique (TAF) LDN peut octroyer
des subventions pour des projets susceptibles de recevoir un financement via le fonds LDN et être prêts
à l'investissement dans un délai de vingt-quatre mois. L'aide de préinvestissement vise à améliorer la
conception et les structures techniques, opérationnelles et financières, ainsi qu'à fournir un soutien à la
préparation du projet prenant en compte les impacts sociaux et environnementaux plus généraux.
Le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), le Service de recherche agricole (ARS),
le Centre de recherche sur les sols, les eaux et les plantes des plaines côtières situé à Florence, en
Caroline du Sud, offre la possibilité à un citoyen américain de travailler comme scientifique des sols pour
étudier l'utilisation de la volaille biochar de fumier pour le contrôle de P. Diplôme de doctorat requis. La
date de rendez-vous prévue est le 1er août 2019.
Un webinaire gratuit de l'USDA NRCS aura lieu le 12 juin 2019, à 14h00, aux États-Unis et dans
l'est du pays, intitulé «Formulation du biocharbon en tant qu'amendement du sol dans les secteurs de
l'agriculture, de la foresterie et de l'environnement». Participez pour en apprendre davantage sur
l'histoire de l'utilisation du biochar méthodes de production et son impact sur l’amélioration de la santé

des sols et la dépollution des polluants. L'accent sera mis sur la manière d'identifier les propriétés
physico-chimiques essentielles des biochars, ce qui leur permet de s'adapter à des carences spécifiques
en fertilité des sols, à la réduction des métaux lourds et à la fixation des polluants dans les flux de
déchets. Des exemples spécifiques seront présentés à partir de projets agricoles et environnementaux
collaboratifs entre l'USDA-ARS et l'US EPA.
Le programme Sun Grant, un institut national américain de l'alimentation et de l'agriculture
offrant aux universités des subventions foncières dans les régions du centre-nord, du sud-est, du centresud, de l'ouest et du nord-est, ainsi qu'un sous-centre du Western Insular Pacific Subcenter à travailler
conjointement avec les technologies biologiques, accepte les demandes de financement de programme
estimées à 2,7 millions de dollars jusqu'au 27 juin 2019.

Calendrier

StormCon 2019
18–22 août 2019 Atlanta, GA.
Reseautez avec des professionnels de
la qualite des eaux pluviales et de
surface du monde entier.
https://www.stormcon.com/registrati
on/

IBI Biochar World Congress
2019
Vers de développement du
marche mondial du Biochar
10 – 14 novembre 2019, Seoul, Corée.
Partage des connaissances sur tous les
aspects du biochar au sein de la
communaute scientifique
international, des decideurs et du
personnel industriel.
http://biocharworldcongress.com/

Résumés dus le 30 juin 2019.

Biochar and Bioenergy 2019
USBI/BANR Conference
30 juin – 3 juillet 2019. Colorado State
University, Ft. Collins, Colorado. “De la
biomasse au biochar et à la bioénergie
– établir un lien entre la science et les
opportunités.”
https://biochar2019.meetinghand.com
/en/

Third ANZ Biochar Conference
20-26 octobre 2019 Green Triangle
Region & Melbourne Metro, Australie.
En conjunction avec le premiere
voyage d’étude d’ANZBI. Le thème de
la conférence est “Mainstreaming
Biochar.”
https://anzbc.org.au/

Résumés dus le 30 juin 2019.

Bois Energie
29 -30 janvier 2020 Nantes, France.
Bois-énergie pour l’industrie et les
municipalités. Tenue en parallèle de
deux autres expositions BEES – Regen
et Biogas Europe.
https://www.boisenergie.com/en/

Bio-Char II: Production,
Characterization and
Applications
15-20 septembre 2019 Cetraro
(Calabria), Italie.
http://www.engconf.org/conferences/
energy-technology/bio-char-iiproduction-characterization-andapplications/#header0
Photos by several unknown authors
licensed under CC BY-SA

Une visite d'étude IBI Biochar, co-sponsorisée par l'Institut Ithaka, est prévue du 4 au 6 septembre à
Tampere, en Finlande. Les sujets à inclure sont la production de biochar, les échanges de puits de
carbone, le chauffage urbain, les matériaux à base de biocarburant, les économies circulaires et plus
encore! La première journée aura lieu à Helsinki avec des présentations sur le négoce de puits de
carbone. Les participants se rendront en bus à Tampere pendant les deuxième et troisième jours pour
prendre connaissance des nombreux projets en cours et en apprendre davantage sur les divers usages
du biochar en milieu urbain. Pour plus de détails et pour s'inscrire, voir la page Web d'IBI à l'adresse:
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/. Plus de détails seront annoncés
au cours des prochains mois.

Nouvelle Recherche
Voici quelques-uns des articles récemment publiés sur le biochar. Ceux-ci sont sélectionnés par le
personnel d'IBI parmi plus de 200 articles inclus dans la dernière liste mensuelle disponible sur votre
page d'accueil membre IBI. La liste contient des extraits et des citations sélectionnées dans des résumés
pour vous permettre de trouver facilement les articles qui vous intéressent. Vous pouvez recevoir
automatiquement tous les mois la liste complète des documents de recherche par courrier électronique.
Il vous suffit de vous joindre à IBI!
 The Enriched get Richer:
Bolton, L et al. “Phosphorus Adsorption onto an Enriched Biochar Substrate in Constructed Wetlands
Treating Wastewater.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590290319300057.

De l’Abstract: “Au cours de la période d'étude de 7 mois, les zones humides contenant le biochar enrichi
ont systématiquement réduit les concentrations de PO4-P dans les eaux usées traitées primaires à des
niveaux inférieurs à ceux des zones humides témoins, avec une concentration moyenne en P d'entrée de
15,5 mg / L à moins de 2 mg / L.”

 ... and the Rich grow Denser:
Li, J, L Zheng, et al. “Sorption Mechanisms of Lead on Silicon-Rich Biochar in Aqueous Solution:
Spectroscopic Investigation.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719315165.

De l’ Abstract: “Nos résultats suggèrent que le [biochar de fibres de coco riche en Si (CFB500)] était un
matériau prometteur pour la dépollution des environnements aqueux contaminés par le plomb (par
exemple, les eaux usées) .”

 Build Crawlable Communities:
Palansooriya, Kumuduni Niroshika et al. 2019. “Response of Microbial Communities to BiocharAmended Soils: A Critical Review.” Biochar. http://link.springer.com/10.1007/s42773-019-00009-2.

De l’ Abstract: “…les propriétés chimiques du biocharbon (en particulier le pH et la teneur en éléments
nutritifs) et les propriétés physiques telles que la taille des pores, le volume des pores et la surface
spécifique jouent un rôle important dans la détermination de l'efficacité du biochar sur les performances
microbiennes, le biochar fournissant des habitats appropriés aux micro-organismes.”

 Create Cleansing Composites:
Premarathna, KSD, AU Rajapaksha, … B Sarkar - Chemical Engineering “Biochar-Based Engineered
Composites for Sorptive Decontamination of Water: A Review.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719308757.

D l’ Abstract: “…cette revue se concentre sur les composites BC préparés par la combinaison de BC avec
différents additifs, notamment des métaux, des oxydes de métaux, des minéraux argileux et des matériaux
carbonés ... la modification améliore la capacité d'adsorption de BC pour la plupart des composés et des
ions organiques et inorganiques.”

www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Follow us on Twitter

& Like us on Facebook

