
 

Faits saillants du mois           Robert Gillett, Editeur 

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

 Hong Kong y vas fort 
 Une blockchain pour puits de carbone 
 Au delà du bitume : le bio-asphalte 

Célébrant nos nouvelles entreprises 

membres : 

BUSINESS MEMBERS  

BEES SAS 

Lyon, France 

www.bees.biz 

Bees est une entreprise indépendante qui travaille au sein d'un large 

réseau de partenariats stratégiques internationaux pour élever 

activement le profil et l'utilisation de la bioénergie dans le monde 

entier. Leur mission est de veiller à ce que le potentiel de la 

bioénergie soit à la fois réalisé et optimisé, ce qu'ils réalisent en 

organisant des événements dans l'industrie de la bioénergie afin de 

promouvoir la collaboration et de présenter l'industrie sous son jour 

le plus dynamique. 

Applied Biomass Solutions, LLC  

Houston, TX, États Unis 
https://applied-biomass.com 

Applied Biomass Solutions 

convertit la biomasse en produits à valeur ajoutée tels que le biochar, 

 Les Membres Actuels  

10,000 YEARS INSTITUTE 

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON  

AGRINOVA 

AGRIPROTEIN 

AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC  

AMERICAN BIOCHAR COMPANY 

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC  

ARIES CLEAN ENERGY 

AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR 

INITIATIVE INC. (ANZBI) 

BEES SAS 

BIOCARBON FORWARD 

BIORESOURCE MANAGEMENT 
BLACKWOOD SOLUTIONS 

CARBO CULTURE  
CARBOFEX OY 

CARBON GOLD LTD 

CARBONFUTURE GMBH 

CENIPALMA 

CHAMPION WASTE & RECYCLING 

SERVICES 

 CIRCLE CARBON SL 

CITY LIGHT CAPITAL 

CONCORD BLUE ENERGY 

COOL PLANET 
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le vinaigre de bois et le goudron de bois en utilisant leur procédé de 

pyrolyse exclusif 

Carbofex Oy 

Tampere, Finlande    

http://www.carbofex.fi 

Carbofex est le seul producteur de biochar certifié EBC en Europe 

du Nord qui garantit un processus de production durable et une 

qualité supérieure. Carbofex Biochar est pur et de haute qualité, ce 

qui le rend adapté à la production d'aliments biologiques. 

Champion Waste & Recycling Services 

Dallas, TX, États Unis    

http://www.championwaste.com 

Champion Waste & Recycling 

Services est un transporteur de 

déchets et de recyclage local 

appartenant à des femmes et géré par une famille, situé à Dallas, au 

Texas.Nous travaillons en partenariat avec nos clients et les 

communautés locales pour gérer, détourner et recycler divers flux 

de déchets, créant un environnement propre et plus vert. Nous 

nous spécialisons dans le recyclage commercial, de construction et 

organique. Les matériaux sont triés et traités dans l'une de nos trois 

installations de récupération et de traitement des matériaux. 

Umwelt-Projekt-Management GmbH 

Villingen-Schwenningen, Allemagne   

http://www.upm-cdm.eu 

Fondée à Munich (Allemagne) en 1991 avec 

pour mission de contribuer à la protection du climat et à la 

production d'énergie durable, UPM Umwelt-Projekt-Management 

GmbH (UPM), est un solide réseau d'entreprise spécialisé dans 

l'atténuation du changement climatique, l'adaptation et le 

développement durable, et est un acteur de premier plan sur les 

marchés internationaux du commerce du carbone. 

 Les Membres Actuels  

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC 

EARTH SYSTEMS CONSULTING 

ECOTOPIC AB  

HUSK VENTURES SL  

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTEGRITY INDUSTRIAL SERVICES  

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC  

 K&S INDUSTRIES  

KUWAIT INSTITUTE FOR 

SCIENTIFIC RESEARCH (KISR) 

LENZ ENTERPRISES INC 

LERCHENMUELLER CONSULTING 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES 
NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER  

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE 

NORTHERN CALAMIAN FARMING INC. 

NOVOCARBO 

NPO KITAKYU CLEAN ENVIRONMENT  

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS 

POLYTECHNIK  

PURE LIFE CARBON INC. 

PYREG GMBH 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD  

SENECA FARMS BIOCHAR LLC 

SIMEKEN INC. 

SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA 

FERTILIS) 
SOILTEST FARM CONSULTANTS 

SON AMAR 

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH 

STANDARD BIO AS 

SUMITOMO SHI FW 
SYNCRAFT 

THOMAS CASTEN 

TWO DOT WIND 
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UPM propose une offre de services basée sur une puissante 

combinaison d'expertise, d'expérience et de dévouement pour 

remplir notre mission. Les services d'UPM comprennent le 

développement de projets, la gestion des actifs carbone et le conseil. 

Les services de conseil d'UPM, s'appuyant sur plus de 25 ans 

d'expérience professionnelle, accompagnent avec succès des clients 

des secteurs public et privé pour relever les défis de l'énergie, du 

changement climatique et du développement durable. UPM 

collabore avec un réseau mondial bien établi des institutions et des 

experts les plus réputés pour les énergies renouvelables (biogaz, 

biomasse, éolien, solaire), la technologie de valorisation des déchets 

et la gestion des déchets (assainissement, traitement des eaux 

usées), le traitement des boues de vidange, développement rural et 

met à disposition des équipes d'experts composées d'une combinaison de consultants internes et 

externes qualifiés selon les besoins. 

 

ORGANIZATIONAL MEMBER 

Agrinova 

Alma, Quebec, Canada   

http://www.agrinova.qc.ca/ 

Agrinova est une institution de recherche et d'innovation axée sur l'efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables dans l'agriculture canadienne. Ils offrent une assistance technique et une expertise 

agronomique pour maximiser l'efficacité et la durabilité des entreprises avec lesquelles ils travaillent. 

 

... Saluant les nouvelles entreprises membres 

BUSINESS MEMBERS  

BioResource Management, Inc.  

Allentown, PA, États Unis 

www.bio-resource.com 

BioResource Management, Inc. (BRM) est une entreprise de gestion des forêts, de l'agriculture, de 

l'énergie de la biomasse et des résidus organiques. Notre personnel a plus de 30 ans de formation et une 

expérience combinée dans le développement de projets de bioénergie; analyse de l'approvisionnement 

en matières premières, atténuation des risques et approvisionnement; pratiques forestières durables; 

plans d'utilisation bénéfique des résidus organiques; et la production de cultures bioénergétiques. Nous 

 Les Membres Actuels  

UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH  

VANMANDER SL 

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOOD GROUP USA  

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 

ALLIANCE 
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nous spécialisons également dans les produits dérivés de matières organiques et avons établi des relations 

avec de grands consommateurs de produits organiques et d'amendements du sol. 

 

carbonfuture GmbH 

Freiburg, Allemagne   

https://carbonfuture.earth 

Carbonfuture fournit une plate-forme pour la documentation de bout en bout, la vérification, la 

certification et le commerce des puits de carbone. (participez au  IBI Webinar on 9 June). 

 

NovoCarbo GmbH 

Dörth, Allemagne    

http://www.novocarbo.com 

NovoCarbo est l'un des principaux producteurs et distributeurs de biochar en mettant l'accent sur les 
secteurs industriel et agricole. Nous nous considérons comme une entreprise de technologies propres, 
c'est pourquoi nous investissons intensivement dans la recherche appliquée pour développer de 
nouvelles applications de biochar. 

NovoCarbo est synonyme de qualité et de fiabilité dans les partenariats. Nous soutenons les 
développements dans le domaine de l'application et de l'assainissement des sols, du bien-être animal, 
de l'efficacité de la fermentation, de la filtration et de la séquestration du carbone - avec des tests et 
analyses préliminaires ainsi qu'en production avec l'application de technologies pionnières. 

En plus de nos produits standards, nous travaillons avec nos clients sur des projets d'application et de 
raffinement du biochar. Nous entreprenons ces initiatives à l'échelle nationale et internationale. 

 

Vanmander sl 

Barcelona, Espagne 
Biomasse, énergie, technologies de séquestration du carbone 

 

Woodco Renewable Energy Ltd 

Tipperary, Irlande                       

www.woodco-energy.com                  

Fabricant d'installations et d'équipements de pyrolyse 
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La Vision Globale                      Robert Gillett 

Bien qu'il n'y ait toujours pas de fin en vue pour la nouvelle pandémie de coronavirus, la 

perspective d'une reprise économique retient déjà beaucoup l'attention. Étant donné que le retour au 

travail aura envie de recommencer de toute façon, beaucoup y voient une chance de reprise verte. 

L'Europe était déjà prête à aller dans cette direction avec la mise en place du Green Deal en décembre 

2019. Aux États-Unis, le Green New Deal a reçu plus d'attention et les démocrates organisent un climate 

change task force, bien que le powers-that-be are far from green. En Chine, le gouvernement n'a pas fixé 

l'objectif de croissance annuelle habituel pour l'économie, ce qui a permis aux décideurs de se concentrer 

davantage sur des objectifs autres que le PNB.  South Korea, Great Britain, et Australia ont chacun 

manifesté un intérêt croissant pour la mise en place de redémarrage verts. 

Les décisions unilatérales des principaux gouvernements de prendre une voie plus verte seront 

utiles, mais les efforts multilatéraux sont encore meilleurs car ils s'accompagnent d'une responsabilité 

mutuelle pour le respect des accords. La Banque des règlements internationaux (BRI) est favorable à une 

telle approche d'une reprise verte. Caractérisant la pandémie de Covid-19 comme un événement du 

Cygne Vert, le BRI appelle à un travail immédiat sur improving resiliency against climate change 

l'amélioration de la résilience et ses répercussions. 

La réduction du carbone atmosphérique est un composant essential pour maintenir les 

températures mondiales dans une fourchette tolérable. L’Alliance du millénaire pour l’humanité et la 

biosphère (MAHB) a développé l’idée de prolifération des technologies d’émissions négatives (NET) grâce 

au déploiement de solutions variées various promising solutions par les organisations transnationales les 

mieux à même de les mettre en œuvre avec succès dans leurs régions respectives. Leur Regional 

International Organization (RIO) Strategy voit «la Ligue arabe, l'ASEAN, l'UA, la Communauté des Caraïbes 

(Caricom), le Commonwealth des nations, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes 

(CELAC), la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union européenne, le Autorité 

pour le développement (SAI), le Conseil nordique, l’Organisation des États américains (OEA), 

l’Organisation de coopération de Shanghai et la Communauté de développement de l’Afrique australe »en 

tant que candidats à l’adoption d’un ou deux TNE chacun, divisant le projet gargantuesque de 

refroidissement de la planète en ces régions selon les technologies les plus adaptées.  

L'année dernière, le Dr Johannes Lehmann a publié une lettre dans la revue Biochar, 

encourageant les réseaux locaux, régionaux, nationaux et mondiaux à servir de plateformes pour favoriser 

la traduction de science to action. IBI met à jour la liste current list d'organisations régionales de biochar 

en place (s'il vous plait faites nous savoir si la votre manque let us know). Nous voulons encourager 

l'adoption du biochar dans le monde entier, mais la stratégie de RIO permettrait un financement majeur 

des Nations Unies dans une ou plusieurs régions sélectionnées. 

Une étude study publié en janvier a découvert que « les contraintes de coût du biochar sont 

surmontées dans les petites exploitations agricoles sur les sols tropicaux des pays à faible revenu ». Pour 

cette raison, parmi les organisations identifiées par le MAHB, la CEDEAO pourrait être un bon moyen de 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://loe.org/shows/segments.html?programID=20-P13-00021&segmentID=1
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https://mahb.stanford.edu/library-item/the-fierce-urgency-of-now-the-deployment-of-negative-emission-technologies-nets-by-international-regional-organizations/
https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-019-00029-y
https://biochar-international.org/regional/
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démontrer ce qui peut être fait avec le biochar dans les petites exploitations d'une grande région. Bah 

Saho, qui a coordonné Africa Biochar Partnership et a maintenant été nommé directeur exécutif par 

intérim du Centre régional de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique 

(CEREEC), serait certainement d'accord.  

Les opinions exprimées ou implicites dans le présent document sont uniquement celles de l'auteur et peuvent ne pas refléter la position 
officielle d'IBI. 

 

Nouvelles Régionales 
Chine 

Hong Kong poursuit un projet pilote de pyrolyse des déchets ligneux tels que les palettes, les 

échafaudages en bambou et les garnitures de jardin. L'usine traitera 24 tonnes de matières premières par 

jour pour produire du biochar agricole. Le biochar amélioré pour d'autres utilisations sera également 

exploré. 

Amerique du Nord 

Le service de conservation des ressources naturelles de l'USDA (NRCS) accepte les propositions 

jusqu'au 29 juin 2020 pour Conservation Innovation Grants (CIG). Les projets CIG inspirent des solutions 

créatives de résolution de problèmes qui stimulent la production dans les fermes, les ranchs et les forêts 

privées et améliorent les ressources naturelles. Les priorités de cette année sont la réutilisation de l’eau, la 

qualité de l’eau, la qualité de l’air, l’énergie et l’habitat faunique. Toutes les entités et tous les individus 

non fédéraux basés aux États-Unis sont éligibles à apply. Les bénéficiaires doivent égaler l'investissement 

CIG au moins un à un. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a certified Pure Life Carbon's 

Amendement de sol Absolute Carbon et milieu sans sol Charged Carbon à vendre au Canada. 

La culture constante des vignobles affecte la santé des sols. Un vigneron de Sonoma, en Californie, 

réhabilite le sol degraded vineyards en utilisent le biochar pour lancer un cycle vertueux de 

renouvellement, ramener les vieilles vignes pour produire un vin de qualité. 

Le Hoosier National Forest, dans les collines du centre-sud de l'Indiana, remplace le slash par du 

biochar dans le but d'accélérer la croissance de l'habitat de succession précoce pour la faune. 

Un professeur d'université qui possède une ferme au Kansas crée beaucoup de buzz sur le biochar 

dans cet état. 

Australie et Pacifique 

Le gouvernement australien a publié un document de travail sur un roadmap for technology 

investment qui cherche à faire baisser la courbe des émissions de GES tout en ouvrant la voie à la reprise 

économique. Le biochar fait partie des technologies incluses. Un énoncé sur les technologies à faibles 

http://www.ecreee.org/news/bah-f-m-saho-assumes-role-acting-executive-director-ecreee
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https://stockhouse.com/news/press-releases/2020/05/13/revolutionary-grow-medium-wins-cfia-approval
https://www.wine-searcher.com/m/2020/05/biochar-the-vineyards-next-big-thing
http://www.wbiw.com/2020/05/22/hoosier-national-forest-contractor-tests-production-of-biochar-for-use-as-soil-amendment/
https://www.leavenworthtimes.com/news/20200430/biochar-created-to-enrich-soil
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émissions sera publié plus tard en 2020 et une stratégie de réduction des émissions à long terme sera 

également publiée cette année. Les commentaires sur le document de travail sont ouverts jusqu'au 21 

juin. 

Afrique 

Au Kenya, le mathenge (mesquite) s'est avéré être une plante envahissante gênante. Un project 

gérer et charger les arbres mathenge pour le carburant et le biochar dans les fours à monticule amélioré 

(IEK) augmente les rendements de 50% par rapport aux fours à terre traditionnels. 

 

Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

 Carbonfuture est une plate-forme ouverte qui accueille la participation des producteurs de 

biochar, des courtiers, des utilisateurs finaux et de toute autre personne souhaitant effacer son 

empreinte carbone ou faire du commerce de puits de carbone. Un IBI webinar le 9 juin 2020 présentera 

des détails sur la plate-forme et la chaîne de valeur de Carbonfuture. Les co-fondateurs de Carbonfuture 

Hannes Junginger et Andres Hoelzl présenteront le système de récompense pour les participants et la 

méthodologie du processus sous-jacent de certification des puits pour le biochar. 

 En parlant de puits de carbone, saviez-vous qu'aux États-Unis, forested land, les produits ligneux 

récoltés et les arbres urbains représentent collectivement plus de 95% du puits de carbone terrestre ? 

Le transfert d'une partie de cette richesse dans les terres agricoles est le sujet du dernier Webinaire du 

Service forestier, ‘Biochar from forest to the farm,’ disponible sans frais au cas où vous l'auriez manqué. 

 Un webinar «Les systèmes de biochar pour une agriculture durable», tenue le 7 mai 2020, a été 

présentée par le professeur David Chiaramonti (Polytechnique de Turin). 

 Le numéro spécial Special Issue de MDPI Energies - « Bioénergie et biochar: valoriser les déchets 

en énergie et matériaux durables » propose plusieurs articles en libre accès et reste ouvert pour les 

soumissions d'articles jusqu'au 30 septembre 2020.    

Nouvelles Utiles 
Le compost et le biochar ensemble sont une voie sûre vers le succès du jardinage. Offres Carbo 

Culture trucs tips sur la façon de tirer le meilleur parti de votre biochar. 

 

Un écologiste de l'Australie-Méridionale a restauré ses 70 acres après un incendie, a déclaré que 

des graines de gazon, du biochar et une boue de flocons d'avoine enrichis de champignons "puffball" 

suffisaient pour planter native grasses. 

 

 

https://forestsnews.cifor.org/65644/transforming-kenyas-invasive-mathenge-bushes-into-charcoal-farms?fnl=en
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https://medium.com/carboculture/home-compost-garden-biochar-this-mothers-day-store-co2-and-make-mom-happy-debb601bda19
https://www.abc.net.au/news/2020-05-17/restoring-ecosystem-with-grasses-following-bushfires/12248034


Calendrier

 

NbS DIGITAL DIALOGUES 

7-9 juillet 2020 

Événement virtuel « Que voulons-nous 

dire par des solutions basées sur la 

nature réussies et durables ? » 

https://www.naturebasedsolutionsiniti

ative.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANZBC 2020 
16, 17 Juillet; 23 & 24, 2020 Cairns, 

Queensland.  4e conference Australie / 

Nouvelle-Zélande sur le biochar en 

direct.  Visite d’étude virtuelle dans la 

region de Cairns les 16 et 17 juillet.  

Conférence les 223 et 24 juillet avec 

demonstrations et visites sur le terrain.  

Thème: Protéger et restaurer la 

Grande Barrière de Corail. 

https://anzbc.org.au/ 

 
Eurosoil 2020 

24-28 août 2020. 

Genève Confédération européenne 

des sociétés de science des sols 

Une session couvrira: Engrais à base de 

Biochar: interactions avec les plantes 

et les sols. 

https://eurosoil2020.com/ 

 

PYRO 2020 
29 Novembre – 4 Décembre 2020. 

Gand, Belgique 32 e conféference 

international sur la  pyrolyyse 

analytique et appliquée.  

http://www.pyro2020.org/ehome/462

106/941850/  

 

Photos de photographes inconnus sous 

license CC BY-SA 

 

https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/
https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/
https://anzbc.org.au/
https://eurosoil2020.com/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Nouvelles Recherches 

Voici quelques-uns des articles rédigés par les membres de l'IBI sur plus de 200 articles inclus dans la 

dernière liste mensuelle disponible sur your IBI Member homepage. Ceux-ci sont compilés par Abhilasha 

Tripathi pour vous apporter le côté technique des nouvelles du biochar. Si vous voulez vraiment savoir ce 

qui se passe, l'exploration de cette liste chaque mois donnera une image beaucoup plus complète que ce 

que vous obtenez en lisant ce bulletin. Vous pouvez recevoir automatiquement la liste complète des 

documents de recherche par e-mail chaque mois en joining IBI.  

 

 Forego fungicides: 

Lyod, P., Sabes, P., Mawo Lon, M., Peter, M. A., Maruyama, J., Koyama, S., … Koizumi, S.  Effect of 

Increased Silicon Content of Paddy Rice on Sheath Blight Development through Carbonized Rice 

Husk Application. In jstage.jst.go.jp.  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jarq/54/2/54_145/_article/-char/ja/   

De l’abstrait: « Les résultats ont démontré que la CRH (balle de riz carbonisée) à 3,0 t / ha 

augmentait la teneur en Si du riz de 9% et régulait le développement de la brûlure de la gaine dans la 

communauté végétale dans une certaine mesure après l'inoculation, tandis que la CRH à 1,5 t / ha n'a 

montré aucun impact clair sur le riz développement de plantes et de pathogènes fongiques. » 

 

 Asphalt is shaping up: 

Wu, Y., Cao, P., Shi, F., Liu, K., Wang, X., Z. L.-A. in M., & 2020, Modeling of the Complex Modulus 

of Asphalt Mastic with Biochar Filler Based on the Homogenization and Random Aggregate 

Distribution Methods. Hindawi.Com. https://www.hindawi.com/journals/amse/2020/2317420/   

De l’abstrait: « Les résultats expérimentaux ont indiqué que le biochar peut fournir au mastic 

d'asphalte une rigidité plus élevée que la charge minérale de granit conventionnelle. On pensait que la 

structure poreuse spéciale du biochar fournissant une couche de revêtement plus épaisse de charge 

minérale augmente le module de rigidité du mastic d'asphalte. » 

 

 This road goes on forever: 

Zhou, X., Zhao, G., Wu, S., Tighe, S., … D. P.-J. of C., & 2020, Effects of biochar on the chemical 

changes and phase separation of bio-asphalt under different aging conditions. Elsevier.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620315791?casa_token=qrFmWn_LK

MkAAAAA:zNI3IbiOLE-m0x84VF852wVd4t6jvy5qQfTsJtlbSDOVAbtTdKoUiLZdd705CgM8T8yr8jiHGq8  

De l’abstrait: « …avec une augmentation de la modification du biochar, les nombres de groupes 
alkyle ont augmenté et les nombres de sulfoxyde et de carbonyle ont diminué pendant le processus de 
vieillissement du bio-asphalte. … L'inclusion de biochar a amélioré la résistance au vieillissement du 
bio-asphalte, mais… la modification du biochar n'a pas affecté les performances de durcissement à 
basse température du bio-asphalte. » 

 

 Sink globally, act locally: 

Zhang, Q., Xiao, J., Xue, J., & Zhang, L.  Quantifying the Effects of Biochar Application on 

Greenhouse Gas Emissions from Agricultural Soils: A Global Meta-Analysis. Mdpi.Com. 

https://doi.org/10.3390/su12083436   

De l’abstrait: « Avec l'application du biochar, le potentiel de réchauffement climatique (impact des 

émissions de différents gaz à effet de serre sur leur forçage radiatif par les pratiques agricoles) et 

l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (taux d'émission d'un polluant donné par rapport à 

l'intensité d'une activité spécifique) ont significativement diminué… » 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jarq/54/2/54_145/_article/-char/ja/
https://www.hindawi.com/journals/amse/2020/2317420/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620315791?casa_token=qrFmWn_LKMkAAAAA:zNI3IbiOLE-m0x84VF852wVd4t6jvy5qQfTsJtlbSDOVAbtTdKoUiLZdd705CgM8T8yr8jiHGq8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620315791?casa_token=qrFmWn_LKMkAAAAA:zNI3IbiOLE-m0x84VF852wVd4t6jvy5qQfTsJtlbSDOVAbtTdKoUiLZdd705CgM8T8yr8jiHGq8
https://doi.org/10.3390/su12083436


www.biochar-international.org  info@biochar-international.org 

Suivez-nous sur Twitter  et aimez-nous sur Facebook   

http://www.biochar-international.org/
mailto:info@biochar-international.org
http://www.twitter.com/biochar_ibi
https://www.facebook.com/pages/International-Biochar-Initiative/151512738198724


 

 

 

 

 
Travaillez avec IBI ! 

 
IBI propose les options suivantes pour la collaboration avec des projets scientifiques. Sélectionnez le 
forfait qui convient le mieux à votre organisation et remplissez le formulaire de paiement ci-joint. 
 

□  Silver Package 1 

a) IBI publie la description d'un projet sur son site Internet avec les contacts correspondants, les 
liens, photos ; le site peut être mis à jour une fois par an. 

b) IBI fait le point sur le projet dans sa Newsletter deux fois par an. 
c) Il est garanti que les publications publiées par le projet seront répertoriées dans la mise à jour 

mensuelle des publications IBI. 
d)    Discussion approfondie d'une publication par an par un membre du Comité scientifique de l'IBI,   
envoyée dans la mise à jour mensuelle des publications de l'IBI et publiée sur le site du projet IBI. 

Coût : $1,000 par projet par an, payable au début du projet 

□  Gold Package 2  

a) Comprend tous les services du Package 1. 
b) Webinar sur la plannification du projet, avancement ou résultats avec un sujet approprié pour 

l'audience d'IBI (un webinar d'une heure avec 50-100 participants à l'échelle mondiale), modéré 
par IBI, publié internationalement, avec une session Q&A). Webinar archivé sur le site  IBI pour les 
membres (ajouter $1,000 pour un accès libre). 

Coût : $4,000 par project par an, payable au début du projet 

□  Platinum Package 3 

a) Comprend tous les services des Package 1 and 2. 
b) L'excursion IBI de votre projet à un moment attrayant pour un public varié, allant des scientifiques 

aux représentants de l'industrie aux décideurs de l'industrie, généralement 40 participants, qui 
paieront leurs propres frais de déplacement et d'enregistrement (voir https://biochar-
international.org/study-tour-austria/ comme exemple). 

Coût : $15,000 par projet par an, payable au début du projet 

Les packages peuvent varier d’une année de projet à l’autre (c’est-à-dire qu’un projet peut opter pour le 
package 1 les années 1 et 2 de son projet et pour le package 2 la 3e année).  Veuillez vous renseigner pour 
des options supplémentaires et une combinaison de services non mentionnés ci-dessus. 

IBI fournira une lettre d'engagement pouvant être incluse dans votre proposition à un donateur. Si la 
proposition est approuvée et financée, IBI peut utiliser des commandes d'achat ou des contrats, comme 
cela est plus facile pour le projet. 

 

 

 

https://biochar-international.org/study-tour-austria/
https://biochar-international.org/study-tour-austria/


             

 

International Biochar Initiative 

IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS  
 

PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS: 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars) 

□ Platinum: $15,000 

□ Gold: $4,000 

 □ Optional open webinar access (+$1,000) 

□ Silver: $1,000 

 

Total amount enclosed:  $________ 

 
 

□ check in U.S. dollars    □ cash in U.S. dollars    □ MC/Visa number:__________________________________     

 

Exp. Date: __________  3-Digit Security Code: __________      Name on Card: _____________________________    

 

 Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________ 

 

Please enclose check or cash or provide credit card information, and send to the IBI Office: 

by email (bschorr@ttcorp.com), fax (1-202-223-5537), or U.S. mail 

(1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 650, Washington, DC 20036, USA). 

 

Thank you for your support! 

mailto:bschorr@ttcorp.com

