
 

Faits saillants du mois                Robert Gillett, 

Editeur 

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

 Un cercle biochar pour l'Afrique 
 Valoriser les biosolides 
 Arréter la multiplication des algues 
 Un recycleur produit du biochar 

Célébrant nos nouvelles entreprises membres : 

enviraPAC Monticello LLC  

 

Monticello, Arkansas, États Unis 
https://envira-pac.com/  
Producteur de carbone technique biosourcé à partir de bois de pin. 
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La Vision Globale                      Robert Gillett 

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a souligné à quel point la faiblesse des réglementations 

douanières a jeter les yeux sur la foresterie non durable dans les pays exportateurs de charbon de bois. Une étude 

allemande sur les importations de charbon de bois 2018 study of German charcoal imports a conduit à une étude 

plus large sur les principaux pays de l'UE juste publiée study of most EU countries. En identifiant les espèces 

d'arbres des échantillons  identifying tree species of charcoal les chercheurs on noté que la majeure partie du 

charbon de bois importé en Europe provient de forêts exploitées illégalement dans les pays tropicaux et sub-

tropicaux avec l'étiquetage incorrect. 

La question n'a pas été aussi bien étudiée dans d'autres régions, mais par exemple, les États-Unis (pas 

particulièrement paragons de foresterie durable) importent du charbon de bois principalement du Mexique mainly 

from Mexico qui souffre de déforestation comme tant d'autres pays semblables suffering from deforestation. Le 

Certificat Européen pour le biochar stipule 'European Biochar Certificate (EBC) - Guidelines for a Sustainable 

Production of Biochar' : 

« Le biochar ne peut être produit à partir de bois de forêt que si la gestion durable de la forêt 

correspondante peut être prouvée par des certificats PEFC ou FSC ou par des normes ou lois régionales 

comparables ». 

Les meilleures assurances que nous avons actuellement des sources de bois gérées durablement sont ces 

certificats. Les directives EBC les exigent. Le nouveau code de pratiques ANZBIG pour la production et l'utilisation 

durables du biochar les recommande. 

Si les fournisseurs de biochar utilisent des importations, ils devraient également tenir compte des 

demandes suivantes formulées par le WWF dans son rapport 2018 : 

■ Plus de transparence : les informations sur les types de bois et l'origine du bois doivent figurer sur 

l'emballage, afin que les consommateurs puissent faire un choix libre. 

■ Le commerce du charbon de bois en provenance de pays à risque tels que le Nigeria, le Paraguay, 

l'Ukraine [ou la Somalie] ne doit jamais être autorisé - à moins que les marchandises ne soient au moins certifiées 

FSC. 

■ Dans l'ensemble, une conversion vers des produits certifiés FSC doit avoir lieu. 

En règle générale, du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le meilleur endroit 

pour utiliser le biochar est proche de sa source, mais qu'il soit transporté ou non, assurons-nous de ne pas nuire. 

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. 
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Nouvelles Régionales 
Le Partenariat pour le biochar en Afrique 

Réduire la pauvreté, inverser la dégradation de l'environnement, atténuer le changement climatique et assurer la sécurité 
alimentaire 

Lucia Brusegan et Veronica Kitti 

L'Afrique est confrontée à de graves problèmes de dégradation des terres, d'érosion des sols, de 

déforestation et d'utilisation non durable de combustibles pour la cuisine. Le taux élevé d'épuisement des 

éléments nutritifs du sol et de déforestation pour l'agriculture, les activités pastorales et le développement 

des établissements humains, ainsi que la collecte de carburant pour la production d'énergie, menace les 

moyens de subsistance. Cela nécessite une meilleure gestion de la biomasse et des sols. 

En effet, la région africaine dispose d'abondantes ressources en biomasse qui sont disponibles 

presque toute l'année. De nombreux types de résidus de biomasse peuvent alimenter un appareil 

pyrolytique. Les résidus de culture sont la plus grande source de combustible de biomasse non ligneux - par 

ex. paille, tiges, tiges, feuilles, enveloppes, coquilles, écorces, peluches, pulpe, chaume, coquilles d'arachide, 

etc. qui proviennent de céréales (telles que le riz, le blé, le maïs ou le maïs, le sorgho, l'orge, le millet), le 

coton, arachide, jute, légumineuses et légumes (par exemple tomate, haricot, soja), café, cacao, olives, thé, 

fruits (par exemple banane, mangue, coco, noix de cajou) et huile de palme. S'ils sont conservés, ils peuvent 

devenir des intrants pour des systèmes disposés autour du biochar. Ces systèmes de biochar garantissent une 

utilisation durable des ressources et des impacts pertinents en termes de rendement des cultures et de 

développement socio-économique, en particulier dans les zones rurales pauvres. Ils abordent plusieurs 

objectifs de développement durable des Nations Unies, à savoir pas de pauvreté, zéro faim, égalité des sexes, 

énergie abordable et propre, consommation et production responsables et action climatique. En effet, les 

systèmes de biochar contribuent à améliorer la situation actuelle en canalisant les ressources pour produire 

du biochar tout en offrant de multiples avantages tels qu'une énergie abordable et propre, la séquestration 

du carbone, la réduction de la pression sur les forêts, la restauration des paysages, la réduction de la 

désertification, l'amélioration de la productivité des sols, l'amélioration de la santé, le développement du 

secteur privé et l'autonomisation des femmes. 

Pour toutes ces raisons, un groupe d'organisations actives dans des activités liées au biochar dans 

plusieurs pays africains a lancé le Partenariat pour le biochar en Afrique (ABP). ABP est la plate-forme 

continentale pour faire progresser les systèmes de biochar en Afrique. L'initiative est dirigée par des 

organisations africaines, pour les Africains, et avec une coopération importante avec des acteurs 

internationaux en Afrique et en dehors. La Commission de l'Union africaine a approuvé le partenariat. ABP 

sert de plaque tournante pour les institutions continentales et régionales, les universités, les centres de 

recherche, les fondations, les ONG, les entreprises et les praticiens pour l'échange entre pairs, 

l'apprentissage, la formation et la coordination de programmes visant à favoriser le développement et la 

mise en œuvre de systèmes de biochar en Afrique. 

Pour plud d'info : https://biocharafrica.org/   

Contact: info@biocharafrica.org 

https://biocharafrica.org/
mailto:info@biocharafrica.org


 

Australie et Pacifique 

 South East Water, un service public de l'État de Victoria, construit une usine pilote pilot plant pour essayer 
ce que l'inventeur décrit comme un réacteur de pyrolyse à biosolides à haute température high-

temperature pyrolysis avec « un transfert de chaleur et de masse radicalement optimisé, ... tout en 
réduisant la technologie pour le rendre hautement mobile. Il n’existe aucun réacteur disponible qui puisse 
réaliser une telle intégration phénoménale de la chaleur et de la masse, dans un boîtier aussi petit et 
rentable. » Le biochar produit à partir de la pyrolyse des biosolides est chargé de métaux lourds qui 
améliorent ses capacités catalytiques. Ce biochar est ensuite utilisé comme catalyseur pour produire de 
l’hydrogène à partir de biogaz, au cours duquel il est recouvert de nanomatériaux, ce qui améliore les 
performances du biochar pour une utilisation ultérieure dans une gamme d’applications environnementales 
et énergétiques possibles. 

 

 Rainbow Bee Eater, co-développeur du système de biochar ECHO2, recevra une partie d'un achat de 
certificats d'élimination du carbone puro  puro  de 5 millions de dollars $5 million purchase par Shopify. 

 

 L'un des meilleurs segments One of the best de relations publiques provenant des actualités télévisées a 
été diffusé ce mois-ci sur 1 News, Nouvelle-Zélande. 

 

 L'Australie a annoncé sa décision de donner la priorité au développement de cinq technologies pour atténuer 
les gaz à effet de serre dans le monde. Il s'agit de l'hydrogène propre, du stockage d'énergie, des matériaux 
à faible teneur en carbone (acier et aluminium), du captage et stockage du carbone (CSC) et du carbone du 
sol. Bien que la première déclaration du gouvernement sur la technologie à faibles émissions first Low 

Emissions Technology Statement ne mentionne pas explicitement le biochar, c'est une marque de la 
polyvalence du biochar que chacun de ces efforts peut être mis en œuvre avec la technologie du biochar. Le 
rassemblement des défenseurs du biochar rally of biochar advocates pour éduquer les fonctionnaires et 
les citoyens sur le biochar a montré qu'il avait déjà beaucoup d'élan. 

 

Amérique du Nord 

 L'USDA veut aider à intégrer les innovations agricoles dans la poursuite de son objectif 
d'augmenter la production agricole américaine de 40%. Le nouveau site Web du Programme 
d'innovation agricole Agricultural Innovation Agenda vise à collecter et à diffuser des informations 
sur les innovations réussies. Il existe actuellement une demande d'informations (RFI) demandant 
des descriptions de technologies et de pratiques innovantes, prêtes à l'emploi (entièrement 
développées, testées sur le terrain et complétées par des essais de recherche indépendants) qui 
peuvent être déployées dans l'agriculture américaine. 

 

 Les réussites de projets d'Arizona, du Kansas, du Dakota du Nord et du Nebraska Western State Forester’s 
découlent de leur inclusion du biochar dans l'examen de 2020 du Council of Western State Forester, mettant 
en évidence les efforts que les organisations forestières d'État déploient pour créer des marchés. 

 

 « Les producteurs de canne à sucre en Louisiane, au Brésil, en Australie, au Zimbabwe et ailleurs dans le 
monde sont passés du brûlage avant récolte pre-harvest burning à une récolte verte moderne et durable 
». La récolte verte, qui utilise des moissonneuses mécaniques modernes pour séparer les feuilles et les fanes 

https://newatlas.com/energy/rmit-sewage-hydrogen-conversion/
https://patents.google.com/patent/WO2019227162A1/en
https://patents.google.com/patent/WO2019227162A1/en
https://www.rainbowbeeeater.com.au/what-we-do
https://puro.earth/
https://news.shopify.com/fighting-for-the-future-shopify-invests-5m-in-breakthrough-sustainability-technologies?utm_medium=email&_hsmi=95324496&_hsenc=p2ANqtz-9k1-ZaNsPPJegflqb3WkgbnBiole63-qS1CHmNEZQlOzcvKoe0G23ETSD52Sn_eR-WnThMVlPTZT5t6Q2S989zlVjiRkll6B8YGuSi95PtDFlQkA8&utm_content=95324496&utm_source=hs_email
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/black-gold-farmers-adopting-ancient-technique-help-modern-environmental-issues
https://www.energy.gov.au/news-media/news/low-emissions-technology-statement
https://www.energy.gov.au/news-media/news/low-emissions-technology-statement
https://theconversation.com/the-morrison-government-wants-to-suck-co-out-of-the-atmosphere-here-are-7-ways-to-do-it-144941
https://www.usda.gov/aia
https://www.westernforesters.org/blog/forest-utilization-network-success-stories-2020
https://www.palmbeachpost.com/story/opinion/columns/guest/2020/08/19/point-of-view-stop-burn-of-pre-harvesting-sugarcane/113348626/


de canne à sucre (« déchets ») de la tige contenant du sucre et élimine le besoin de brûler in situ, fournit une 
matière première pour le biochar. Une opportunité vous attend en Floride. 

 

 Mettre du biochar sur la Station spatiale internationale devrait rehausser son profil International Space 

Station. 
 

 La composante roselière de Cumberland, les nouveaux bassins de traitement des eaux usées de la Colombie-
Britannique comprendra du biochar wastewater treatment. 

 

 La machine à eau propre qu'une équipe de l'Université de l'Idaho Clean Water Machine a présentée au 
concours final d'un concours de l'EPA pour aider à prévenir les proliférations d'algues toxiques dans les eaux 
de surface sera testée plus avant à St. Johns River en Floride et dans le bassin de Klamath en Oregon avec la 
subvention de 1 M $ à l'équipe a reçu de l'EPA. 

 

 Une installation de décorticage d'amandiers en Californie se prépare à installer deux centrales électriques à 
écoulement des coques et autre biomasse ligneuse qui fourniront de l'électricité et de l'omble pour les 
vergers d'amandiers char to use on almond orchards. 

 

 Un nouveau rapport intitulé The Potential for Biochar to Enhance Sustainability in the Dairy Industry, 
rédigé par la présidente de l'IBI Kathleen Draper (travaillant pour l'Ithaka Institute for Carbon Intelligence) 
et Shannan Sweet de l'Université Cornell vient d'être publié dans le cadre de la deuxième phase d'un effort 
plus large qui vise à mener à terme des démonstrations dans les fermes laitières de New York. 

 

 Une grande partie de ce que fait l'Institut de recherche sur les ressources naturelles du Michigan 
concerne le biochar  Natural Resources Research Institute. 

 

 La Eastern Biochar Initiative recherche des soutiens supporters pour contribuer à faire de la Semaine 
nationale du biochar (du 16 au 20 novembre 2020) un grand succès National Biochar Week. 

 

 Les matériaux de construction et de démolition Construction and demolition offrent aux recycleurs 
l'occasion de se développer dans la production de biochar. 

 

Europe 

 Une entreprise de recyclage de la municipalité de Södertälje, à l'extérieur de Stockholm, se lance 

dans la fabrication de biochar à partir de boutures d'arbres biochar from tree cuttings lorsqu'elle 

démarre son usine de pyrolyse mobile Charmaker (MPP 40) Earth Systems qui sera livrée par Earth 
Systems of Australia plus tard cette année. Ils prévoient de vendre du biochar sur le marché de 
détail et à des entreprises pour l'ajouter aux mélanges de sol et au compostage. 

 

 Deux sociétés européennes de biochar incluses dans l'achat de 5 millions de dollars de certificats 
de compensation carbone $5 million purchase puro par Shopify sont Carbofex Carbofex et Ecoera 
Ecoera.  

 

Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

 Le gouvernement américain propose deux défis d'engrais de nouvelle génération Next Gen 

Fertilizer Challenges. Les inscrits doivent soumettre leurs candidatures avant le 30 octobre 2020 pour les 

FEE: Défi environnemental et agronomique et avant le 30 novembre 2020 pour le Défi Innovations 

d'engrais de nouvelle génération. (EEF est un terme désignant les nouvelles formulations qui contrôlent 

https://news.cornell.edu/stories/2020/09/striking-pay-dirt-cornell-soil-soars-space-station
https://news.cornell.edu/stories/2020/09/striking-pay-dirt-cornell-soil-soars-space-station
https://www.comoxvalleyrecord.com/news/cumberland-plays-catch-up-with-wastewater-project/
https://lcvalley.dailyfly.com/Home/ArtMID/1352/ArticleID/56875/U-of-I-Team-Lands-EPA-Grant-to-Develop-Improve-Clean-Water-Machine
https://www.almonds.com/why-almonds/almond-living-magazine/hullersheller-spotlight-north-state-hulling
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.cornell.edu/dist/c/8159/files/2020/09/Dairy-Manure-Biochar-Synthesis-Report_Innovation-Center_2020.pdf
https://www.nrri.umn.edu/natural-resources-research-institute/news/pandemic-activity
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciRn49ozVpzVIqP7Hk8iFtLaXMsCtApNkY-0ugWuKp9SAQSg/viewform
https://www.easternbiochar.org/
https://americanrecycler.com/8568759/index.php/news/waste-news/4221-biochar-a-viable-option-for-c-d-recyclers
https://bioenergyinternational.com/technology-suppliers/telge-atervinning-a-first-in-europe-for-aussie-biochar-technology
https://www.esenergy.com.au/biochar
https://news.shopify.com/fighting-for-the-future-shopify-invests-5m-in-breakthrough-sustainability-technologies?utm_medium=email&_hsmi=95324496&_hsenc=p2ANqtz-9k1-ZaNsPPJegflqb3WkgbnBiole63-qS1CHmNEZQlOzcvKoe0G23ETSD52Sn_eR-WnThMVlPTZT5t6Q2S989zlVjiRkll6B8YGuSi95PtDFlQkA8&utm_content=95324496&utm_source=hs_email
https://www.carbofex.fi/
https://ecoera.se/pages/about-us
https://www.epa.gov/innovation/next-gen-fertilizer-challenges
https://www.epa.gov/innovation/next-gen-fertilizer-challenges


la libération d'engrais ou modifient les réactions qui réduisent les pertes de nutriments dans 

l'environnement.) Le défi EEF qualifiera les gagnants pour aller plus loin avec des essais et des 

démonstrations en serre, tandis que le défi Innovations récompensera tous les gagnants américains prix 

en espèces d'au moins 10 000 $. Tous les gagnants recevront une reconnaissance publique. Les droits de 

propriété intellectuelle des candidats seront maintenus. Les gagnants seront annoncés à l'hiver 2021. 

4p1000, l'initiative mondiale travaillant sur la séquestration du carbone dans les sols, organise des 

groupes de travail pour s'attaquer aux 24 objectifs de son nouveau plan stratégique. Il y a quelque chose 

pour tous ceux qui peuvent offrir leurs services, y compris des rôles de leadership pour les membres IBI 

grâce au partenariat de notre organisation avec 4p1000. Le wiki où vous pouvez vous inscrire explique 

tout en détail you can sign up. 

Un nouveau numéro spécial intitulé «Composites à base de biochar pour l'assainissement de 

l'environnement» est maintenant ouvert et accepte les soumissions accepting submissions. La date 

limite est le 30 avril 2021. 

La prestigieuse revue Chemosphere publie un numéro spécial intitulé "Conversion des déchets de 

biomasse solide en nanomatériaux pour le traitement des déchets dangereux". Les soumissions 

d'articles sont acceptées du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. 

USBI a créé un nouveau centre d'apprentissage accessible à tous. En plus de nombreux liens sur le 

biochar, les nouvelles ressources comprennent : 

 L'Atlas du Biochar The Biochar Atlas - un outil interactif en ligne de l'USDA-ARS. L'outil fournit 

des conseils aux agriculteurs, aux jardiniers et aux autres utilisateurs finaux sur les avantages potentiels 

du biochar, y compris des outils d'aide à la décision pour sélectionner les types de biochar et les taux 

d'amendement. Niveau d'apprentissage : multiple 

 Toitures vertes, biochar et vous Green Roofs, Biochar, and You Cette publication couvre les 

avantages du biochar dans les toits verts et décrit un projet réalisé à l'Université du Nebraska - Lincoln. 

Niveau d'apprentissage : intermédiaire 

Évaluation de la technologie combinée de chaleur et de biochar pour une opération de compostage 

Combined Heat and Biochar Technology Assessment for a Composting Operation Ce livre blanc sur 

l'USBI de Kelpie Wilson et Tom Miles compare plusieurs technologies différentes actuellement 

disponibles auprès de fournisseurs qui peuvent fournir de l'énergie thermique et du biochar pour une 

opération hypothétique de lombricompost. Niveau d'apprentissage : intermédiaire 

Les principes 3R pour l'application de biochar pour améliorer la santé des sols The 3R Principles for 

Applying Biochar to Improve Soil Health  Cet article open source propose les principes 3R pour 

l'application de biochar sur les sols: bonne source de biochar, bon taux d'application et bon placement 

dans le sol. Niveau d'apprentissage : avancé 

 Biochar concrete Le béton an biochar prend tout son sens. Regardez une vidéo video sur 

l'histoire, la science actuelle et les perspectives de ce secteur d'application majeur basé sur les travaux 

en cours à l'Université nationale de Singapour. 

 

https://www.4p1000.org/
https://wiki.afris.org/display/4Action
https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/Biochar_Based_Composites
http://www.pnwbiochar.org/
https://nfs.unl.edu/publications/green-roofs-biochar-and-you
https://biochar-us.org/sites/default/files/news-files/Com%20Ht%20ABWhte%20Papr%20KW%20TM%20082720.pdf
https://biochar-us.org/sites/default/files/news-files/Com%20Ht%20ABWhte%20Papr%20KW%20TM%20082720.pdf
https://www.mdpi.com/2571-8789/4/1/9
https://www.mdpi.com/2571-8789/4/1/9
https://biochar-us.org/sites/default/files/news-files/Com%20Ht%20ABWhte%20Papr%20KW%20TM%20082720.pdf
https://www.sde.nus.edu.sg/events/all-about-biochar-concrete-a-sustainable-building-material/
https://bit.ly/3f8y0EU


Nouvelles utiles 

Des méthodes de traitement de l'eau simples et efficaces sont décrites en détail dans la 

publication en cours des chapitres du livre A Field Guide to Biochar Water Treatmentpar le Dr Josh 

Kearns. 

Calendrier 
 

 

 
National Biochar Week 

16-20 novembre 2020. 

Séminaire virtuel sur “le biochar 

dans le monde réel”. 
https://www.easternbiochar.org/ 

 

 

 

 
SHARING LOCAL SOLUTIONS GLOBALLY 

 

COMPOST 2021 

26 – 29 janvier 2021 Ontario, California 

https://compostconference.com/ 

 

 

 

     

SHARING LOCAL SOLUTIONS GLOBALLY  

 

PYRO 2021 
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 by Unknown 

Photos de photographes inconnus sous 

license CC BY-SA 
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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. 

 

 Predicting power, profit, and performance: 

Cheng, F., Luo, H., 2020 Slow pyrolysis as a platform for negative emissions technology: An 

integration of machine learning models, life cycle assessment, and economic analysis. Elsevier.  

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113258  
De l’abstrait: «…pour prédire les rendements et les caractéristiques du biochar produit à partir de la 

pyrolyse lente de différentes matières premières dans des conditions de traitement conçues. … Les 

meilleures performances globales en matière d'énergie et de changement climatique sont obtenues 

par pyrolyse de la biomasse lignocellulosique à haute température, tandis que le meilleur [prix de 

vente minimum du produit] est obtenu avec la pyrolyse des boues à basse température. » 

 

 A major role to play: 

Groot, H., Bowyer, J., Fernholz, K., Mcfarland, A., Pepke, E., Jacobs, M., & Erickson, G.  Biochar’s 

Role in Climate Mitigation. Dovetailinc.Org. 

https://dovetailinc.org/portfoliodetail.php?id=5f3c24debc853  

Du papier: « Des progrès sont déjà réalisés dans la caractérisation du biochar, les normes, le 

développement du marché et de la technologie, et la compréhension des caractères les mieux 

adaptés à quelles applications. … Pour que l'industrie connaisse encore plus de succès, il est 

nécessaire de poursuivre l'éducation du public. » 

 From ragweed to riches: 

Lian, W., Yang, L., Joseph, S., Shi, W., Bian, (2020) Utilization of biochar produced from invasive plant 
species to efficiently adsorb Cd (II) and Pb (II). Elsevier. 
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124011  

De l’abstrait: « La capacité d'adsorption maximale du RB450 pour le Cd (Ⅱ) (139 mg / g) et le Pb (Ⅱ) 

(358,7 mg / g) était beaucoup plus élevée que celle indiquée dans les études précédentes. Les 

fractions Cd (Ⅱ) et Pb (Ⅱ) immobilisées sur RB450, RB550, HB450 et HB550 étaient principalement 

attribuables aux fractions solubles dans l'acide et non disponibles. » 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113258
https://dovetailinc.org/portfoliodetail.php?id=5f3c24debc853
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124011


 

 

 Send forth chariots of fire: 

Sonal K. Thengane, Kevin Kung, Robert York, Shahabaddine Sokhansanj, C. Jim Lim, Daniel L. 

Sanchez, Technoeconomic and emissions evaluation of mobile in-woods biochar production, Energy 

Conversion and Management,Volume 223, 2020, 113305, ISSN 0196-8904, 

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113305.  

De l’abstrait: « …lorsque les émissions provenant de la désintégration naturelle des coupes (si elles 

ne sont pas traitées) sont comptabilisées comme des émissions évitées, les systèmes avec et sans 

sécheur se traduisent par des avantages respectifs d'émissions de GES de 6,61 et 4,85 tonnes 

d'équivalent CO2 / tonne de biochar-C. Les systèmes atteignent leur seuil de rentabilité lorsque les 

avantages en matière d'émissions de CO2 sont évalués à un minimum de 85,7 à 118,1 USD / tonne 

de CO2. » 
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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. 
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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

