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CARBONFUTURE GMBH
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CIRCLE CARBON S.L.

BIENVENUE À NOS NOUVELLES
ENTREPRISES MEMBBRES

CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON

CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES AND
RECYCLING
Round Rock, TX, USA
https://www.989rock.com/

Membres actuels

Nous sommes un producteur de paillis, de compost et de mélanges de terre
sur mesure. Nous venons de recevoir notre première boîte de brûleur de
biochar dans l'un de nos sites et nous allons bientôt l'installer et la faire
fonctionner.

ECOERA AB
ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP
FORLIANCE GMBH

OFX ECOSOLUTIONS

THE FUTURE FOREST COMPANY

Boulder, CO, USA

GECA ENVIRONNEMENT.

https://ofxeco.com/

GENESIS BIOCHAR

OFX EcoSolutions est un développeur de compensation carbone qui utilise
une approche circulaire pour des services d'assainissement et de
récupération respectueux de l'environnement dans les secteurs pétrolier et
gazier et minier.

GLANRIS, INC.
GREEN CARBON SOLUTIONS
GREEN STATE BIOCHAR
THE HAMAKUA GROUP
HYBRID ENERGY AUSTRALIA

TORRCOAL

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION

Dilsen Stokkem, Belgium
https://www.torrcoal.com/

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR

TorrCoal croit fermement en la torréfaction : un processus de production de
biocarbone à partir de bois et de résidus agricoles. Un processus pour
renouveler la biomasse en carbone plus propre pour les industries. Un
processus que nous avons perfectionné dans notre propre technologie
TorrCoal. Avec cette technologie, vous pouvez construire l'usine de
torréfaction la plus avancée. Et avec cette plante, vous pouvez générer vos
propres flux de biocarbone.

SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)
LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH

APPALACHIAN STATE UNIVERSITY

INSTITUTE – UMN-DULUTH

https://stbe.appstate.edu/

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

Boone, NC, USA

NORSK BIOKULLNETTVERK

Notre département propose une gamme intégrée de programmes couvrant
les domaines de la conception et de la technologie durables. Nous avons
développé une réputation de recherche innovante et de développement
durable dans les domaines de la construction et de la science du bâtiment,
des énergies renouvelables et d'autres technologies durables. Notre
mission est de favoriser une culture forte et dynamique d'enquête, de
découverte et d'innovation qui intègre la théorie à l'application, la
recherche de problèmes à la résolution de problèmes, les problèmes locaux
aux perspectives mondiales et le progrès technologique à la gérance de
l'environnement. Plus précisément, notre département s'efforce de :
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NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO

OFX ECOSOLUTIONS

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS
PURE LIFE CARBON INC.
PYROCAL PTY LTD.
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD



Offrir un enseignement exemplaire qui inspire et stimule les élèves
grâce à l'apprentissage par l'expérience, des programmes d'études
synergiques et l'engagement communautaire.



Mener et diffuser des travaux universitaires qui se concentrent sur
des solutions durables aux défis importants dans la conception, la
création et la gestion des systèmes technologiques.
Servir de ressource et de catalyseur pour les communautés locales
et mondiales par le biais de projets, de partenariats et de
sensibilisation.



Membres actuels
RECTELLA INTERNATIONAL LTD. /
POSITIVE BIOCARBON
REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH
RESTORATION FUELS, LLC

Nous vous encourageons à faire partie de notre équipe innovante! Veuillez
passer du temps sur notre site pour en savoir plus sur nos programmes, nos
étudiants et notre corps professoral.

ROB NOOTER
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SIMEKEN INC.

RECTELLA INTERNATIONAL LTD.
(POSITIVE BIOCARBON )

SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON CORP.

Burnley, UK
http://www.positivebiocarbon.com

STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.

Rectella International (Positive BioCarbon) a été le premier fournisseur
britannique de charbon de bois à obtenir la certification FSC pour ses
produits de charbon de bois. Nous sommes une entreprise privée.

SYNCRAFT
TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION
THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

ET AUX MEMBRES RENOUVELANT LEUR
SOUTIEN

TILAPIA AS
THOMAS CASTEN
TORRCOAL

TOTALENERGIES

GECA ENVIRONNEMENT

TWO DOT WIND

https://gecaenviro.com/
Québec, PQ, Canada

U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

GECA est une société de conseil internationalement reconnue offrant une
expertise dans les projets de valorisation des déchets, de biochar, de
biocarbone, de liquides pyrolytiques et de transformation thermique. GECA
dispose également d'une branche carbone dédiée au marché des crédits
carbone biochar.

UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR
WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES AND
RECYCLING

ECOTOPIC AB

WOKA FOUNDATION

https://ecotopic.se/
Kolmården, Sweden

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD

Ecotopic AB est une société de conseil spécialisée dans le développement
du marché du biocarbone comme étape vers des pratiques agricoles plus
durables.
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NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
www.northsuburbantree.com
Gibsonia, PA, USA

North Suburban Tree est le plus grand entrepreneur de défrichage et d'essouchement de l'ouest de la
Pennsylvanie et se consacre aux améliorations environnementales qui favorisent un avenir durable et
conduisent à des améliorations sociales et économiques dans les communautés où il exerce ses
activités. Installateurs de chaussettes de filtre à compost. Hydro-ensemencement et paillage.
Producteurs de paillis

PURE LIFE CARBON INC.
Calgary, AB, Canada
https://purelifecarbon.com/
Pure Life Carbon Inc. est une filiale en propriété exclusive de Pure Life Global Inc. et a été créée dans le
but d'être un producteur leader de technologies haut de gamme à base de carbone. Pure Life Carbon se
concentrera fortement sur la R&D, les impacts environnementaux et le remplacement des produits
obsolètes.

WAKEFIELD BIOCHAR
https://www.wakefieldbiochar.com
Columbia, MO, USA
Wakefield Biochar est un conditionneur de sol de qualité supérieure qui donne à vos plantations les
meilleures chances de succès car il aide à créer un sol plus sain. Avec une seule application de notre
biochar premium, vous augmenterez la matière organique dans votre sol et aiderez les nutriments et
l'eau à atteindre de manière fiable les racines des plantes avec d'excellents résultats pendant des
années. Et, en prime, le biochar contribue à la réduction des gaz à effet de serre dans notre atmosphère
en restituant du carbone au sol.
Le biochar n'est pas un nouveau produit. C'est en fait une solution pour la bonne santé des sols qui a été
oubliée au fil des ans. Avec un petit coup de pouce, nous sommes heureux d'aider à rappeler au monde
ses avantages.

LERCHENMÜLLER CONSULTING
Freiberg, Germany

FMESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
La communication est la clé
Le 13 septembre 2021, j'ai entamé une courbe d'apprentissage importante en
commençant mon rôle de directeur général d'IBI. Tout en continuant à en
apprendre davantage sur l'histoire de l'IBI, sa programmation, les besoins de
ses membres et toutes les questions scientifiques, techniques et politiques qui
sont englobées dans le travail de l'IBI, j'ai également dû maintenir le
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portefeuille complet des activités de l'IBI en cours et planifier ce que à quoi ressemblera l'organisation
dans les trois à cinq prochaines années.
Faire ces deux choses simultanément m'oblige à catégoriser et à hiérarchiser le travail en cours ainsi
qu'à prêter attention au travail que l'IBI pourrait envisager d'entreprendre à l'avenir. Les questions
critiques ou existentielles sont les choses qui doivent être faites et elles doivent être faites
soigneusement et bien, même au prix de laisser certaines des priorités de niveau intermédiaire ou
inférieur sans surveillance pendant une courte période. Les priorités de niveau intermédiaire peuvent
être difficiles à évaluer, mais elles sont susceptibles de produire des résultats positifs si elles reçoivent
l'attention dont elles ont besoin. Les questions moins prioritaires peuvent nécessiter une attention, mais
elles n'en ont pas besoin immédiatement.
La mise en place de ce type d'évaluation est le travail d'un nouveau directeur général en collaboration
avec le conseil d'administration. Notre objectif est d'allouer de manière appropriée nos ressources pour
fournir des programmes et des pratiques qui sont précieux et utiles pour la communauté biochar, tout
en dépensant nos ressources rares avec soin et prudence. Pour ce faire, nous nous engageons dans un
processus de planification stratégique approfondi afin de tracer la voie de notre travail au cours des trois
à cinq prochaines années.
J'ai la chance d'avoir un niveau de ressources élargi pour accélérer davantage la bonne programmation
que l'IBI a en place et pour envisager des moyens nouveaux et innovants de faire plus de travail qui
accroît la notoriété du biochar à l'échelle mondiale. Nous sommes extrêmement reconnaissants à la
Fondation Woka pour la généreuse subvention qu'elle a accordée à IBI l'année dernière pour renforcer
nos capacités et essayer d'actualiser le potentiel du biochar en tant que technologie bénéfique contre le
changement climatique et pour les nombreuses autres utilisations productives qu'il offre.
La direction d'IBI est maintenant en train d'imaginer l'avenir du biochar et de développer les stratégies,
les buts et les objectifs pour poursuivre la bonne combinaison de programmes afin d'actualiser l'avenir
que nous envisageons. La première étape consiste à décider d'une vision de l'avenir. Cette planification
stratégique est une priorité absolue et une activité qui mérite toute notre (presque) pleine attention et
énergie au cours des derniers mois et se prolongeant au cours des prochains mois. Parallèlement, nous
devons poursuivre notre travail continu et important aussi bien que possible pendant cette période de
discernement.
La clé de tout cela est la communication. La communication est une voie à double sens. IBI doit faire un
meilleur travail pour diffuser l'information, élargir et améliorer la façon dont nous vous contactons, nos
membres, ainsi que le monde en général. Je suis très heureux d'annoncer que nous avons sélectionné et
accepté l'engagement d'un directeur des communications à temps plein. Nous publierons officiellement
une annonce via notre site Web et un communiqué de presse la semaine prochaine une fois que tous les
i auront été mis en point et que les t auront été barrés.
Il y a aussi un élément d'attraction dans la communication : nous voulons avoir de vos nouvelles, nos
électeurs. Nous voulons savoir quels programmes et services sont les plus appropriés pour répondre à
vos besoins. Pour ce faire, la direction d'IBI s'engagera dans un examen approfondi et approfondi d'une
gamme d'options possibles et procédera à des évaluations du portefeuille de travaux d'IBI. Au cours des
prochaines semaines, nous publierons un ou plusieurs sondages pour que vous nous soumettiez vos
idées et suggestions sur ce qu'IBI peut faire pour cultiver et développer les opportunités du biochar.
Nous vous invitons à prendre un peu de temps pour nous parler à travers ces sondages. Nous avons
besoin de votre contribution et nous espérons que nous pourrons fournir avec succès le type de
résultats qui servent le mieux les intérêts de notre industrie sur de nombreux fronts, et non en tant
qu'organisation uniquement ciblée.
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Ainsi, le thème du mois de mars d'IBI est la communication. Nous y travaillerons et nous espérons que
vous prendrez un peu de temps pour nous aider dans cet effort. Permettez-moi de vous remercier à
l'avance pour vos suggestions réfléchies et réfléchies sur la façon dont nous pourrions mieux vous servir
et créer une planète plus saine.
Merci,
Rob
Rob Nooter, Executive Director
International Biochar Initiative

NOUVELLES REGIONALES
ASIE-PACIFIQUE

Lalit Goswami Et al.: Nano-Biochar as a Sustainable Catalyst for Anaerobic Digestion: A Synergetic
Closed-Loop Approach
https://www.mdpi.com/2073-4344/12/2/186/htm
La présente revue examine le rôle important de l'ajout de biochar et la cinétique impliquée, en se
concentrant davantage sur les limites, les perspectives et les défis de la technologie. De plus, l'analyse
technico-économique et l'évaluation du cycle de vie du processus de DA assisté par le biochar pour
l'intégration en boucle fermée du biochar et de la DA et les pratiques d'amélioration possibles sont
discutées.
-------------------------------------------------

Australia New Zealand Biochar Industry Group (ANZBIG)
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La nouvelle version de la méthodologie d'élimination du carbone Puro Standard Biochar - édition 2022 est prête à être utilisée ! L'édition 2022 permet de certifier davantage de sources de biomasse et
différents types de technologies. Par conséquent, davantage de projets peuvent rejoindre le marché
Puro.earth et davantage de carbone peut être retiré de l'atmosphère à l'échelle mondiale. Lire le
rapport 👉 https://bit.ly/3sB30pU #carbon #netzero #biochar #carbonremoval #anzbig
--------------------------

AMERIQUE DU NORD
--------------------------

Biochar Workshop and Kiln Demonstration
Event Date: March 09, 2022 1:00-4:00pm; March 10, 2022 9:00am-4:00pm, Arizona Time
Location: Globe-Miami, AZ
Russell Gulch Landfill: 5891 E. Hope Lane, Globe, AZ
Bullion Plaza Cultural Center & Museum: 150 N Plaza Circle, Miami, AZ
Please register: HERE
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Online event link (workshop only):
https://arizona.zoom.us/webinar/register/WN_0J_EMWEyRfG_TbE6KGB8UQ
Un atelier de vulgarisation en personne et virtuel sur le biochar, y compris deux démonstrations de four
à biochar.
Plus à https://extension.arizona.edu/events/2022-03-09/biochar-workshop-kiln-demonstration
--------------------------

EUROPE
--------------------------

GIZ (https://www.giz.de/en/html/worldwide.html) a publié une version mise à jour de l'étude qui a été
publiée pour la première fois le 17 septembre 2021. La version mise à jour se trouve sur
https://wiki.afris.org/display/4COP2/Biochar?preview=/106664891/132324359/Synthesis_paper_bioch
ar_v2.pdf. Les principales nouveautés sont une méta-méta-étude et une pondération de la manière dont
les effets du Biochar sur le bilan hydrique du sol sont évalués.

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT
--------------------------

Les candidats doivent soumettre leurs candidatures via Grants.gov au plus tard à 23h59, heure de l'Est,
le : • 8 avril 2022 pour le premier pool de financement (propositions de 5 millions de dollars à
100 millions de dollars)• 27 mai 2022 pour le deuxième pool de financement (propositions de 250 000 $
à 4 999 999 $).
Applications : https://apply07.grants.gov/apply/login.faces?oppId=337878&origin=vgo-apply
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DEMANDE DE RECRUTEMENT
The Future Forest Company recruit un CHERCHEUR BIOCHAR. Plus à:

https://thefutureforestcompany.bamboohr.com/jobs/view.php?id=76&source=aWQ9MTg%3D

NOUVELLES DES STAGIAIRES
Misa à jour par Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Peru.
Ce mois-ci, en recherchant la situation du biochar en Amérique latine et dans les
Caraïbes, j'ai travaillé sur la base de données et j'ai essayé de comprendre
comment collecter plus d'informations en Amérique latine et dans les Caraïbes, car
tous les pays ne répondent pas aux e-mails ou aux n'importe quelle plate-forme.
De plus, ce mois-ci, j'ai parlé à différents producteurs d'Amérique du Sud pour voir
comment se passe leur production et répondre à quelques questions qu'ils ont sur
le biochar et les webinaires que nous avons eus. Je vois beaucoup d'intérêt pour ce
qui se passe avec la production de biochar et comme je l'ai dit, je pense que c'est
un très bon signe pour continuer à apprendre et à produire plus de biochar en
Amérique latine. J'espère que dans les prochaines semaines, je pourrai recueillir plus d'informations et
entrer en contact avec plus de personnes dans l'industrie du biochar afin de pouvoir partager avec vous
ce que j'ai trouvé.
Misa à jour par Nithin Das, National University of Singapore, Singapore.
Dans la mise à jour de ce mois-ci sur le travail de biochar, j'ai fait à peu près la
même chose que les mois précédents, bien que les progrès s'accélèrent
légèrement en raison de notre cadre révisé. Au plaisir de travailler avec l'équipe
IBI en 2022. J'espère que nous grandirons davantage en équipe et favoriserons
des liens plus solides en 2022.

IBI TECHNOLOGY PODCAST EPISODE 1
a première interview du podcast Biochar Technology présente Geoff Lindsay et
Anna Grochowska de Vow, une société norvégienne fournissant une gamme de
solutions de biomasse et de bioénergie. Dans cet épisode, nous nous concentrons
sur leur technologie unique de pyrolyse, développée à l'origine par leur filiale
française Etia. C'est ce qu'on appelle le Spirajoule, qui est une vis chauffée
électriquement qui chauffe, mélange et déplace simultanément les solides lorsqu'ils
sont pyrolysés pour devenir du biochar. Pour plus d'informations, visitez
https://www.biogreen-energy.com/request-form.

BUSINESS OF BIOCHAR SYMPOSIUM RECORDINGS
Les enregistrements de présentation du symposium The Business of Biochar, organisé par l'International
Biochar Initiative et l'U.S. Biochar Initiative en décembre 2021, sont désormais disponibles à l'achat au
prix de 75 $. Veuillez visiter le site Web d'IBI à https://biochar-international.org/the-business-ofbiochar-online-symposium/ pour acheter et télécharger les enregistrements.
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CALENDRIER
Heads-up précoce – notez les dates: COP27.

.
Image credit: https://sdg.iisd.org/tag/unfccc-cop-27/

Bio360 Expo revient en présentiel à Nantes du 30 au 31 mars. >400 exposants vous attendent avec
une véritable saveur internationale. 160 organisations de >25 pays, 4 continents et 10 pavillons
nationaux…

Plus à https://www.bio360expo.com/Default.aspx?language=en
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IBI Upcoming Webinar:
Verified Carbon Removal by Smallholder Farmers
March 4, 2022 – 9:00 – 10:30 am ET (US)
Les petits exploitants agricoles du monde en développement ont la capacité de contribuer de manière
significative aux efforts d'élimination du carbone en convertissant les résidus de récolte, qui sont
souvent simplement brûlés aujourd'hui, en biochar séquestrant le carbone. Grâce à cette capacité, les
petits exploitants agricoles du monde en développement peuvent exploiter les marchés à croissance
rapide de l'élimination du carbone, ce qui ne fera que les motiver à produire du biochar et à réduire le
brûlage des cultures sur le terrain, ainsi qu'à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et
à renforcer la sécurité alimentaire.
Membres IBI : Les membres peuvent s'inscrire ici en se connectant d'abord à leurs comptes de
membre, puis en revenant sur cette page pour le lien ou via le site Web réservé aux membres (faites
défiler jusqu'à la section « Présentations et questions du webinaire IBI »).
Non-membres de l'IBI : Les non-membres de l'IBI peuvent s'inscrire ici moyennant des frais de 40 $.

Call for Papers: Special issue of Process Safety and Environmental Protection
La page Web à la fin de cet article a été initialement publiée en mai 2021. Cependant, la date limite de
soumission des manuscrits est le 31 mars 2022.
Recent Advances in Thermochemical Transformation of Biomass to Bio-oil, Biochar and Syngas
and its Upgrading Methods.
Pour être dans le cadre de la revue, les articles doivent adopter une approche intégrée de la
protection de l'environnement et inclure des aspects techniques pertinents. Pour plus de détails sur la
portée des articles liés à la protection de l'environnement, consultez le site Web de la revue
https://www.journals.elsevier.com/process-safety-and-environmental-protection/
Le site Web de soumission à ce numéro spécial est https://www.editorialmanager.com/psep/ en
choisissant le "Type d'article" lors du processus de soumission.
https://www.journals.elsevier.com/process-safety-and-environmental-protection/call-forpapers/special-issue-recent-advances-in-thermochemical-transformati
Heads-up précoce:
ICIAMMEPISFCPB 2022: 16. International Conference on Innovative Animal Manure Management for
Environmental Protection, Improved Soil Fertility, Crop Production and Biochar
August 08-09, 2022 in Amsterdam, Netherlands
DIGITAL
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Conference Code: 22NL08ICIAMMEPISFCPB001
Submit Your Paper Author Registration Listener Registration
About | Venue | Call For Papers | Important Dates | Committees | Registration Fees | Program |
Conference Photos | Flyer
The International Research Conference Aims and Objectives:
La Conférence internationale de recherche est une organisation fédérée dédiée à rassembler un
nombre important d'événements universitaires divers pour présentation dans le cadre du programme
de la conférence. Les événements se dérouleront sur une période de temps pendant la conférence en
fonction du nombre et de la durée des présentations. Avec sa haute qualité, il offre une valeur
exceptionnelle pour les étudiants, les universitaires et les chercheurs de l'industrie.

Rendez-vous sur https://www.greencarbonwebinar.org/ pour le programme complet jusqu'à la mijuin, les informations de connexion, etc.
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NOUVELLES RECHERCHESE
Voici quelques exemples de descripteurs qui sont publiés dans la section Membres du site Web de l'IBI. Les articles
de cette liste proviennent des nouvelles entrées "biochar" du mois dernier dans Google Scholar. Les citations
proviennent des articles, qui sont accessibles via les liens fournis. Celles-ci ont été extraites par Abhilasha Tripathi
PhD Candidate, Indian Institute of Technology, Kanpur pour que la longueur de cet addendum reste gérable, mais
suffisamment informative pour inciter les lecteurs à approfondir leurs recherches. L'accent a été mis sur la mise en
évidence de nouvelles découvertes menant à une application pratique, mais avec l'espoir que les décisions seront
éclairées en accédant à la publication complète.

--------------Pownraj, C., and A. Valan Arasu. 2022. “A Comprehensive Investigation on Wear and Thermo-Physical
Properties of Bio-Char/SAE20W40 Nanolubricant.” Biomass Conversion and Biorefinery.
https://link.springer.com/10.1007/s13399-021-02157-7
De l’abstrait : « En raison de leur nature isolante, les nanoparticules de biocharbon n'ont pas de

porteurs de charge ni de vibrations de phonons. Il n'y a donc pas de conduction thermique. Dans le
même temps, l'indice de viscosité, le point d'éclair/feu et le point d'écoulement de 0,5 wt. % de
nanolubrifiant a présenté une meilleure augmentation de 15,83 %, 16,05 %, 16,44 % et 40 %
respectivement par rapport au lubrifiant de base. »
--------------Zhang, B et al. (2022) “Enhancement of Barrier and Corrosion Protection Performance of Epoxy
Coatings through Adding Eco‐friendly Lamellar Biochar.” Wiley Online Library.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/maco.202112697
De l’abstrait : « Cette étude propose l'utilisation d'époxy biochar pour renforcer les propriétés barrières

du revêtement, à la fois économique et écologique. L'incorporation de biochar peut réduire la porosité
du revêtement et compliquer le cheminement du milieu corrosif vers le substrat en acier. »
--------------Kim, D et al. (2022) “Enhanced Hydrogen Production from Anaerobically Digested Sludge Using
Microwave Assisted Pyrolysis.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236121029513?casa_token=DE1XPXc0a0oAAA
AA:9bh3OHtPCyeCkPj3qAW863jjSV7H1rEIOIy9gglkB9teFmINOfV4aaR53Pvl_0UlTuMxgxIfvRc
De l’abstrait : « Le rendement de 48 % de H2 dans le gaz généré à l'aide du MWP a largement dépassé

celui du gaz produit à l'aide de CP. Lorsque l'énergie requise pour les augmentations de température et
le rendement en H2 ont été comparés, 800 ° C s'est avéré être la température optimale pour les deux
méthodes. »
--------------Ottani, F et al. (2022) “Impacts of Gasification Biochar and Its Particle Size on the Thermal Behavior of
Organic Waste Co-Composting Process.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722001115
De l’abstrait : « Le biochar à 3 % w/w a amélioré la génération d'énergie thermique du compostage

organique de 15,0 % »
--------------Zaitun, Z, A Halim, … Y Sa’dah - IOP Conference Series, (2022) “Surface Morphology Properties of Biochar
Feedstock for Soil Amendment.” iopscience.iop.org. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17551315/951/1/012034/meta
De l’abstrait : « les propriétés morphologiques de la surface du biochar ont été influencées par les types

de matières premières et la température de pyrolyse. Le développement des pores et la teneur en
minéraux du biochar de coque de noix de coco sont les plus adaptés à l'amendement du sol. »
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--------------Wang, W, D Li, et al. “Discarded-Leaves Derived Biochar for Highly Efficient Solar Water Evaporation
and Clean Water Production: The Crucial Roles of Graphitized Carbon.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775722000917?casa_token=T50m3Zj34W4AA
AAA:hMPD2_txlhpsFIefdbawq7jotwbP3-T1jY4-IQQvnsRLuz9i0YWVBKRzBz-3GBd5BEQ2wLs87h4
De l’abstrait : « Le biocharbon de feuilles avec une température de calcination de 800 ℃ (BC-800) atteint

une efficacité d'évaporation solaire jusqu'à 65,64 % sous un éclairage solaire de 1,37, et il a un taux
d'évaporation de 1,32 kg·m−2·h−1. De plus, le BC-800 présente un taux d'élimination d'environ 99,00 %
lors de la purification des ions métalliques, ce qui peut réduire efficacement la concentration en ions
dans l'eau de mer pour le dessalement. »
---------------

Recherche supplémentaire:
Rubén Ramos, Víctor K. Abdelkader-Fernández, et al: “Metal-Supported Biochar Catalysts for Sustainable
Biorefinery, Electrocatalysis, and Energy Storage Applications: A Review” https://www.mdpi.com/20734344/12/2/207?type=check_update&version=2
De l’abstrait : « Dans le cadre d'un développement futur vert et durable, les biochars activés et

fonctionnalisés avec des groupes fonctionnels de surface abondants et une grande surface peuvent agir
comme des catalyseurs ou des supports de catalyseur efficaces pour la transformation chimique d'une
gamme de bioproduits dans les bioraffineries.”
--------------www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Suivez-nous sur Twitter

et aimez-nous sur Facebook
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Work with IBI!
IBI offers the following options for collaboration with scientific projects. Select the package best for
your organization and complete the accompanying payment form.

□

Silver Package 1
a) IBI is posting a project description on its website with contact details, links, photos; the website
can be updated once per year.
b) IBI is sending out a project update in the monthly newsletter twice per year of the project
c) Publications published by the project are guaranteed to be listed in the monthly IBI publications
update.
d) In-depth discussion of one publication per year by a member of the IBI Scientific Committee, sent
out in the monthly IBI publication update and posted on the project site of IBI.
Costs: $1,000 per project year, payable at the beginning of the project year

□

Gold Package 2
a) Includes all services of Package 1.
b) Webinar on project plans, progress or outcomes with a topic appropriate for IBI audience (onehour webinar with about 50-100 participants worldwide), moderated by IBI, advertised globally,
with Q&A session). Webinar is archived on the IBI website and can be seen by IBI members (add
$1,000 for open access).
Costs: $4,000 per project year, payable at the beginning of the project year

□

Platinum Package 3
a) Includes all services of Packages 1 and 2.
b) IBI excursion to your project at a time when it is attractive to a diverse audience ranging from
scientists to industry representatives and policy makers, typically 40 attendees, who will pay for
their own travel and a registration fee (see https://biochar-international.org/event/ibi-biocharstudy-tour-finland/ for an example of previous excursions).
Costs: $15,000 per project year, payable at the beginning of the project year

Packages can vary for each project year (i.e., a project may opt for Package 1 in year 1 and 2 of their
project and for Package 2 in year 3). Please inquire for additional options and combination of services not
mentioned above. IBI will provide a letter of commitment that can be included in your proposal to a donor.
If the proposal is approved and funded, IBI can work with purchase orders or contracts, as is easiest for
the project.
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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!
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