LIRE LA SUITE
MISES À JOUR DES PARTENAIRES ET DES MEMBRES
Le membre soutien d'IBI, CarbonFuture, a lancé le programme Catalyst, qui collabore
avec des entreprises innovantes d'élimination du carbone dans leur parcours, de la
démonstration de concept à la participation formelle au marché de l'élimination du
carbone. La société a également annoncé un nouvel accord avec Bioenergie
Frauenfeld AG pour fournir 17 500 tonnes de CDR à partir de matière première
bois, produisant de l'électricité et de la chaleur vertes, en plus du biochar.
Carbo Culture, entreprise membre d'IBI, a obtenu un prix EIC Accelerator
de plus de 2 millions d'euros de la part du Conseil européen de l'innovation
et de l'Agence exécutive pour les PME.
IBI Business Member NetZero a été reconnu par le label "Solar Impulse Efficient
Solution" pour sa solution d'élimination du carbone.
Conférence nord-américaine sur le biochar et la bioénergie 2022 du 8 au 10 août
2022 à Morgantown, WV - organisée par l'US Biochar Initiative. Learn more and
register.
Le nouveau membre commercial d'IBI, KlimatelinK, est le premier réseau mondial
créé pour habiliter et récompenser les professionnels pour qu'ils se connectent,
interagissent et agissent pour réduire les émissions de carbone à grande échelle.
Charnet Suisse, une organisation de membres axée sur le biochar, a rejoint IBI en
tant que partenaire - learn more about Charnet Switzerland.
Mise à jour d'ANZBIG : Le fonds de la feuille de route Biochar se clôture le vendredi
juillet 8. The Biochar Summit aura lieu les 8 et 9 septembre au Adelaide Hills
Convention Center sur invitation uniquement. Les candidatures pour le National
Biochar Awards sont maintenant ouvertes et seront présentées par le professeur
Ross Garnaut.
IBI Board Member, Le professeur Kua Harn Wei prononcera la «Conférence du
prix de l'Association internationale des matériaux avancés», intitulée «Le biochar
en tant que matériau de construction durable - Progrès, leçons et voie à suivre» au
Advanced Materials World Congress in October 2022.
Le Centre de recherche britannique sur le biochar de l'Université d'Édimbourg
organise régulièrement des webinaires sur le biochar - learn more here.
L'Association allemande du biochar organisera un symposium international,
"Tout sauf le bois", les 7 et 8 novembre 2022. Learn more and register.
Read the US Biochar Initiative June newsletter here.

WELCOME NEW & RENEWING MEMBERS
Bienvenue aux nouveaux membres et aux nouveaux membres d'IBI et cliquez sur
leurs logos pour en savoir plus! Voir l'ensemble des membres d'IBI ici - fondé en
2006, IBI compte plus de 500 membres dans 60 pays, représentant l'industrie du
biochar, des chercheurs, ainsi que des agriculteurs et d'autres producteurs et
utilisateurs de biochar. En savoir plus sur l'adhésion à l'IBI.
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NOUVELLES DU BIOCHAR
Perpetual Next secures
to upgrade biological
waste streams into renewable raw materials. L'entreprise produit du
carbone renouvelable, du biochar, des gaz verts et de l'hydrogène vert à partir
de résidus organiques.
Vient de paraître : Sustainable Biochar for Water and Wastewater Treatment
aborde le problème mondial de la contamination et de la rareté de l'eau en
présentant une solution innovante et rentable. Learn more.
La société Feeco
.
Job: Biochar Project Developer with Climate Partner .
Le US Forest Service a publié : Biochar A - Z. Download it here.
GreenBiz a écrit un article : Seven Biochar Companies You Should
Know."
La Banque asiatique de développement a récemment organisé un webinaire : «
Biochar as A Circular Solution for Sustainable Agriculture and Poverty
Reduction ».See the recording here.
UK Small Business Research Initiative competition : outils et techniques
de surveillance, de notification et de vérification pour l'élimination terrestre des
gaz à effet de serre. Le webinaire d'information aura lieu le 13 juillet 2022 de
10h00 à 12h00- register here.
Kiland s'apprête à convertir 4,5 millions de tonnes de bois endommagé
par le feu en biochar pour produire des crédits de capture de carbone.
S&P Global: Verra publiera la méthodologie biochar en juillet pour les
projets de carbone du sol et hors sol.
Le Bulletin de l'Association canadienne de génétique forestière : Biochar et
graines d'arbres : une bonne combinaison See pages 24-27 .
"Identification des obstacles et des opportunités d'adoption de la production de
biochar sur les terres de travail pour réduire les risques d'incendie et améliorer
la santé des sols dans le nord du Nouveau-Mexique." Soumettre here.

12th Biomass Pellets Trade & Power 2022 on 20-21 July 2022 in
Tokyo - Connaissance des problèmes clés et émergents, croissance de la
biomasse en Asie, mises à jour sur l'offre et la demande du marché de la
biomasse.
La société finlandaise Compensate publie un nouveau critère d'évaluation
du biochar.
Le projet Bio4Africa gère un projet de biochar en Côte d'Ivoire avec huit
coopératives de femmes agricultrices utilisant des épluchures de manioc et de la
balles de riz - learn more.
Agenda disponible : published a
article.

Applications in

Services aux membres
BI : Liste mensuelle des
nouvelles recherches
Les membres d'IBI reçoivent chaque
mois une liste organisée des recherches
récemment publiées et évaluées par des
pairs sur le biochar.

Apprenez-en plus et rejoignez IBI!

Vous avez des nouvelles de l'industrie ou de la recherche sur le
biochar à partager ? info@biochar-international.org
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