MÉTHANISATION ET
AMÉNAGEMENT ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES
Sous le haut parrainage de Philippe ADNOT,
Sénateur et Président du Conseil général de l’Aube

COLLOQUE

Mercredi 24 octobre 2012
08h30 - 08h55 : Accueil
09h00 - 09h25 : Ouverture par
• Philippe ADNOT, Sénateur et Président du Conseil général de l’Aube
• un Ministre (à confirmer)

Les ressources organiques de nos territoires : des richesses insuffisamment
valorisées
TABLE RONDE 1 ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA MÉTHANISATION EN FRANCE | Guy
09h25 - 10h10 GEOFFROY, Député de Seine-et-Marne, Président de METHEOR, association pour la méthanisation écologique des déchets
> Potentiel énergétique et intérêts au regard des enjeux énergétiques et environnementaux, de l’emploi et du développement économique et social local
METHAVALOR | Charles STIRNWEISS, Président du SYDEME
> Retour d’expérience sur les enjeux, la mise en place et les bénéfices
d’une unité de méthanisation pour une collectivité territoriale

Palais du Luxembourg
26 rue de Vaugirard - 75006 PARIS
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• Parlementaires nationaux et
européens
• Présidents et Vice-présidents
d’Exécutifs locaux
• Élus locaux en charge des syndicats
de déchets ou des programmes de
développement durable
• Fonctionnaires en charge des questions d’énergie et de développement
durable
• Acteurs professionnels et industriels,
dont les membres Biogaz Vallée®
et du Club Biogaz

COLLOQUE | 9h -12h30
Salle Monnerville
Gratuit, sur inscription

COCKTAIL | 12h30 -13h
Salon Coty
Gratuit, sur inscription

DÉJEUNER | 13h -15h
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Salons Boffrand de la Présidence
du Sénat
Participation financière, sur inscription,
avec possibilité de réserver, au nom
de votre organisme, une table à laquelle vous conviez les invités de votre
choix (inscrits ou non au colloque)

FERTIGAZ | Éric DELACOUR, Directeur Général
> Retour d’expérience documenté et chiffré sur le phénomène
« d’exportation » de nos biodéchets chez nos voisins européens
Échanges
avec la salle :
10h15 - 10h25

Accompagner et soutenir les projets : les élus face à l’acceptabilité sociétale
TABLE RONDE 2 RISQUES ET NUISANCES, COMMENT S’EN PRÉMUNIR ? | Xavier
10h30 - 11h15 MARCHAND, Avocat à la Cour, Carakters
> Retour d’expérience d’un spécialiste des aspects opérationnels et
contentieux de la construction, l’exploitation et la maintenance industrielles
DEVENIR DES MATIÈRES ORGANIQUES MÉTHANISÉES | Christian DURAND,
Directeur Général, Terralys, Suez-Environnement
> Acceptabilité, pérennité des installations de méthanisation au regard de l’épandage

Échanges
avec la salle :
11h20 - 11h30

Un événement
couvert par

GÉOTEXIA | Alain PLANCHOT, Président du Conseil de Surveillance, IDEX
> Retour d’expérience sur les appréhensions et oppositions d’hier, la
concertation mise en œuvre et le bilan
QUESTION AU LÉGISLATEUR : Peut-on créer de nouvelles industries en France ?

Produire de l’énergie délocalisée avec le biométhane
TABLE RONDE 3 INJECTION RÉSEAU | Catherine FOULONNEAU, Direction de la Stratégie, GrDF
11h30 - 12h15 > Conditions, cadre réglementaire et perspectives... Qu’en est-il des
premiers contrats signés et des retours d’expérience ?
LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE (LMCU) | Gildas LE SAUX
> Faire rouler une centaine de bus au biométhane : retour d’expérience sur
le montage de projet et l’injection réseau pour une collectivité territoriale

INSCRIPTIONS

www.biogazvallee.com

QUESTION AU LÉGISLATEUR : À l’heure de la responsabilité élargie des
producteurs de déchets organiques, allons-nous valoriser nos ressources ou
en enrichir nos voisins ?

Échanges
avec la salle :
12h20 - 12h30

BIOMÉTHANE CARBURANT | Clément CHANDON, IVECO France
> Analyse comparée sur les atouts et le marché du biométhane carburant
pour les collectivités territoriales
QUESTION AU LÉGISLATEUR : À l’heure du soutien aux véhicules
électriques, quelle place pour le biométhane carburant ?

