
VALORISATION 
des boues et biodéchets
de la source à la ressource

14 et 15 novembre 2017 
COLMAR 

Événement 
parrainé par 



MARDI

10h15 | OUVERTURE
Monsieur le Maire de Colmar ou son représentant*

Monsieur le Président de la commission Déchets du Département ou son représentant*
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant*
Bruno PELLERIN, Président de la section territoriale Grand Est de l’ASTEE

10h45 | SESSION 1
ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE NATIONALE

Présidente : Fabienne MULLER, ADEME

Contexte, positionnement et recommandations de l’ADEME
Fabienne MULLER, ADEME

Le tri de vos déchets alimentaires contribue à l’amélioration de 
votre alimentation !
Stephan MARTINEZ, Synhorcat

Collecte séparative auprès des usagers et des entreprises
Olivier LEVIEL, Veolia R&V

Gestion et suivi des boues issues du traitement des eaux usées 
et cadre réglementaire
Lucile MARSOLLIER, Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, Direction de l’eau et de la biodiversité

14h00 | SESSION 2 

RÉGLEMENTATION 

Président : Pierre HIRTZBERGER, Vice-Président de l’ASTEE

Interventions des représentants des :

Ministère de la Transition écologique et solidaire :
• Direction générale de la prévention des risques
• Direction de l’eau et de la biodiversité
• Direction générale de l’énergie et du climat

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Questions aux représentants des Ministères : 

Anne-Valérie GOULARD, FNADE
Luis CASTILLO, FP2E

16h00 | ATELIERS EN PARALLÈLE
Un à choisir parmi les trois proposés

18h30 – 20h00 | SPEEDNETWORKING

12h45 : Déjeuner 15h30 : Pause

18h00 : Fin de la première journée

9h45 : Accueil

ATELIER 1

Places
limitées !

ATELIER 2 ATELIER 3
Les mélanges : 
quoi, pour quoi et comment ?

Animateur : Romain GIRAULT,  Irstea - UR OPAALE

Retours d’expérience
Agrivalor et le recyclage agricole des déchets 
organiques 

Noël ADAM, Agrivalor

Gestion des biodéchets à l’échelle d’un 
territoire rural touristique : retour 
d’expérience 2004-2017

Christophe LEROY, Syndicat Intercommunal 
des Montagnes du Giffre

Ouverture par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, Direction  
générale de la prévention des risques

Quelle organisation  
à l’échelle du territoire ?

Animateur : en cours d’identification

Retours d’expérience
Comment définir le périmètre de 
collecte ? Une démarche au cas  
par cas : exemple sur le périmètre  
de Roanne

Olivier FRANÇOIS, Agglomération 
Grand Roanne et Philippe FONDIN, 
SUEZ Consulting 

Seconde intervention  
en cours d’identification

Quel portage  pour l’acceptabilité 
sociétale du projet ?

Animateur : Rémi BARBIER, ENGEES

Retours d’expérience 

Méthanisation à la ferme des 
Hirondelles de Ribeauvillé

Patrick COULON, commissaire 
enquêteur 

Seconde intervention  
en cours d’identification

 

ASTEE : l’association française des professionnels de l’eau et des déchets
Les Automnales 

Vous avez moins de 35 ans et vous êtes :
- étudiant
- en recherche d’emploi
- en activité professionnelle…
… inscrivez-vous, ce moment est fait pour vous !

Bénéficiez de conseils d’experts, développez votre réseau et 
échangez sur vos projets professionnels.

Vous avez au moins 10 ans d’expérience  
dans le domaine de l’environnement ?
Ce speednetworking ne peut avoir lieu sans vous ! 

Partagez votre expérience, encouragez et guidez ceux  
qui seront les professionnels de demain !

* sous réserve

Places
limitées !

Ces journées techniques d’envergure nationale 
s’intéresseront aux synergies possibles entre les services 
publics locaux de l’environnement pour la valorisation 
des boues et biodéchets. Elles s’adressent aux ingénieurs 
et techniciens des collectivités et à leurs partenaires en 
recherche d’éléments de connaissances et de retours 

d’expérience. Trois ateliers thématiques permettront 
d’échanger entre professionnels, d’identifier les freins au 
développement de projets et les facteurs positifs. Ces 
échanges contribueront  à co-construire des propositions 
qui seront ensuite partagées avec l’ensemble des 
participants lors d’une session de restitution.



MERCREDI

9h00 | SESSION 3
RETOURS D’EXPÉRIENCE À L’INTERNATIONAL

Président : en cours d’identification

État des lieux, contexte et exemples en Suisse
Yves MEMBREZ, EREP 

Les déchets organiques en Belgique 
Yves DECELLE, SUEZ R&R Belgium

10h00 : Pause

10h30 | SESSIONS EN PARALLÈLE 
QUELLES TECHNOLOGIES POUR QUELS BESOINS ? 
Une à choisir parmi les deux proposées

ASSAINISSEMENT

Président : Eric JUDENNE, SUEZ Infrastructures

Du biogaz au bioGNL, une autre voie de valorisation
Alexandra DELONGVERT, SIAAP et Pierre COURSAN, SUEZ

Le projet Biovalsan : production de biométhane à partir 
des eaux usées et injection dans le réseau de gaz naturel
Anne WILHELM, Eurométropole de Strasbourg

Durabilité des systèmes de culture qui approvisionnent la 
méthanisation, questions et règles de gestion actuelles
Rémi KOLLER, ARAA et Nathael LECLECH, 
Chambre régionale d’agriculture Grand Est

8h30 : Accueil

15h30 | SESSION 6
INNOVATIONS ET PROSPECTIVE

Présidents : Christine GANDOUIN, Présidente de la commission Assainissement 
et Frédéric ROUX, Président de la commission Déchets et Propreté de l’ASTEE

Contribution des méthaniseurs à la transition énergétique
Un représentant du Ministère de la Transition écologique et solidaire
Un représentant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

La valorisation du biométhane  
Présentation globale et prospective
Un représentant du Ministère de la Transition écologique et solidaire
Un représentant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Titre à venir
Laëtitia AUBEUT-CHOJNACKI, GrDF

Titre à venir
Un représentant de Scania

SESSION 4 SESSION 5 
DÉCHETS

Président : Emmanuel ADLER, RISPO

Partenariat d’innovation pour la co-méthanisation des 
boues d’épuration et de la fraction organique  
des déchets ménagers
Lionel BENARD, SIAAP et Nathalie AMIOT, Syctom 

Le TVME d’Hénin : un système leader sur la co-
production de CSR et méthane sur déchets ménagers
Hervé BÉA, TIRU

Autres interventions en cours d’identification

13h30 |  RESTITUTION DES ATELIERS EN SESSION PLÉNIÈRE

12h00 : Déjeuner

17h00 : Clôture

15h00 : Pause

Les rapporteurs des trois ateliers présenteront une synthèse des échanges.

* sous réserve
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ACCUEIL

Il se fera le mardi 14 novembre à partir de 9h45 et le 
mercredi 15 novembre à partir de 8h30, au CREF.

RÈGLEMENT et ANNULATION

Le montant de l’inscription doit être réglé par chèque 
bancaire ou postal au nom de ASTEE ou par carte 
bancaire, au moment de l’inscription.
Il sera compté pour toute annulation reçue :

n Entre le 19 octobre et le 2 novembre 2017,  
50% du montant de l’inscription ;

n Après le 2 novembre 2017, la totalité de l’inscription.

Votre co-voiturage avec COVIEVENT

RÉSERVATION HÔTELIÈRE
Réservez votre hébergement sur ati.booking.com  
Contact : astee.automnales2017@atibooking.com

INSCRIPTIONS

Les droits d’inscription comprennent la participation aux 
séances de travail, la documentation correspondante, 
l’accès aux pauses et déjeuners.
Le formulaire d’inscription définitif devra être retourné 
avant le 2 novembre 2017 avec le montant de la 
participation à :

ASTEE
51 rue Salvador Allende

92 027 NANTERRE CEDEX
Tél. : 33 (0) 1 41 20 17 61

colmar2017@astee.org 

Gare SNCF de Colmar

Arrêts de bus

INFORMATIONS PRATIQUES
EMPLACEMENT ET ACCÈS

LE CREF
5, rue des Jardins
68 000 COLMAR

Rejoignez l’ASTEE
astee.org

Devenez partenaire de l’événement !

Offre 
sponsoring 

Niveau 1

Offre 
sponsoring

Niveau 2

Affichage du logo sur la 
première page du programme X X

Affichage du logo lors de la 
séance d’ouverture X X

Sponsor privilégié d’un des 
deux déjeuners X

Invitations à l’événement 2 1

7 500 € HT 1 200 € HT
 
Si l’une de ces offres vous intéresse, contactez :  
antoine.sourdril@astee.org

frama.link/ASTEECOVIEVENT

https://www.covievent.org/covoiturage/valorisation-des-boues-de-la-source-a-la-ressource/89a8dfb22151f905bf37111dd96275a5
http://ati.booking.com

