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10èmes édition des Assises nationales 

de la gestion territoriale des déchets
les 18 et 19 juin 2008 à Agen

BUT DE L’ASSOCIATION : 
la valorisation des déchets par méthanisation

L'association traite de toutes les questions sur le plan 
européen, notamment, en matière technique, juridique, 
économique, fiscale, de promotion, de formation et de 
recherche, 

 - d'échanger les expériences, connaissances et informations,

 - d'assurer la veille des actualités techniques, réglementaires 
et juridiques,

 - de susciter et d'animer les échanges avec les différents 
partenaires concernés, notamment avec le monde industriel, 
agricole ou associatif,

 - d'agir auprès des pouvoirs publics nationaux et européens 
et des partenaires institutionnels pour la défense et la 
promotion de la filière,

 - de stimuler la recherche de nouvelles techniques et 
expérimentations,

 - de promouvoir les intérêts environnementaux de la filière.

PARTICIPATION DE METHEOR AUX 10èmes ASSISES

STAND N° 7
19 JUIN – ATELIERS – FORUM

9h00 FORUM I

La méthanisation : la solution adaptée pour le traitement et la 
valorisation des déchets organiques
Sous le parrainage de Méthéor

La méthanisation composante du traitement multi-filière
Un représentant de Marseille Provence Métropole

Exemple d’optimisation de la valorisation par méthanisation d'ordures 
ménagères résiduelles
Gérard PEAU, Directeur Général de services, ORGANOM
Pierre Vandekerckhove, Groupe Tiru

Le choix du TMB et de la Méthanisation pour une valorisation optimale 
des déchets ménagers
Jacques MARY, Directeur Déchets – Environnement, 
Angers Loire Métropole
Hugues SEUTIN, Directeur pôle Valorisation Organique, 
Vinci Environnement

9h00 ATELIER 10

Traitement de la matière organique des Ordures Ménagères Résiduelles : 
état de l’Art des filières alternatives
Sous le parrainage de VEOLIA Propreté -Thierry GOSSET, Directeur 
traitement, Véolia Propreté

Optimisation de la valorisation du Biogaz 
Yan CHARBONNEL, Directeur général, Idex Environnement Picardie
Philippe MAGNIER, Directeur général adjoint des services Techniques, 
Amiens Métropole

Gazéification de refus de tri des OMR et des DIB : projet de Morcenx, 
production de 12 MW d'électricité 
Jean Philippe COTTEL, Directeur commercial, EUROPLASMA

Dopage de la production de biogaz par ajout de déchets organiques
Jean Pierre BUGEL, ingénieur expert en traitement biologique, Cabinet
Merlin

11h00 ATELIER 15

Valorisation énergétique : quels choix de filière pour quels débouchés 
financiers ?
Sous le parrainage d’AMORCE - Nicolas GARNIER, Délégué Général, 
AMORCE

Lille : de la méthanisation au "biobus"
Pierre Hirtzberger, Responsable Recherche et Développement, Direction
des Résidus Urbains, Lille Métropole

Les 4èmes Etats généraux de la méthanisation

se tiendront à Barcelone, en Espagne, 

les 10,11 et 12 décembre 2008.
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