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JOURNEE METHANISATION
Quelles opportunités pour le monde industriel ?
Jeudi 12 février - 9h30 - CCI Artois Agence
d'Arras

A l’heure de la transition énergétique et de la Troisième révolution industrielle, les énergies
renouvelables sont souvent identifiées comme nos sources d’énergie de demain : hydraulique,
photovoltaïque, éolien mais aussi méthanisation.
Actuellement en émergence, la méthanisation est méconnue du monde industriel régional.
Pourtant les opportunités sont là et les métiers liés relativement classiques (tuyauterie, électricité,
cuves, maintenance…).

Les Pôles d’excellence régionaux Energie 2020 et Mécanov’ et
la CCI de région Nord de France vous proposent une journée d’information
et de travail autour de la filière industrielle méthanisation :
Jeudi 12 février 2015
de 9h30 à 16h
CCI Artois Agence d’Arras (8, rue du 29 juillet)
Une conférence de presse se tiendra à 9h30.
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence par retour de mail.

PROGRAMME

9H30 : conférence de presse
10H00 : ouverture
10H25 :
La méthanisation en Nord-Pas de Calais, retour
d’expérience
Christophe Bogaert, ADEME,
Arnault Etienne, Chambre d’agriculture de région
Nord-Pas de Calais
11H00 :
La chaine de valeur de la méthanisation
François Dusannier, Agriopale
11H45 :
Table ronde (autour des thématiques des groupes
de travail de l’après-midi et présentation du
programme Méthania)

13H30 - 16H00 : groupes de travail








Traitement du biogaz et injection sur
le réseau
Rémy Rochart, Chaumeca et Emilie
Mallard, GrDF
Traitement du digestat
Timothée Rohart, France Evaporation
Travaux de BTP (dont cuve)
Sébastien Drouart, INOTEP
Sous-traitance (pompe, tuyauterie,
moteur, électricité, câblage…)
François Dusannier, Agriopale,
Nathalie Lebrun, Groupe Tiru et Claude
Pruvot, AES Dana
Nouveaux modèles économiques
Christophe Bogaert, ADEME et Nicolas
Brozek, CCI de région Nord de France

12H30 : buffet déjeunatoire

Contact

Nathalie BARBRY
n.barbry@norddefrance.cci.fr 03 20 63 68 00
Mélanie BRUNEVAL
melanie.bruneval@energie2020.fr 03 28 61 57 15
Contact presse
Michèle BUINET-BONALY
m.buinet@norddefrance.cci.fr 06 30 53 39 83 - 03 20 63 79 53

Suivez l’actualité CCI sur
www.norddefrance.cci.fr
ou sur les réseaux sociaux

