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Les différentes solutions de tri et méthanisation
des organiques ménagers : quels impacts
sur le Climat et les sols ?
METHEOR, dont les membres mettent en œuvre différentes solutions de tri
et méthanisation des organiques des déchets ménagers, estime que chaque
Collectivité doit pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires
pour décider des moyens les plus appropriés pour atteindre les objectifs nationaux, en tenant
compte des spécificités de son territoire : installations existantes, population, superficie,
zones urbaines/rurales/mixtes, types d’habitat, contexte agricole, …
Aussi, compte tenu de l’importance des enjeux environnementaux et économiques, il nous
paraît nécessaire de faire réaliser deux études :
-
Etude de l’empreinte carbone des différentes solutions de tri et méthanisation des
organiques ménagers. Le but est de proposer aux Collectivités un outil d’aide à la décision
permettant de prendre en compte au même titre que d’autres critères, le critère « Impact sur
le Climat » des différentes solutions qui s’offrent à elles pour atteindre les objectifs qu’elle
s’est fixés en termes de valorisation organique et énergétique des déchets.
- Etude de la qualité, des risques et de l’intérêt pour les sols des différents amendements
obtenus selon les solutions : digestat / compost normé
Notre volonté est que ces études soient les plus objectives possibles, sans parti pris et basées
sur des données concrètes réellement constatées sur le terrain. Les comités de pilotage seront
composés, des différentes parties prenantes et des organismes concernés intéressés.
La 13ème édition des Etats Généraux est l’occasion de présenter la démarche et la
méthodologie des études, d’échanger et, pour ceux qui le souhaitent, de demander à
participer à un COPIL.
					

		

Guy Geoffroy

08h00 Accueil
8h45 - Ouverture
M. Dominique JUILLOT, Président du SMET 71
M. Guy GEOFFROY, Député honoraire, Président de METHEOR, Président du SIVOM de
la Vallée de l’Yerres et des Sénarts, Président des Eco-Maires
M. Jean-Claude LAGRANGE, Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté
M. Pierre de MONTLIVAULT, Directeur Général de DALKIA Wastenergy
9h20 – Comment interpréter les textes français et européens concernant le tri
à la source et les mélanges ?
M. Olivier GUICHARDAZ, Fondateur/rédacteur en chef du magazine Déchets Infos
Echanges
9h40 - Grand Témoin - les enjeux du Climat
M. Jean JOUZEL, Climatologue, Membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC)
Echanges
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10h20 – Etude Empreinte Carbone des différentes solutions de tri et méthanisation
des organiques ménagers : objectifs, méthodologie, cas étudiés, facteurs sensibles
M. Thibault LAVILLE, Directeur du Cabinet E6-Consulting, Groupe NEPSEN
Echanges
Pause-café
11h40 – Quelle différence pour les sols entre digestat et compost normé ?
Mme Isabelle ZDANEVITCH, Ingénieure recherche à l’INERIS
Echanges
12h10 - Le SMET 71 / la méthanisation ECOCEA
Mme Coralline BLIND, Directrice Générale du SMET 71
M. Georges SEIMANDI, Directeur Régional GRTgaz
M. Philippe TESTEVUIDE, Directeur d’ECOCEA
M. Philippe SOULIE, Chargé valorisation du compost
Echanges
12h40 - Clôture
M. Guy GEOFFROY, Président de METHEOR
Déjeuner
14h30 - Visite guidée de l’unité ECOCEA de Chagny
ECOCEA est l’unité de production de
biométhane injecté dans le réseau
GRTgaz la plus importante de France.

Lieu du Congrès :
Salle « Le Colisée »
Rue d’Amsterdam - `71100 Chalon/Saône

Unité de méthanisation ECOCEA :
SMET 71 : Lieu-dit sur les Bois
Route de Lessard-le-National - 71150 Chagny

La veille au soir, le lundi 3 juin
 19h00 : Adhérents : Assemblée
Générale : Château de Chamirey
 20h30 : Pour tous : Dégustation
/ Dîner : Château de Chamirey

Soirée conviviale la veille :
Château de Chamirey
Rue du château 71640 Mercurey

Les transports
Soirée du 3 juin au château de Chamirey
N
 avette 1 : Gare Le Creusot TGV > Chalon > Château de Chamirey
• Gare Le Creusot TGV : 17h20
• Gare de Chalon : 18h30
• Zone Nord hôtels (arrêt devant le Quick CC Géant) : 18h45
• Château de Chamirey : 19h15
 Navette 2 : Gare Le Creusot TGV > Château de Chamirey
• Gare Le Creusot TGV : 19h20
• Château de Chamirey : 20h00
 Navette 3 : Gare de Chalon > Château de Chamirey
• Gare de Chalon : 19h45
• Zone Nord hôtels (arrêt devant le Quick CC Géant) : 20h00
• Château de Chamirey : 20h30
 Navette Retour : Château de Chamirey > Chalon
• Château de Chamirey : 23h00
• Zone Nord hôtels (desserte des hôtels) : 23h20-23h30
• Gare de Chalon : 23h40

Le Domaine du Château de Chamirey
comprend 6 Premiers Crus de Mercurey.
Les vignes sont exploitées en culture
raisonnée et vendangées à la main.

Location de voiture
 Gare Le Creusot TGV :
Hertz / Avis / Sixt /Europcar /
Enterprise Rent A Car / Alamo
Rent A Car
G
 are de Chalon :
Avis / Sixt

Le 4 juin : conférence au Colisée – visite d’ECOCEA
 Navette Aller : Le Colisée > Unité ECOCEA (SMET 71)
• Le Colisée : 14h00
• Usine SMET 71 : 14h30
 Navette Retour 1 : Unité ECOCEA (SMET 71) > Gare Le Creusot TGV
• Usine SMET 71 : 16h15
• Gare du Creusot TGV : 17h00
 Navette Retour 2 : Unité ECOCEA (SMET 71) > Gare de Chalon
• Usine SMET 71 : 17h00
• Gare de Chalon : 17h30

Bus pour le Colisée
D
 epuis la zone Nord Hôtels :
Bus n°3 Terminus CC
La Thalie - Correspondance
« Place du Collège » avec
« Le Pouce » jusqu’au
Terminus (Espace nautique)
D
 epuis la Gare de Chalon :
« Le Pouce » jusqu’au
Terminus (Espace nautique)

