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Mardi 14 Novembre 2017 - 09:45 - Mercredi 15 Novembre 2017 - 08:30
Valorisation des boues et biodéchets : de la source à la ressource
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.
Il est possible de s'inscrire dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Le formulaire d’inscription définitif devra être retourné avant le 2 novembre 2017

PROGRAMME
Mardi 14 novembre
9h45 | ACCUEIL
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
12h45 | DEJEUNER
14h00 | SESSION 2 - RÉGLEMENTATION
15h30 | PAUSE
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16h00 | ATELIERS EN PARALLÈLE (un à choisir parmi les trois proposés - Places limitées)
ATELIER 1 - Les mélanges : quoi, pour quoi et comment ?
ATELIER 2 - Quelle organisation à l’échelle du territoire ?
ATELIER 3 - Quel portage pour l’acceptabilité sociétale du projet ?
18h00 | FIN DE LA PREMIERE JOURNEE
18h30 – 20h00 | SPEEDNETWORKING

Mercredi 15 novembre
8H30 | ACCUEIL
9h00 | SESSION 3 - RETOURS D’EXPÉRIENCE À L’INTERNATIONAL
10h00 | PAUSE
10h30 | SESSIONS EN PARALLÈLE QUELLES TECHNOLOGIES POUR QUELS BESOINS ? (une à choisir parmi les
deux proposées)
SESSION 4 - Déchets
SESSION 5 - Assainissement
12h00 | DEJEUNER
13h30 | RESTITUTION DES ATELIERS EN SESSION PLÉNIÈRE
15h00 | PAUSE
15h30 | SESSION 6 - INNOVATIONS ET PROSPECTIVE
17h00 |CLÔTURE
* sous réserve
Emplacement :
Le Cref
5, rue des Jardins
68000 Colmar
Repères :
L’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement, ex-AGHTM) est une association à caractère
scientifique et technique reconnue d’utilité publique créée en 1905. Plateforme multi-acteurs, elle rassemble près de 3 800
membres, structures et professionnels issus d’organismes publics et privés intervenant dans les services publics locaux de
l’environnement. Avec 45 groupes de travail composés d’environ 400 bénévoles et 13 sections régionales sur l’ensemble du
territoire national, elle a vocation à produire et diffuser de l’information technique de référence.
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