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Méthanisation : Enjeux et perspectives
en Hauts-de-France
Depuis deux ans le le Comité d’Orientation Régional Biométhane Injecté (CORBI) travaille à
faire des Hauts-de-France la première région européenne productrice de biométhane injecté !
Rendez-vous le mardi 20 septembre de 8h30 à 13h à la CCI Artois, Agence d'Arras.
Le 20/09/2016

Pré-programme
> Retour d’expérience des unités de méthanisation, qui injecte ?
> Témoignages d'exploitants d'unités et porteurs de projet de méthanisation - entreprises et territoires
Filière industrielle de la méthanisation en région : les avancées du groupement Méthania
Grands dossiers régionaux :
- Technocentre
- Projet collectif méthanisation sur le périmètre Métaleurop
- Réseau régional de stations bio-GNC
Actualités :
- financement
- dossier administratif
- accompagnement et communication
En présence de :
Philippe RAPENEAU, vice-président délégué au développement durable, à la Troisième révolution
industrielle et à la transition énergétique de la région Hauts-de-France. Président de la Communauté
Urbaine d'Arras.
Philippe VASSEUR, commissaire spécial pour la revitalisation et la ré-industrialisation des
Hauts-de-France.
La matinée s’inscrit dans un programme de rencontres autour de la méthanisation, organisé par le Comité
d’Orientation Régional Biométhane Injecté (CORBI)
> Attention, nombre de places limité. Inscrivez-vous vite !

Rendez-vous :
MARDI 20 SEPTEMBRE DE 8H30 À 13H
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CCI ARTOIS, agence d'Arras

Découvrez d'autres contenus similaires
Enjeux énergétiques et emplois en Hau...
L’épandage de digestats de méthanisation à...
Conférence COP21 Université de Lille : enj...
Charte "Concertation et dialogue auto...
Les Hauts-de-France se dotent d’une charte...
Le 19.10.2017

Atelier Cerdd World Forum // Appropriation de la
méthanisation par les populations : un enjeu pour les
entreprises de la filière
Conseil Régional Hauts-de-France
Du 19 au 27.11.2016

Festival de l'arbre en Hauts-de-France
Conseil Régional Hauts-de-France
Conseil Régional Hauts-de-France
DREAL Hauts-de-France
Du 17 au 22.09.2018

Challenge de la Mobilité Hauts-de-France
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