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Le biogaz, une solution pour demain ? Lille
Table-ronde : Le biogaz, une solution pour demain ? Jeudi 17 novembre 2016
Ou comment le développement du biogaz à Saint-Louis du Sénégal fait naître de nouveaux
projets à Lille !
Le 17/11/2016
La Ville de Lille, la Métropole Européenne de Lille, l’ISA Lille et Le Partenariat vous invitent à venir
découvrir un exemple concret d’économie circulaire et de réciprocité des relations entre Saint-Louis du
Sénégal et Lille !

L'ouverture de la table-ronde sera effectuée par :
Christophe Fachon, Directeur de l’ISA
Marie-Pierre Bresson, adjointe à la coopération internationale et européenne de la Ville de Lille
Alain Bézirard, Conseiller métropolitain à l’énergie et à la transition énergétique

Interviendront pour la table-ronde :
Papa Mamadou Cisse, chargé de programme Biogaz pour l'ONG Le Partenariat à Saint-Louis du
Sénégal
Virginie Vanhée, chargée de la coopération avec Saint-Louis du Sénégal à la Ville de Lille
Mathilde Buffière, étudiante à l’ISA, ayant effectuée un stage à Saint-Louis sur les question de
méthanisation
Nicolas Angeli de la société Enerpro
Un agriculteur de la métropole lilloise
La modération sera effectuée par Emmanuelle Latouche, Directrice adjointe du CERDD (Centre
Ressource du Développement durable).
Jeudi 17 novembre 2016 16:00 – 19:00
Locaux de l'ISA, 2 rue Norbert Segard 59000 Lille

> Inscription en ligne sur le site EventBrite
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Découvrez d'autres contenus similaires
Le 17.11.2016

Conférence "Le biogaz, une solution pour demain ?" - Lille
Retour sur la table-ronde "Le biogaz,...
Appel à contribution 21 solutions pour dem...
Du 20 au 21.06.2017

« La Bioéconomie, une solution d’aujourd’hui aux
problèmes de demain ? »
Volckerinckhove innove avec la production...
Du 28 au 29.09.2015

Convention d'affaires du biogaz et de la méthanisation Lille
Du 28 au 29.09.2015

Convention d'Affaires du biogaz et de la méthanisation Lille
À Paris, salon des solutions COP21
Solutions douces pour inondations fortes
Ma commune sans pesticides, le guide...
À Douai, Projection du film DEMAIN
Et vous, quel sera votre mode de ville dem...
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