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Métha’morphose : plein gaz sur les
territoires ! - Saint-Laurent-Blangy
Agriculture, Industrie, Transport, Collectivité & Citoyen : tous concernés, tous acteurs pour
faire des Hauts-de-France la 1ère région européenne productrice de biométhane injecté.
Organisé par la CCI Hauts-de-France, GRDF, la chambre régionale d'agriculture, le
commissariat spécial pour la revitalisation et la réindustrialisation.
Le 12/12/2017

Venez participer à la métha-morphose des Hauts-de-France le mardi 12 décembre 2017 à partir de
11h45 à Artois Expo - Saint-Laurent-Blangy.
La journée sera rythmée par un challenge étudiant, des échanges et réflexions avec des experts ponctués
par des retours d’expériences concrets. Vous pourrez aller à la rencontre des acteurs de la méthanisation
tout au long de la journée grâce au village de la méthanisation installé au cœur du bâtiment. Le réseau
de méthanisation injectée y sera représenté et enrichi de représentations, d’exemples et de solutions.

Au programme :
Matinée
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9h30 / Accueil des challengers et du public au sein du village de la méthanisation
10h00 / Préparation des interventions des challengers avec leur coach
11h45 / Accueil des visiteurs et pique-nique de la découverte au sein du village

Après-midi
13h45 / Ouverture des travaux
Philippe Rapeneau, Président de la Communauté Urbaine Grand Arras
Philippe Vasseur, Commissaire spécial pour la revitalisation et la ré-industrialisation des
Hauts-de-France
14h00 / 1ère table ronde: changement de regard sur la méthanisation
Intervenants : Solange Martin, sociologue - Jérôme Charmant, responsable commercial biogaz,
Clarcke Energy - Maurice Quaak, agriculteur, ferme d’Arcy (77)
15h00/ 2ème table ronde : le biométhane, acteur de la mobilité de demain
Intervenants : Virginie Prevost, dirigeante, Transports Prevost - Thierry Lhotte, directeur
général, Massey Ferguson Europe - Serge Starck, président, Sydeme de Morsbach
16h00 / Keynote speaker : Le biométhane dans 20 ans
Intervenant : Gert De Block, secrétaire général, fédération européenne des compagnies
énergétiques locales
17h00 / Remise du prix Métha’morphose 2017 et clôture
17h30 / Cocktail de clôture

Le Métha’morphose Challenge des HDF
s’inscrit dans la dynamique régionale de la Troisième Révolution industrielle REV3 et a pour objectifs de
:
identifier un projet porteur d’innovation et l’accompagner dans son développement,
renforcer la connaissance du biométhane dans son origine, sa production et son usage auprès d’un public élargi,

renforcer les partenariats avec les établissements d’enseignement de la région et le Corbi,
encourager les
initiatives innovantes contribuant aux objectifs de performance énergétique et d’économie circulaire encouragés p
REV3 et le Corbi,
démontrer les enjeux de la méthanisation pour les territoires en Hauts-de-France, en développement de filière
économique et d’emplois, en matière de formation, d’expertise et de savoir faire,
soutenir la jeune génération qui construira le monde énergétique de demain

INSCRIPTION
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Le 04.11.2016
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Journée d'échanges "Changement climatique et
agriculture" - Saint Laurent Blangy
Le 20.12.2019

Journée Elevage, attentes sociétales et changement
climatique - Saint-Laurent-Blangy
Le 29.09.2017

Assises Régionales de l'Éducation à l'Environnement et au
Développement Durable - St Laurent de Blangy
Le 04.12.2019

Métha’Morphose - Amiens
Collectif Métha’morphose
Métha’Morphose Challenge Jeune
Laurent DELALIEUX
Rénovation thermique de l’école de Blangy...
Témoignage de Laurent DELALIEUX
L’initiation au Dialogue Territorial fait...
Achats publics durables : nouvelle rubriqu...
Territoires durables
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