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Podcast "La Méthanisation, oui mais à
quel prix ?"
Mis à jour le 9 avril 2020
Enregistrer dans mes ressources

Chaque trimestre RCF Hauts-de-France réalise une enquête sonore en podcast afin
d'approfondir ou découvrir les tenants et aboutissants d'un sujet. Cet épisode porte sur les
enjeux et les risques de la méthanisation dans la région Hauts-de-France. Le Cerdd
compte parmi les intervenant.e.s du podcast !

"La Méthanisation : oui, mais à quel prix ?"
Fabriquer du gaz ou de l’électricité en recyclant les déchets agricoles est souvent présenté comme une
solution d’avenir. Les grands acteurs publics souhaitent aujourd’hui accélérer le développement de cette
filière. Quels risques pour les riverains et les sols ? Qu’en pensent les agriculteurs qui y voient une
diversification financière ? Quelles précautions prendre ?
RCF HDF à mené l'enquête dans les Hauts-de-France qui veut devenir la région européenne leader
dans ce domaine.

Invités
Jacques Wickart, Co-fondateur de l'unité de méthanisation Agriflandres
Emmanuelle Latouche, Ancienne directrice ajointe du Cerdd, le Centre Ressource du Développement
durable
Fréderic Nihous, Conseiller régional et délégué à la politique de l’énergie et à la transition énergétique,
Région Hauts-de-France
Freddy Garcia, Président de l’association de riverains Gouytétude
Marcel Wierzelewski, Président de l’association de défense environnementale de Monchecourt
Grégoire Jacob, Président de l’association EDA, Environnement Développement Alternatif
Arnaud Etienne, Référent méthanisation à la Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France
Daniel Chateigner, Professeur de l’Université de Caen, et un des 22 scientifiques du Conseil
Scientifique national pour une méthanisation raisonnée
Thierry Daniel, Délégué Hauts de France de GRTGaz
Stéphane Brabant, Co-fondateur de l'unité de méthanisation Biostrevent
Antoine Desfontaine, Co-fondateur de l'unité de méthanisation Biogy
Stéphane Vermeech, Co-fondateur de l'unité de méthanisation Biogy
Marie Décima, Chargé de mission environnement du Cerdd
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Laurent Courapied, Responsable risques chroniques de la DREAL Hauts-de-France, la direction
régionale de l’environnement
Stéphane Baly, Elu Europe Ecologie les Verts à la ville de Lille et membre du Ceser Hauts-de-France
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Découvrez d'autres contenus similaires
Podcast "Qu'est-ce qu'on food ?"
Novethic lance son podcast #Les Engagés
Pour que Nature vive - Podcast
Podcasts "Que fait le maire ?" France...
5 podcasts à écouter en 2020 conseillés pa...
Podcast "Manger bien, manger bio, man...
Infographies "Méthanisation"
Méthanisation en infographie
Méthanisation, organiser la concertation
Le 23.10.2019

Groupe de Travail "Appropriation de la Méthanisation"
GT Appropriation de la méthanisation
Le 22.06.2016

Méthanisation, organiser la concertation
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