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FAISONS
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LES JARDINS.
Panneaux solaires, valorisation des déchets,
géothermie… Le groupe EDF développe des solutions
qui permettent aux collectivités de révéler le potentiel
énergétique de leur territoire.

Rejoignez-nous sur edf.fr/energie-locale
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Devenons l’énergie qui change tout.
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Transition écologique des territoires, les Maires
ont la solution
Qui mieux que l’élu local pour insuffler la transition écologique dans son territoire ? Fin
connaisseur des enjeux, des préoccupations citoyennes et du tissu économique, l’élu
local est aujourd’hui l’acteur opérationnel de l’action publique en matière de protection
de l’environnement. Et pour l’appuyer dans cette tâche majeure et nécessaire à la
résilience de son territoire, il peut compter sur les éco-solutions.

Florence ROUSSEL

Rédactrice en chef

Gestion des déchets, amélioration de la qualité de l’air, maîtrise des risques, dépollution
des sols, mobilité active, indépendance énergétique… Les sujets ne manquent pas
au quotidien. Et ça tombe bien, les solutions non plus ! Comme le démontre notre
Panorama 2019 des Solutions Collectivités.
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Collecte sélective : des outils

pour mieux accompagner le citoyen

©Terradona

Les erreurs de tri coûtent cher aux collectivités. Mais les moyens traditionnels de
communication pour aider les citoyens à trier plus et mieux trouvent vite leur limite.
D’où l’intérêt de nouveaux services et outils numériques et connectés, souvent
portés par des startups. /PAR CÉCILE CLICQUOT DE MENTQUE

L

Le maître-mot en la matière pourrait être « simplifier la vie » du citoyen. Cest notamment ce que
s’emploie à faire Uzer qui développe depuis cinq ans des applications et des
objets connectés d’aide au tri centrés sur
les utilisateurs. Au cœur de l’offre, on
trouve ainsi Eugène, une application qui
doit son nom à Eugène Poubelle et qui
permet au citoyen d’obtenir la consigne
de tri d’un emballage en scannant simplement son code-barre (l’information
étant bien sûr adaptée à la zone géographique). L’application apporte d’autres
services, sur la composition des produits
notamment, et aide aussi à créer sa
liste de course à partir des produits
jetés, contribuant aussi à un moindre

4

Borne d’apport volontaire
installée à Grasse (06) en 2018.

gaspillage. Mais comme tout le monde
n’est pas adepte des applications sur
téléphone, Uzer a décliné son offre avec
un petit boîtier à positionner près des
poubelles à la maison et qui fournit la
même information de consigne de tri. Le
retour d’expérience sur l’application ou le
boîtier ont ainsi montré qu’il était possible de réduire les erreurs de tri de 50 %
dans les foyers.

Un coach pour le citoyen

La simplification de la vie des citoyensconsommateurs est aussi l’ADN de l’application développée par une autre startup, Hoali. Celle-ci se propose d’être en
quelque sorte un coach pour les habitants. Elle part du principe qu’il faut
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prendre les gens au stade de maturité où
ils en sont vis-à-vis du tri et les amener
progressivement à optimiser leurs
gestes. Et pour cela, le premier service
est de leur envoyer des alertes pour ne
pas oublier de sortir les poubelles le bon
jour ! Il s’agit aussi de leur indiquer où
sont les conteneurs d’apport volontaire
à proximité, les horaires de la déchetterie
ou de répondre à leurs interrogations
quant à la bonne poubelle à utiliser pour
tel ou tel déchet. « Il s’agit d’engager le
dialogue avec le citoyen et l’amener à
faire le pas suivant », explique-t-on chez
Hoali. A Saint-Brieuc où l’application a
été disponible pour la première fois (téléchargée 3000 fois en 3 mois), l’impact sur
la sortie des poubelles a été immédiat,

preuve qu’avec une information pertinente, le changement de comportement
est possible.

Les aides aux bornes
d’apport volontaires

©Uzer

Il faudra ajouter à ces premières approches numériques le développement
de solutions technologiques permettant
de caractériser le produit avant son introduction dans un collecteur d’apport
volontaire. Uzer a d’ailleurs décliné son
boîtier de reconnaissance pour les zones
de tri extérieures. Chez le constructeur de
bornes d’apport Majurca, seule la goulotte du conteneur souvre après identification du matériau par le code-barre.
Certaines machines associent aussi un
système de gratification pour le bon
trieur. C’est le cas de Cliiink (société Terradona) qui a démarré son activité sur le
tri du verre (goulotte qui reconnaît la
matière), montrant que la stimulation
des usagers permet d’augmenter de 20 %

la captation des déchets et d’augmenter
la qualité du tri. De même avec la solution
B.Bot de la startup GreenBig (premières
machines en déploiement) qui collecte et
densifie les bouteilles en PET avec récompense à la clé.
Au-delà d’une réduction des erreurs de
tri et d’une augmentation des volumes
triés, toutes ces solutions connectées
remontent de l’information utile pour
comprendre la production des flux de
déchets et donc optimiser collectes et
communications. Mais inversement, on
peut aussi imaginer que les capteurs de
suivi de remplissage, pensés d’abord
pour les collecteurs, soient aussi une
donnée utile au citoyen et lui facilite la vie
en l’informant sur le taux de remplissage
des différents points de collecte. C’est
dans cet esprit que la société Heyliot a
développé un nouveau capteur laser
connecté qui suit le remplissage et donc
la disponibilité des conteneurs au service
des citoyens-trieurs.

INNOVATION

Les écotechnologies
à l’honneur parmi
les primés du salon
des Maires
La qualité de l’air intérieur est à l’honneur aux prix de l’innovation du salon
des maires et des collectivités locales.
C’est en effet la startup nordiste Octopus Lab qui décroche le prix dans la
catégorie Environnement/Energie pour
son expertise en matière de prévision
de la qualité de l’air intérieur dans les
bâtiments dès la conception ou avant
rénovation. La jeune entreprise a développé Indalo, une solution cloud et BIMcompatible qui permet à un promoteur
ou constructeur de déterminer, sans en
avoir l’expertise, la qualité de l’air résultant des choix techniques qu’il opère (et
donc d’améliorer ses options si besoin).
L’outil peut aussi être une aide dans les
phases amont de mise au point des
nouveaux matériaux et procédés. Il est
aujourd’hui accessible en prestation de
service, via Octopus Lab, ou par l’acquisition d’une licence.
Sur la prévention et la sécurité, la société normande The Dam Technology est
lauréate pour son système SeaSurge :
une solution modulaire de protection
contre la submersion marine, basée sur
des blocs gonflés à haute pression puis
remplis d’eau. Cette solution trouve
aussi des déclinaisons en séparation de
voie, protection de chantier et même en
prévention contre les risques terroristes.
Egalement à portée environnementale,
l’innovation primée dans le domaine
des matériels d’entretien est la dernière
balayeuse/laveuse de voirie d’Europe
Service : le modèle CleanNgo CNG motorisé au GNV, acceptant le biogaz.
C.C.D.M.
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HPC Envirotec : l’expert qui sécurise
vos projets sur des fonciers à passif
environnemental

BoxWall : la barrière anti-crue mobile,
rapide et facile à poser
ESTHI propose BoxWall : une barrière anti-inondation mobile et autostable pour protéger rapidement
de grandes superficies. Deux personnes peuvent ériger 100 m de barrière en seulement 50 minutes.
BoxWall permet de protéger trottoirs et routes
d’une crue, mais aussi
d’assurer la rétention
temporaire de liquide
pour confiner une pollution. L’équipement est
adapté aux cas d’aménagement et de maintenance
: piscines de rétention, maintenance sur ouvrages
hydrauliques, déviation de cours d’eau, contrôle du
ruissellement...
La barrière se compose de sections en forme de «L»
encastrables, légères et auto-stables, avec une hauteur de protection de 50 cm, et bientôt jusqu’à 1 m.

De nombreux sites accueillent, ou ont accueilli, une
activité industrielle ou artisanale, susceptible d’avoir
impacté les sols, les milieux de vie et/ou de travail.
Cette situation complique les opérations économiques sur ces sites : ventes, projets immobiliers,
redéveloppement urbain, cessations ou reprises
d’activité, fusions-acquisitions...
Dans ce cadre, HPC sécurise les
parties prenantes des projets, en
les accompagnant tout au long
du processus : dans le diagnostic
et la compréhension de la situation, dans l’évaluation objectivée
et chiffrée des risques (sanitaires,
financiers, opérationnels, etc.) et
dans la gestion corrective et la
maîtrise de ces risques.

www.esthifrance.com

www.hpc.ag/fr

Vous souhaitez mieux gérer la maintenance et les
investissements sur votre patrimoine bâti ?
Vous souhaitez mieux gérer les risques de pollution
du bâti (amiante, plomb, radon...) ?

Innovez avec le

DIAGNOSTIC 4.0
Tous vos diagnostics réglementaires
associés à une plate-forme web
sécurisée de gestion de la donnée
technique de votre patrimoine !
Contactez-nous !
www.ac-environnement.com
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3 Questions à...

Le biométhane s’installe positivement
dans les territoires
Avec des retombées locales importantes, la filière
biométhane intéresse la ruralité comme les métropoles.
Le marché est dynamique et met en application le concept
d’économie circulaire.

Avec Xavier Passemard,
Directeur Biométhane chez GRDF

Q

Qu’est-ce que le biométhane ?

Il s’agit d’un biogaz épuré, 100% renouvelable, produit
localement notamment à partir de résidus agricoles,
d’effluents d’élevage et de déchets fermentescibles.
Grâce à l’épuration, le biométhane atteint le même
niveau de qualité que le gaz naturel et peut être
injecté dans les réseaux gaziers. Véritable gaz vert, il
sert à chauffer, cuisiner et peut également être utilisé
comme carburant.

Q

Quelles sont les perspectives de la filière
biométhane ?

La filière biométhane a connu en moins de 10 ans un
essor remarquable. L’an dernier, la capacité d’injection
de biométhane a quasiment doublé. Aujourd’hui,
le volume de gaz vert injecté via plus de 100 sites
de méthanisation sur le territoire est équivalent à la
consommation annuelle de 220 000 logements neufs
ou de 5 500 bus roulant au BioGNV.
Plus de 1 000 projets à l’étude, dont plus de 300
enregistrés en 2019, illustrent cette croissance rapide.
Le dynamisme de la filière biométhane s’explique
par ses nombreux bénéfices : emploi local, revenus
pour les agriculteurs, valorisation des déchets
de l’agro-alimentaire et des collectivités locales,
ancrage de l’économie circulaire dans les territoires…

www.grdf.fr

La filière est un élément incontournable de la transition
énergétique, avec les territoires en chef de file.

Q

En quoi le biométhane est-t-il un atout
pour les collectivités ?

Le biométhane ne se limite pas à la production
d’énergie renouvelable, il est à la croisée des enjeux
énergétiques, écologiques et économiques de notre
pays.
Pour la ruralité, c’est une énergie souhaitée par
les agriculteurs qui leur permet de diversifier
leurs revenus et de valoriser leur exploitation.
Le biométhane est également souhaité par les
territoires et les élus locaux, désireux de dynamiser
l’économie locale et de répondre aux enjeux de leur
politique énergétique. Chaque région intègre une
part significative de biométhane dans son Schéma
régional d’aménagement.
Pour les métropoles, c’est aussi une technologie qui
permet de gérer les déchets, de produire une source
locale d’énergie renouvelable et de disposer d’un
carburant favorable à la qualité de l’air. Notamment
grâce à l’installation de stations BioGNV. Le GNV et
sa version renouvelable, le BioGNV, répondent à la
fois aux enjeux de santé publique et de lutte contre le
changement climatique.

PANORAMA
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Le détecteur de fuite SeCorrPhon
AC 200 fait partie des dernières
nouveautés du fournisseur d’équipements de détection Sewerin. Il
combine 3 fonctions acoustiques :
la prélocalisation, la localisation et
la corrélation. De quoi localiser, sans
risque d’erreur et dans n’importe
quelles conditions d’environnement,
la position précise de la fuite.
Le SeCorrPhon AC 200 est équipé
d’un microphone piézoélectrique de
qualité supérieure, avec une réponse
en fréquence spécialement optimisée
pour la recherche de fuite. Grâce à son
excellente qualité sonore, il est possible
d’identifier et de localiser la fuite avec
un maximum de fiabilité, même en cas
d’intensité sonore très faible ou de bruit
ambiant élevé.
Le détecteur permet d’enregistrer les

LA GESTION
RESPONSABLE DE L‘EAU,
NOTRE MISSION

Pour les villes intelligentes, les collectivités et les industries.
Diehl Metering fournit des solutions intelligentes pour le comptage
de l’eau. Transparence et efficacité dans les processus de relève, de
facturation et de services. Excellente expertise en communication IoT
(Internet des Objets), NB-IoT et LoRaWan.
Ensemble, relevons les grands défis de l’approvisionnement mondial
en eau, dans la précision et la performance.
www.diehl.com/metering
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bruits de fuite pour les comparer. Vous
pouvez créer une base de données de
bruits, pour mieux les analyser, effectuer
des formations ou des démonstrations.
Un module GNSS (Global Navigation
Satellite System) intégré enregistre la
position de l’utilisateur au moment de
l’enregistrement du bruit de la fuite. Cela
permet de relier sur place, les données
géographiques de la fuite au bruit pour
simplifier la documentation par la suite.
Enfin, un nouvel outil logiciel permet la
réalisation des rapports géo-localisés en
un temps record.
CONTACT
03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com
www.sewerin.com

PUBLI-COMMUNIQUÉ

SeCorrPhon AC 200 : un concentré
de technologies pour la recherche de fuite
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Microalgues et végétaux

au service de la qualité de l’air urbain

©Urban Canopee

La nature peut devenir le meilleur ami des collectivités pour lutter contre le
réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air. Depuis quelques années,
émergent des solutions d’ingénierie végétale qui piègent polluants et CO2 et
contribuent à réduire les phénomènes d’îlots de chaleur. /PAR CÉCILE CLICQUOT DE MENTQUE

L

es végétaux sont par nature des
pompes à CO2, toute végétalisation urbaine contribuant ainsi à
son échelle à en réduire les concentrations dans l’air. Mais les championnes
pour cette fonction sont les microalgues.
Et pour cause, ces organismes photosynthétiques peuvent tripler de taille en une
journée. Ainsi un photobioréacteur de la
taille d’une colonne Morris (3-4 mètres)
représente la capacité d’absorption de CO2
d’une centaine d’arbres (1 t/an). D’où
l’intérêt suscité par le déploiement de
mobiliers urbains mettant en œuvre ces

10

Paris et Toulouse vont tester ce mobilier
urbain pour lutter contre les îlots de chaleur.

microalgues. C’est Fermentalg et Suez
qui ont été les premiers à se lancer en
couplant dépollution de l’air et captage
de CO2. Des tests indépendants réalisés
par l’Inéris ont confirmé que ce puits de
carbone était en mesure d’abattre 66 à
99 % des particules fines et jusqu’à 97 %
des oxydes d’azote.
Une startup toulousaine, Kyanos, fondée
en 2016 pour valoriser une variété très
spécifique de microalgues à des fins nutraceutiques, est aussi en train d’élargir
son champ d’activité à l’environnement.
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Elle va installer en décembre un « arbre à
algues » dans l’agglomération toulousaine
pour un an d’expérimentation. Mais ces
deux pionniers français ne vont pas rester
seuls sur le marché. L’Américain Hypergiant Industries, spécialiste de l’intelligence artificielle, a lui-aussi porté le développement d’un bioréacteur à microalgues
urbain qui revendique une extrême efficacité puisque la société annonce que son
mobilier de 2 mètres de haut et 0,9 m de
profondeur serait en capacité de piéger 1,5
t/an de CO2, soit l’équivalent d’une forêt de
4000 m2. L’ensemble du système est pour

© Fermentalg

cela piloté par une intelligence artificielle
qui gère notamment la récolte des algues de telle manière à avoir toujours la
quantité optimale de microalgues pour
absorber un maximum de CO2.
On pourra aussi noter le projet d’une
startup allemande, Solaga, portant sur
une mise en œuvre spéciale des microalgues en biofilm, donc formant une
couche homogène et dense de microalgues dans très peu d’eau. Cette technique permet de créer des panneaux
(intégrables en façades ou empilés dans
des réacteurs) aptes à capter CO2 et polluants de l’air mais se différenciant des
autres par la valorisation, non plus des
microalgues elles-mêmes, mais de l’eau
chargée en acides organiques secrétés
par le biofilm (eau qu’on peut fermenter
pour produire du biogaz).

Des biofiltres végétaux

En parallèle à ces puits de carbone algaux, de multiples autres formes de
mobiliers urbains végétalisés sont également en train de pénétrer le marché.
S’ils participent de fait à la captation du
CO2, ils affichent surtout des atouts en
matière d’atténuation des phénomènes
d’îlots de chaleur au même titre que les

murs et toitures végétalisés mais avec une plus
grande souplesse d’implantation. La startup Urban Canopee, distinguée
au dernier Challenge
Construction Tech, développe par exemple des
structures métalliques
très légères et végétalisées
qui offrent une grande
souplesse d’intégration
végétale en milieu urbain.
La ville de Paris mais aussi
Toulouse ont déjà retenu
cette solution pour des
expérimentations. Mais la
tendance forte est surtout
aux biofiltres végétalisés,
aménagés en mobilier urbain. Ils exploitent la structure même de la culture (les substrats et
les racines avec leur milieu bactérien)
pour piéger et/ou biodégrader les polluants de l’air qui ventile au travers (particules et polluants gazeux). Mvaw Technologies, startup française qui porte
cette approche bio-inspirée, revendique
des abattements de 90 % des particules,
de 95 % des NOx et de 98 % des COV. Elle
est rejointe dans cette démarche par la
startup lilloise Power of Moss, récem-

ment primée au concours La Fabrique
Aviva et concurrence l’offre de la société
berlinoise Green City Solutions qui promeut depuis quelques années des mobiliers urbains biofiltres mettant en
œuvre des mousses. Autant de nouvelles armes dans les mains des collectivités auxquelles recourir pour rendre
les zones urbaines plus « climato-compatibles ».

INNOVATION

Prix SMCL : des finalistes à ne pas oublier
Terradona est finaliste pour la déclinaison de son dispositif Cliiink, conçu au départ pour les conteneurs d’apport
volontaire du verre, pour la valorisation de l’acier et de
l’aluminium.
L’Institut de transition énergétique Vedecom présente
pour sa part Vedetect, une solution capable de mesurer
et analyser grâce à des objets connectés et de l’analyse
de données la mobilité en temps réel (flux par origine et
destination).
A voir aussi chez le spécialiste des lumières urbaines,
Citylone, le dispositif Sl-easy qui sert à piloter et gérer de

manière très intuitive l’éclairage urbain en le programmant grâce au bluetooth et aux technologies de courant porteur.
Enfin, deux innovations sont à suivre dans le monde
de l’hygiène, le produit Sani-Connect de Sanisphère
pour le contrôle à distance de toilettes sèches et le
produit Hybrimatic Fino, un urinoir écologique avec un
système de rinçage hybride sans produits chimiques
(société Delabie). C.C.D.M.
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TRAVAUX EN SOUSSECTION 4
vous êtes artisan et confronté à une problématique amiante,
CES PACK SONT FAITS POUR VOUS !

KS
Les PAC
Renseignez- vous

Tél. : 01.64.11.85.10
info.secroissy@sebemex.biz

Nous gérons vos déchets amiantés

Valorisation énergétique des déchets et de la biomasse

© Tata Steel Samuel Ashfield

CNIM, un acteur majeur des énergies renouvelables

CNIM concepteur, constructeur et exploitant, votre interlocuteur pour
la mise en œuvre des nouvelles Meilleures Techniques Disponibles
Cardiff - Trident Park / Viridor (UK)
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3 Questions à...

Vers une levée de l’imbroglio sur le repérage
amiante avant travaux
La réforme du repérage amiante avant travaux (RAAT) a
fait l’objet de plusieurs décisions de justice qui ont semé la
confusion dans son application. Que s’est-il passé ? Où en
sommes-nous ? Comment la situation devrait-elle évoluer ?

Avec Matthieu du Roscoat
Responsable juridique et réglementation Groupe
chez AC Environnement
Le repérage amiante avant travaux est
généralisé avant des travaux. Qu’est-ce
que cela implique ?

Conséquence : ces organismes se sont retrouvés dans
l’impossibilité de certifier de nouveaux opérateurs
alors que la demande de RAAT va crescendo.

Le 19 juillet 2019, le repérage amiante avant travaux
(RAAT) est devenu obligatoire avant tous travaux
susceptibles d’émettre des fibres d’amiante dans les
immeubles bâtis.

Avec seulement 3.500 opérateurs capables de les
réaliser en France, la généralisation du RAAT est
impossible à appliquer alors qu’elle est indispensable
pour la santé des personnes. Le Conseil d’État a donc
suspendu partiellement l’arrêté, en attendant que les
pouvoirs publics en publient un nouveau.

Q

Concrètement, cela signifie que le maître d’ouvrage,
y compris si c’est un particulier pour des travaux à
domicile, a obligation de procéder à ce repérage
amiante avant travaux et d’en transmettre le résultat
aux entreprises qui interviendront sur le chantier.
C’est une mesure destinée à protéger la santé de
tous : il est interdit de faire travailler sur un chantier,
avec un risque d’exposition à l’amiante avéré, des
personnes sans formation, sans équipements de
protection et de sécurité adéquats, et sans mode
opératoire spécifique.

Q

Pourquoi cet arrêté a-t-il été en partie
suspendu par le Conseil d’Etat ?

A l’origine, l’arrêté obligeait que les opérateurs
réalisant des RAAT soient certifiés amiante “avec
mention”, certification que seul un organisme
accrédité par le COFRAC pouvait accorder selon un
arrêté de 2016, lui-même annulé par le Conseil d’État
le 24 juillet 2019.

www.ac-environnement.com

Q

Qu’attendez-vous de ce nouvel arrêté
sur la certification amiante ?

Qu’il permette de relancer les certifications en
anticipant un arrêté applicable en 2020 simplifiant
les prérequis de la certification avec mention. Cela
permettrait de recruter plus d’opérateurs habilités à
répondre à la demande croissante de RAAT.
Cette montée en compétence des opérateurs de
repérage est indispensable pour garantir des RAAT
fiables, éviter la sinistralité des entreprises et protéger
la santé des personnes travaillant sur le chantier à
risque ou des personnes à proximité.
C’est la vocation du métier : protéger la santé de
tous contre les polluants du bâti, à commencer par
l’amiante. Une responsabilité assumée avec beaucoup
de professionnalisme par nos opérateurs.

Publi-communiqué

Alvéole : un programme CEE

pour financer vos emplacements vélos
et promouvoir l’éco-mobilité

le programme Alvéole (Apprentissage et
local vélo pour offrir une liberté de mobilité économe en énergie).
Grâce au mécanisme des Certificats
d’économies d’énergie (CEE), le programme permet aux maîtres d’ouvrage
de financer des emplacements vélos à
hauteur de 60 % et des actions de sensibilisation à 100 %.

Programme Alvéole : pour qui
et comment en bénéficier ?

Des aides pour développer
l’éco-mobilité localement
Les collectivités sont de plus en plus désireuses de laisser de la place à la pratique
du vélo. Pour en inciter l’utilisation, les
infrastructures sécurisées et l’accompagnement des usagers constituent un prérequis.
La Fédération française des usagers de la
bicyclette (FUB), et la société de conseil en
performance énergétique ROZO, accompagnent les porteurs de projet “vélo” via

Le programme Alvéole cible les pôles
d’échanges multimodaux, les établissements scolaires et universitaires, le parc
d’habitat social et les lieux accueillants
du public. Il s’adresse aux maîtres d’ouvrage : collectivités territoriales, EPCI,
administrations et établissements publics...

Objectif : 30.000 emplacements
d’ici à 2021
Créé en 2017, le programme Alvéole est
reconduit jusqu’au 30 juin 2021 avec une
enveloppe de 21,5 millions d’euros. Il vise
la création de 30.000 nouveaux emplacements vélos d’ici à 2021, et l’accompagnement de plus de 18.650 usagers.
Alvéole s’insère dans la dynamique lancée
par le «Plan vélo et mobilités actives» et
contribue à atteindre l’objectif du gouvernement. À savoir : tripler la part du vélo
dans nos trajets quotidiens, de 3 à 9 % d’ici
à 2024.

La première étape ? Il suffit de recenser
son projet sur le site Alvéole pour
connaître le montant prévu de la prime
et bénéficier du programme.
Abris vélos, consignes sécurisées, attaches, bornes de recharge électriques
sont finançables. De même que les actions d’accompagnement par les associations de la FUB : apprentissage du
vélo, aide pour choisir un vélo, diagnostic
mobilité, atelier d’auto-réparation…

Vous avez un projet ? Testez son éligibilité en ligne : www.programme-alveole.com
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Le programme Alvéole permet de financer des abris vélos et des actions de
sensibilisation à l’éco-mobilité. Doté d’une enveloppe de 21,5 millions d’euros, il vise
à créer 30.000 emplacements d’ici à 2021 et à accompagner plus de 18.000 usagers.

3 Questions à...

Les gaz verts : des technologies à fort potentiel
pour les territoires
Méthanisation, pyrogazéification, gazéification
hydrothermale, hydrogène… Avec l’évolution des
technologies, les gaz renouvelables et bas carbone
représentent des opportunités concrètes pour les territoires
et leurs acteurs. Explications.

Avec Anthony Mazzenga,
Directeur des gaz renouvelables chez GRTgaz

Quel est le degré de maturité des
différentes technologies de production de
gaz verts aujourd’hui ?

aussi une réponse à l’ambition nationale de diviser par
deux les quantités de déchets allant en décharge ou
incinérés, dans une logique d’économie circulaire.

Avec une centaine d’unités qui injectent dans les
réseaux, la filière méthanisation des bio-déchets est
mature. Ses prochains défis : réduction des coûts et
optimisation des process.

Les filières de gaz verts permettent de dynamiser les
territoires avec la création d’emplois locaux et le relais
de croissance qu’elles représentent pour l’agriculture.

Q

S’agissant de la pyrogazéification (bois, CSR…), on est
au stade des projets pilotes (Titan V, Plainénergie…).
Nous espérons un décollage de la filière avec des
unités industrielles en injection dès 2023.
Idem pour la gazéification hydrothermale (effluents
industriels, boues d’épuration…). Nous cherchons
des territoires pour accueillir des projets pilotes et
envisager un décollage de la filière dans cinq ans.
La technologie Power to Gas consiste, elle, à produire
de l’hydrogène à partir d’électricité renouvelable ou
bas carbone, abondante et bon marché à terme.
L’enjeu est d’étudier son injection dans nos réseaux.
C’est l’objectif du démonstrateur Jupiter 1000 à Fossur-Mer.

Q

Quelles opportunités les gaz verts
représentent-ils pour les territoires ?

La production de gaz verts apporte des réponses
aux enjeux environnementaux, économiques, et de
développement de technologies au sein des territoires.
La production locale de ces nouveaux gaz répond aux
défis territoriaux liés à la transition énergétique. C’est

www.grtgaz.com

Les collectivités locales l’ont bien compris, comme la
région des Hauts-de-France, qui ambitionne d’être la
1ère région européenne en matière de production de
gaz renouvelables.

Q

Quels sont les acteurs concernés par la
mise en œuvre de ces solutions au sein
des territoires ?

Tout un écosystème s’active autour de la production
des gaz verts : industriels, startups, PME et
collectivités.
Les agriculteurs, principaux porteurs de projets et
soutenus par les chambres d’agriculture, jouent
un rôle primordial dans le développement de
la méthanisation. Les collectivités y voient une
opportunité pour améliorer la gestion des déchets et
produire localement de l’énergie renouvelable.
Il y a aussi une véritable filière française composée
de startups et d’ETI, très innovantes, qui constituent
une sphère très riche. Nous pouvons nous appuyer
dessus pour développer ces technologies, créer de
l’emploi et aller chercher des marchés à l’export.

Vous avez un rendez-vous incontournable !

#RencontresSSP
L’ADEME et ses partenaires organisent les 26 et 27 novembre 2019, la 4e édition des
Rencontres nationales de la recherche sur les sites et sols pollués.

A4 éditions - 10/2019

Riche en contenus et débats, cet évènement incontournable pour les acteurs du domaine
des sites et sols pollués permet de s’informer sur les avancées et les faits marquants de la
recherche des 5 dernières années et de débattre sur les questions de gestion des sols, qu’ils
soient urbains, industriels ou agricoles, pollués par les activités industrielles.

Plus d’informations :
https://www.rencontres-recherche-ssp2019.ademe.fr

