PROGRAMME
LES VISITES DE L’ARENE

UNITÉ DE MÉTHANISATION
ET

STATION GNV (Gaz Naturel Véhicule)
INSCRIPTION
gratuite et obligatoire ICI
CONTACT
Chahrazed Sellami
c.sellami@areneidf.org
Tél. : 01 83 65 37 50

RENDEZ-VOUS au départ de Paris :
Gare de l’Est : 8h30
Transilien n°17113 direction Meaux
Départ du train : 8h50
RENDEZ-VOUS sur place 9h30 :
Mairie de Meaux
2 Place de l’Hôtel de ville
77100 Meaux

Contacts sur place :
Pascale Gorges - ARENE : 06 07 33 93 44
Lionel Guy - ARENE : 06 75 22 64 46

www.areneidf.org
@ARENEIDF
ARENE Île-de-France

Mardi 22 NOVEMBRE 2016

MEAUX DE 8 H 30 À 17 H

LA MÉTHANISATION,

PROGRAMME

un processus de production
d’énergie renouvelable au service
des territoires franciliens

08:30

Rendez-vous - Gare de l’Est

08:50

Départ Train aller - Transilien n°17113 en direction de Meaux

09:30

Accueil café - Mairie de Meaux

La méthanisation, processus naturel
biologique de dégradation de la matière
organique, présente des atouts incontestables : production d’une énergie renouvelable, création de richesse et d’emploi
sur le territoire, retour au sol de la matière
avec maintien de la qualité de l’amendement organique, … Le biogaz produit peut
être valorisé après épuration sous forme
de chaleur, d’électricité ou par injection
directe sur le réseau de gaz de ville.
Le développement de cette filière est
une des priorités du Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Energie francilien
qui prévoit un développement ambitieux
du biogaz afin d’atteindre une production
de l’ordre de 2 000 GWh/an en 2020, soit
une multiplication par 7 par rapport au
niveau de l’année 2009.
L’ARENE Île-de-France, organisme associé
du Conseil Régional d’Île-de-France, au
service des élus et des acteurs franciliens,
accompagne les territoires dans leurs
démarches énergie climat. L’Agence est
engagée depuis de nombreuses années
dans le développement de la filière de

09:45

Mots d’accueil : Jean-François Copé*, maire et Régis Sarazin, vice-président
en charge du développement durable de l’agglomération du Pays de Meaux
Philippe Leterme, directeur de l’aménagement urbanistique et du
développement durable de l’agglomération du Pays de Meaux

méthanisation en Région et agit concrètement dans l’accompagnement des
porteurs de projets et des collectivités
franciliennes.
L’ARENE Île-de-France, en collaboration
avec GRDF, vous invite à une visite sur le
thème de la méthanisation. Vous y découvrirez la station de GNV (Gaz Naturel
Véhicule) à Meaux et l’unité agricole de
Chauconin-Neufmontiers qui injecte sa
production de biométhane dans le réseau
de distribution de gaz naturel .
Cette journée permettra de faire le lien
entre la production de biométhane et
sa valorisation territoriale dans une
démarche d’économie circulaire.

Coordination de la visite :
Lionel Guy, chef de projet, ARENE Île-de-France
Daniel Lheritier, ingénieur d’affaires direction clients territoires, GRDF

Ouverture
Didier Dousset, président de l’ARENE Île-de-France
10:15

Pour accompagner vos projets
Lionel Guy, chef de projet ARENE Île-de-France
Daniel Lhéritier, ingénieur d’affaires direction clients territoires, GRDF
Véronique Charbeaux, cheffe de projet Conseil régional Île-de-France
Réza Meralli, chef de projet au SIGEIF
Olivier Gobaut, conseiller en énergie partagée du SDESM 77

11:30

Visite de la station GNV de Meaux
Nikolic Nenad, chargé d’Affaires Clients GNVERT

12:30

Déjeuner

14:15

Visite de l’unité de méthanisation de Chauconin-Neufmontiers :
Etienne Proffit, agriculteur à Trilbardou
Raphaël Dujardin, agriculteur et propriétaire de la cueillette de Rutel

16:15

Fin de la visite, retour en gare de Meaux

Afin de préserver la qualité des visites, le nombre de places est limité
à 30 personnes
*sous réserve

