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Remise des prix de la 5ème édition du concours régional de
l’innovation INOVANA
Comme chaque année impaire, Agria Grand Est organise le concours
régional de l'innovation des valorisations non-alimentaires des agroressources.
Ce concours, vitrine unique des initiatives et du dynamisme des
entreprises, est élargi à la région Grand Est et récompensera, lors de sa
remise des prix, 4 initiatives parmi 14 dossiers concurrents, dans les
catégories suivantes:
Grand Prix du Jury ;

Agenda
Revue de presse

/p4

Prix Eco-Conception ;
Prix Technologique ;
Prix du Dynamisme Territorial.

L’éco-conception s’organise
en région!
Vous
êtes
intéressés
par
l’instauration d’une démarche d’écoconception au sein de votre
entreprise et ne savez pas par où
commencer?
Agria Grand Est vous met en relation
avec des experts régionaux pour un
diagnostic et des recommandations
spécifiques à votre structure.
Accompagnement gratuit jusqu’en
Juin 2018.
Contact:
claire.miquel@vanapa-lorraine.fr
Tel: +33 (0)6 26 94 43 20

Nous vous invitons à venir découvrir les lauréats, ainsi que les finalistes,
lors de la remise des prix qui se tiendra le Jeudi 9 Novembre 2017 à
16h00 dans le Salon Carré de l’Hôtel de Ville de Nancy. Cet évènement se
déroulera en présence de Lilla MERABET, Vice-Présidente du Conseil
Régional en charge de la compétitivité, du numérique et des filières
d’excellence.
La cérémonie de remise des prix sera précédée d’une conférence sur le
thème de l’articulation de la bioéconomie dans l’économie circulaire, à
partir de l’exemple de l’écosystème de la bioraffinerie de BazancourtPomacle. Cette conférence sera assurée par Jean-Marie CHAUVET,
Directeur de projet BRI et directeur de la Fondation Jacques DE BOHAN.

Le concours bénéficie du soutien du Conseil Régional Grand Est, de
l'ADEME, de l'INPI et du Crédit Agricole et de la participation de l’ENSAIA,
du Pôle IAR, d’Alsace Innovation, du Club i3A, de l’Aria Alsace et de Bybye
Créations.

Inscription obligatoire avant le 3 Novembre 2017
Contact:
claire.miquel@vanapa-lorraine.fr
Tel: +33 (0)6 26 94 43 20
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Dossier énergie: Inauguration Methavos 1 par le Sydeme
Le 7 Septembre dernier, dans le cadre de la coopération transfrontalière et de la
transition énergétique, a eu lieu l’inauguration du second centre de méthanisation
du Sydeme : Methavos 1, installé à Sarreguemines, suite à la fin de la phase de mise
en service.

Le Sydeme
Le Sydeme (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle Est) regroupe 10
intercommunalités, réparties sur 298 communes et représente une population d’environ 380 000 habitants.
L’entreprise rassemble des compétences sur le transport et le traitement des déchets ménagers, et a pour mission la prise
en charge d’environ 200 000 tonnes de déchets par an, créant ainsi 200 emplois locaux, sur 8 sites d’exploitation.
L’objectif final du Sydeme est la valorisation des déchets et la maîtrise des coûts.

Le centre de méthanisation Methavos 1
Généralités
Methavos 1, unité de méthanisation et de production de biométhane transfrontalière, constitue le dernier maillon de la
chaine de valorisation de la biomasse. Elle est entrée en service à la fin de l’année 2015 et produit du biométhane injecté
dans le réseau public de gaz naturel depuis le début de l’année 2016. Le projet constitue également une nouvelle source
d’approvisionnement pour les véhicules verts du territoire.
Concrétisation d’un partenariat transfrontalier
Le projet de création d’une unité de méthanisation est le fruit d’un partenariat initié en 2011 avec l’EVS
(EntsorgungsVerband Saar), son homologue sarrois et marque un nouveau pas dans cette coopération. Né d’un intérêt
commun pour valider la faisabilité d’une valorisation par méthanisation des déchets verts, le projet Methavos 1 a été
réalisé sur la base d’un co-investissement du Sydeme et de l’EVS.
Fonctionnement
L’unité de méthanisation Methavos 1 est une unité de méthanisation en voie sèche (30% MS), à flux piston et en
fonctionnement continu, qui valorise:
Les déchets verts issus des déchèteries du territoire du Sydeme et de ses plateformes de réception et de broyage des
déchets verts;
Les déchets verts sarrois issus des déchèteries;
Les déchets agricoles;
Les déchets agroalimentaires.

Cet événement s’est déroulé en présence de Philippe RICHERT, ancien Président de
la Région Grand Est et ancien Ministre chargé des collectivités territoriales, Roland
ROTH, Président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences
et Président de l’Eurodistrict SaarMoselle, Nicole GRIES-TRISSE, Députée de la
Moselle, Roland KRÄMER, Staatssekretär Ministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz, Céleste LETT, Maire de Sarreguemines, Serge STARCK,
Président du Sydeme et Georg JUNGMANN, Geschäftsführer EVS.

Comité de rédaction : AGRIA GRAND EST
2, rue du Doyen Marcel Roubault / Bâtiment Géologie / BP10162
54 505 VANDŒUVRE-LES-NANCY Cedex
Tél : 03.83.44.08.79- Fax : 03.83.44.32.57
vanapa@vanapa-lorraine.fr
www.vanapa-lorraine.fr

Crédit photo : AGRIA GRAND EST
Conception graphique : E-Toile Graphique
Document réalisé avec le soutien financier de la Région Grand Est
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Point sur la technique de la méthanisation en voie sèche
continue et à flux piston
La méthanisation se démocratise de plus en plus et on dénombre à ce jour plus de
500 unités de méthanisation en France. De plus, elle présente un réel potentiel
pour valoriser les déchets biodégradables, réduire les émissions de gaz à effet de
serre et ouvrir de nouveaux débouchés économiques. Cependant, pour bien
comprendre comment fonctionne l’unité Methavos 1, il faut appréhender chaque
étape du processus.
La méthanisation
Aussi appelée digestion anaérobie, c’est un processus biologique de dégradation de la matière organique (matières
entrantes ou intrants) par des microorganismes en absence d’oxygène, permettant la production de biogaz
(majoritairement méthane - CH4 - et dioxyde de carbone - CO2). Le processus de digestion se déroule en quatre étapes:
l’hydrolyse, l’acidogénèse, l’acétogénèse et la méthanogénèse. Le résidu de matière organique transformée restant après
l’étape de digestion, le digestat, contient de la fibre, des nutriments, des minéraux et de la matière organique difficilement
dégradable, tel que le bois. Il peut être utilisé comme fertilisant.
Voie sèche continue
Le processus de méthanisation par voie sèche permet le traitement des
déchets solides, à forte teneur en matière sèche (15 à 40%), comme les
déchets verts, les résidus de fruits et légumes, les fumiers équins, les
déchets agricoles... Ces derniers sont broyés, si nécessaire, avant d’être
mélangés et amenés vers le digesteur.
Pour un processus en continu, le chargement de matière organique
fraîche se fait au quotidien, de même que l’expulsion d’un volume
identique de matière dégradée. Ce processus aboutit donc à une
production de biogaz en continu.
Digesteur à flux piston
La technologie du flux piston continu s’accompagne d’une agitation multizone et d’un
brassage lent, ce qui permet de respecter les différentes étapes de la méthanisation et
contribue à la stabilité du process.
Valorisation du biogaz produit à Methavos 1
Le biogaz obtenu à l’issue de la méthanisation peut être valorisé de différentes manières,
comme la cogénération, l’injection ou la chaleur. Dans le cas de Methavos 1, le biogaz
produit est à 100% épuré, par séparation membranaire, odorisé, avec l’introduction de
molécules odorantes (mercaptan ou THT), puis injecté dans le réseau de Gaz GRDF.

Brève /
Les dérogations aux procédures d'hygiénisation pour la méthanisation et le compostage de sous-produits animaux
sont sur le point d'être fixés par arrêté. Un projet de texte fixe enfin le cadre pour le compostage de proximité des
biodéchets.
Le ministère de l'Agriculture va ouvrir une consultation publique pour favoriser le compostage et la méthanisation des
sous-produits animaux (SPAN).
Des dérogations sont possibles pour les installations disposant d'une unité de pasteurisation et d'hygiénisation et
utilisant, à petite dose, des sous-produits de catégorie 3. L'exploitant peut modifier ses paramètres d'hygiénisation s'il les
fait valider par le préfet. Par contre, si l'installation n'accueille que des SPAN de catégorie 2 ou 3, l'arrêté fixe les
paramètres d'hygiénisation (température, durée, temps de séjour...). A noter tout de même: les dérogations accordées
peuvent être soumises à restrictions, voire suspendues sans préavis, dans le cas où le contexte sanitaire n’est pas
favorable.
Pour les installations ne possédant pas de système de pasteurisation et d'hygiénisation, la méthanisation des SPAN 2, 3,
voire 1, sera possible, sous réserve d’un traitement spécifique. (…)
Article complet: actu-environnement.com

L’actu des Agro-ressources
Algae Natural Food signe un partenariat exclusif
avec Suez

© Paolo Toscani

La spiruline d’Algae Natural Food séduit Suez.
La
jeune
entreprise
de
biotechnologies
strasbourgeoise Algae Natural Food s’offre un
soutien de poids. Spécialisée dans la production de
microalgues, et particulièrement de spiruline destinée aux
marchés de l’agroalimentaire, elle a signé un partenariat avec
Suez portant sur l’exploitation d’un brevet technique français
de façon exclusive et mondiale et le soutien technique du
groupe. A moyen terme, l’accord prévoit également la
production de microalgues sur certains des sites industriels
de Suez en France. Algae Natural Food a investi 1,2 millions
d’euros dans une ligne industrielle sur son site de culture au
port du Rhin à Strasbourg. La société a prévu d’embaucher
dix personnes d’ici la fin de l’année.

•

Remise des prix de l’édition 2017 du concours
INOVANA
/ 9 Novembre 2017 - NANCY

•

Forum des métiers Sphèr’Alim
/ 23 Novembre 2017 - NANCY

•

Agrotour étape 7: Mettre l’humain au centre des
transformations de l’entreprise
/ 27 Novembre 2017 - STRASBOURG

Plus d’informations: lejournaldesentreprises.com
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Conférence-débat à destination des
professionnels—L’ortie: du champ à l’usine
/ 30 Novembre 2017 - BAR-LE-DUC

•

Forum dd, pour les acteurs du développement
durable
/ 30 Novembre 2017 - ILLKIRCH

•

Eurobois

La course mondiale s'accélère. La compagnie pétrolière
norvégienne Statoil a annoncé, le 18 Octobre, le démarrage
de la production d'électricité de la première ferme d'éolien
flottant au monde, au large de l'Ecosse. Hywind
Scotland, d'une capacité totale de 30 MW, devrait
couvrir les besoins en électricité de 20 000 foyers. Le
projet est développé en partenariat avec Masdar,
autour d'une solution de stockage dédiée à l'éolien
offshore, de 1 MWh. (…)

/ Du 6 au 9 Février 2018 - LYON
•

Ecosse : la première ferme d'éolien flottant au
monde produit des électrons

Plus d’informations: actu-environnement.com

Véhicule électrique : Shell met la main sur
30 000 bornes de recharge en Europe

Salon Biogaz Europe 2018
/ 7 et 8 Février 2018 - NANTES

Shell a signé un accord de rachat de la société NewMotion, a
annoncé le groupe pétrolier Jeudi 12 Octobre. NewMotion,
l’un des principaux acteurs européens de fourniture
de solutions de recharge pour véhicules électriques,
permettra à Shell de compléter son offre de bornes
de recharge électrique rapides, en cours de
lancement dans ses stations. .(…)
Plus d’informations: actu-environnement.com

/2
RUE DU DOYEN MARCEL ROUBAULT
BATIMENT GEOLOGIE / BP 10162
54 505 VANDŒUVRE-LES-NANCY CEDEX
TEL : 03.83.44.08.79FAX : 03.83.44.32.57
vanapa@vanapa-lorraine.fr
www.vanapa-lorraine.fr /
Agria Grand Est

Une expertise scientifique sur l'eutrophisation
souligne l'urgence de modifier les systèmes
agricoles
La maîtrise des apports d'azote et de phosphore dans
les milieux aquatiques est incontournable, souligne
l'expertise collective sur l'eutrophisation. Dans les
bassins les plus vulnérables, les systèmes agricoles
devront être modifiés.
Plus d’informations: actu-environnement.com
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