XXIèmes Rencontres Professionnelles
«Les Biomasses Énergie : des sources de
matières fertilisantes »
Lundi 9 décembre 2013, Colmar, FRANCE
10h00 à 16h00 : Cycle de 5 conférences suivies d’un temps échange :

Aujourd’hui, la demande énergétique
croissante s’accompagne d’un intérêt
pour les ressources renouvelables telle
que la biomasse. Différents procédés
permettent de valoriser cette biomasse
en énergie, mais ces derniers génèrent
également des sous-produits. Certains
(digestats, cendres, biochars, …) peuvent
être de nouvelles sources pour la
fertilisation, mais quels en sont les
intérêts et les limites ?

• Le potentiel de biomasse en Alsace et dans le Rhin Supérieur* :
A.Morgenthaler, ADEME & JF.Brilhac, UHA
• Biomasse et méthanisation : la qualité du digestat* :
C.Gintz, Chambre d’Agriculture d’Alsace
• Combustion de boues : les cendres comme source de phosphore* :
E.Frossard, ETHZ
12h-14h : Buffet offert par RITTMO
• Biomasse et pyrolyse : possibles intérêts du biochar* :
D.Courtois, Fondaterra & M.Mustin, Consultant
• Biomasse et futures applications : les procédés hydrothermaux (HTC)*
P.Kuhn, CRITT Matériaux Alsace
• Table ronde et conclusion
* Titre provisoire

XXIèmes Rencontres Professionnelles
«Les Biomasses Énergie : des sources de matières fertilisantes »
Lundi 9 décembre 2013, Colmar, FRANCE

Lieu des rencontres :
RITTMO Agroenvironnement, 37 rue de Herrlisheim, Z.A. Biopôle,
68 025 COLMAR Cedex
Inscription gratuite
Madame, Monsieur : _______________________________________________
Organisme/Société : ______________________________________________
Adresse postale : ______________________________________________
E-mail : ____________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________

□ Je souhaite participer gratuitement au cycle de conférences
□ Je souhaite participer gratuitement au buffet

Le Biopôle de Colmar est situé à :
10mn à pied de la gare de Colmar
40km de Mulhouse
80km de Strasbourg
3h de Paris par le TGV
1h de l’Aéroport International de Strasbourg
45mn de l’Euro-Airport de Bâle Mulhouse

Pour tous renseignements
A retourner par fax : 03 89 21 16 70 ou
par mail : elisabeth.rullier@rittmo.com

Elisabeth RULLIER
Tél : 03 89 80 47 01
elisabeth.rullier@rittmo.com

