Journée technique
La croissance verte s’applique (aussi) aux sédiments !
Caractériser - Valoriser – Transformer

Vendredi 17 avril 2015
9h-16h30, au FIAP, 30 Rue Cabanis, Paris
Les guides SEDIMATERIAUX // Les témoignages // Les perspectives

INVITATION PRESSE
---PROGRAMME--Face aux problématiques croissantes de valorisation et de transformation des sédiments, venez approfondir le 17
avril les 3 guides méthodologiques Sédimatériaux, échanger avec leurs experts, bénéficier de retours
d’expériences et découvrir les accompagnements et outils d’aide à la décision pour vos projets !
9h Accueil
9h15-10h00 Ouverture : Aujourd’hui, comment sécuriser les opérations de valorisation des sédiments d’un point
de vue juridique, technique et environnemental ?
 Introduction par Daniel Levacher, Enseignant Chercheur à l’Université de Caen, Expert Sédimatériaux
 Table-Ronde avec SEDILAB by cd2e, le pôle de compétitivité Team², L’Ecole des Mines de Douai, le
Groupement des Experts Scientifiques, le Grand Port Maritime de Dunkerque, le Conseil Régional NordPas de Calais, la Métropole Européenne de Lille (sous-réserve)
10h00-11h15 Quelles techniques pour transformer les sédiments en aménagement paysager ? Comment fiabiliser
les projets ?

Présentation de la partie commune aux 3 guides avec l’Ecole des Mines de Douai

Présentation du guide méthodologique « Valorisation des sédiments de dragage en aménagement
paysager », avec l’Ecole des Mines de Douai

Etude des risques avec IDRA ENVIRONNEMENT (sous réserve)

Temps d’échange
-Pause11h30-12h30 Demain, nos routes seront-elles composées de sédiments ?
 Présentation du guide méthodologique « Valorisation des sédiments de dragage en technique
routière », avec l’Ecole des Mines de Douai
 Temps d’échanges
-Cocktail déjeunatoire13h45-14h15 Quelle méthodologie pour intégrer une dimension multi-acteur dans la gestion des sédiments ?
 Le SIG comme système d'aide à la décision spatialisée multi-acteur pour la gestion des sédiments en
région Nord-Pas de Calais, avec Eric Masson, Université de Lille 1
 Temps d’échanges
14h15-15h15 Le béton, une filière de choix pour donner une nouvelle vie aux sédiments ?
 Présentation du guide méthodologique « Valorisation des sédiments de dragage en béton », avec
l’Ecole des Mines de Douai
 Temps d’échanges
15h15-16h15 Quels outils de décision ? Quelles bonnes pratiques ? Quels horizons à l’échelle européenne ?

Les guides en application, par la Société Néo Eco

L’accompagnement possible, par le projet COVASED, un projet Sédimatériaux co-labellisé par les pôles
de compétitivité TEAM² et Mer Bretagne Atlantique

Le projet Européen CEAMaS, pour donner des outils d’aide à la décision multicritères aux décideurs :
modélisation économique des coûts et bénéfices indirects, ACV… Point d’étape et présentation des
premiers résultats
16h15-16h30 Conclusion
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>> INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 14 AVRIL 2015 en cliquant ICI !

Modalités d’inscriptions :
 L’inscription est obligatoire, une fois inscrit en ligne, vous recevrez une confirmation d’inscription et une
facture
 Adhérents TEAM² ou cd2e : 80€HT
 Non-adhérents : 150€ HT
 L’inscription inclut l’accès à la journée, le repas et la pause. Le transport et l’hébergement restent à votre
charge.
Modalités de règlement
 Par chèque (à l’ordre de l’association TEAM²) ou par virement bancaire (les coordonnées bancaires sont
indiquées sur votre facture).
Modalités d’annulation
 En cas d’empêchement de dernière minute, possibilité de se faire représenter, sur présentation de la
confirmation d’inscription.
 Jusqu’à 2 semaines avant la date de cette journée (soit avant le 7 avril), vous pouvez annuler par
demande écrite (info@team2.fr). Au-delà, les frais de participation resteront dûs en totalité aux
organisateurs.

Votre contact presse :
Clémence Dubois 06 01 700 804 – c.dubois@cd2e.com

Vous pouvez d’ores et déjà demander les guides en ligne sur www.sedilab.com !
Un évènement SEDILAB by cd2e en partenariat avec TEAM² et l’Ecole des Mines de Douai

