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ECOVAL propose une nouvelle approche de la gestion des déchets 
organiques urbains à moindre impact environnemental et promou-
vant l’économie circulaire, grâce à la conversion des déchets en 
ressources.

Le projet promouvra le modèle de la 
bio-raffinerie, reproductible dans toute 
l’Union Européenne, pour obtenir des 
bioproduits à haute valeur ajoutée à 
partir des boues d’épuration et des 
biodéchets urbains.

ECOVAL développera la chaîne de 
valeur complète de la collecte des 
déchets à la commercialisation du 
produit final, en passant par le 
développement de procédés biote-
chnologiques innovants permet-
tant l’obtention d’acides gras volati-
ls à partir des boues urbaines et 
des déchets organiques.

Pour atteindre les objectifs fixés, une série d'activités seront 
menées de 2020 à 2023.

Etude des systèmes actuels de gestion des boues urbaines et 
des biodéchets : barrières et opportunités pour leur valorisa-
tion dans l'espace SUDOE.

Optimisation de la production d'acides gras volatils à partir de 
boues urbaines à l'échelle pilote.

Optimisation de la production d'acides gras volatils à partir de 
biodéchets urbains à l'échelle pilote. 

Adaptation des produits finaux aux besoins du marché. 

Modèle complet de gestion des déchets organiques urbains et 
mesure de leur impact social et juridique.

Reproductibilité et transfert du business model et son évalua-
tion environnementale et économique.

Dans la région du Sudoe chaque individu produit 136 kg de déchets 
organiques par an.

Ainsi, la production de 11 millions de tonnes de déchets organiques 
est atteinte par an, dont 9 sont des déchets alimentaires.

Dans le cas des boues d’épuration, le chiffre de ces déchets atteint    
1 million 300 mil tonnes par an.

Comment ces déchets sont-ils gérés?
65% de ces déchets organiques sont 
incinérés ou déposés en décharge, en 
raison d’une faible mise en œuvre de la 
collecte sélective.

Dans le cas des boues d’épuration, sa 
principale destination finale est l’utili-
sation agricole (56%). Les pourcentages 
restants sont incinérés (24%) ou envo-
yés en décharge (10%).

Que propose ECOVAL?
Une évolution des systèmes de gestion des déchets urbains, pour 
intégrer la séparation à la source et remplacer le modèle de con-
sommation linéaire actuel par un modèle circulaire, à travers la 
valorisation des boues et des déchets organiques grâce au dévelo-
ppement de technologies innovantes.

Les déchets organiques urbains 
et les boues générées lors du 
traitement des eaux usées sont 
une source potentielle de carbo-
ne organique qui peut être 
transformée en bioproduits à 
haute valeur ajoutée, comme 
les acides gras volatils (AGV).

À cette fin, ECOVAL fera la démonstration de techniques et d’outils 
de contrôle du processus anaérobie, qui reposent sur l’inhibition de 
la dernière étape du processus de digestion anaérobie pour obtenir 
du biogaz, favorisant ainsi le processus fermentaire d’acidogénèse.
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