
Conférence finale
9 mars · Ourense

Vers une gestion
circulaire des 
biodéchets urbains et
des boues d'épuration

ECOVAL
Sudoe:

        10.00 – 10.10: Accueil institutionnel -  Armando Ojea Bouzo, 
     maire adjoint de la ville d'Ourense, et Iván José Vicente,
Président du Conseil d'administration de Cetaqua.

   10.10 – 10.20: Presentation du projet Ecoval Sudoe -
Antón Taboada, Project Manager Cetaqua.

     10.20 – 11.40: Passé et présent de la gestion et de la valorisation des 
  biodéchets urbains et des boues d'épuration. Cas de la Galice et
de la région de Porto. Participants :

           · Sogama, 30 ans de service public en Galice - Javier Domínguez,
         president de Sogama. 
       · Gestion des biodéchets dans la ville de Porto - María Guedes, Ingénieur
      dans le département Recherche et Développement, Porto Ambiente.
     · Gestion des déchets à Vegalsa-Eroski - Ricardo Castro, Responsable 
    Qualité et Environnement, Vegalsa-Eroski.
  · Une vision AGBAR sur la valorisation des boues d'épuration en Espagne et
 en Galice - Nicolas de Arespacochaga, Chef du soutien opérationnel AGBAR.

  12.10 – 13.30: Propositions du projet Ecoval: biorrafineries comme proposition
 d'économie circulaire pour la gestion des déchets organiques urbains.
 Participants :

· Étude technico-économique de la production d'acides gras volatils à partir de
 déchets organiques municipaux - Ander Castro, Project Manager Cetaqua Galicia.
· Évaluation environnementale préliminaire de la production d'acides gras volatils
à partir de déchets organiques municipaux - Almudena Hospido, Professeur
associé au département de génie chimique, USC. 
· Applications actuelles et en développement pour la transformation des AGV en
 produits à plus forte valeur ajoutée - Pamela Torres, Repsol Lab & Sr. Scientist.
  · Impact social du projet Ecoval - Ángela Muñiz, Project Manager, FEUGA. 

15:30-17.00: Visite du projet de l'usine pilote 
   Ecoval Sudoe / Biousine de Ourense.

13.30 – 14.00: Table ronde. Perspectives d'avenir pour la valorisation des
 les biodéchets urbains et les boues d'épuration.

Moderée par Teresa Alvariño, Directrice de Cetaqua Galicia. Participants :

 · Leticia Rodríguez, Directrice du développement durable Viaqua.
  · María Sagrario Pérez, Directrice général de la Qualité de l'Environnement,
    Durabilité et Changement Climatique, Xunta de Galicia.
     · Josefa León, Directrice de la compétitivité stratégique d'Agroamb.
       · Javier Bobe, Directeur de l'environnement du conseil
         départemental d'Ourense. 

14.00: Clôture de la journée - Gabriel Alén, délégué de
   la Xunta de Galicia à Ourense. 

17.30: Fin de la journée.

11.40 - 12.10 : Pause café.


