56

2e trimestre 2017

www.syctom-paris.fr
Le magazine de l'agence métropolitaine des déchets ménagers

Astana 2017

Le Syctom à
l’exposition
internationale

innovation

EXPO ASTANA 2017

Le Syctom invité du Pavillon français
À l’invitation du Commissariat général de la France, le Syctom participe à l’exposition internationale
d’Astana au Kazakhstan dédiée aux énergies du futur. Du 10 juin au 10 septembre, 5 millions
de visiteurs sont attendus. Pour le Syndicat, c’est une occasion unique de démontrer
son savoir-faire sur la scène internationale aux côtés de grands noms de l’industrie française.
Marseille et d’une délégation d’élus. L’occasion
d’échanger, de confronter les approches et les
projets autour de l’autonomie énergétique et
du traitement des déchets là où ils sont produits. Le Syctom compte bien se saisir de cet
événement pour partager son expertise et
faire rayonner le savoir-faire et l’inventivité
française. « Les innovations environnementales et technologiques que nous présentons
illustrent cette créativité », assure Martial
Lorenzo. Un hors-série dédié à l’événement
paraîtra en juillet.

Plus d’infos :
www.france-astana2017.fr
Depuis le 10 juin, l’expo Astana 2017
accueille les pavillons de plus de 100 pays
et 17 organisations internationales participants. Un événement majeur dédié à
«l’énergie du futur» qui représente un enjeu
de premier ordre avec la fin annoncée des
énergies fossiles et la nécessité de passer
aux énergies renouvelables.
PROMOUVOIR LES SOLUTIONS D’AVENIR

Pour représenter l’innovation française, le
Commissariat général a fait appel à des
entreprises leaders sur les questions de
transition énergétique. Le Syctom a été sollicité, en tant que représentant du secteur
public industriel. Un choix dont le syndicat
tire satisfaction : « C’est un privilège. Avoir
l’opportunité de démontrer un savoir-faire
industriel, et une approche unique en
Europe du traitement des déchets par un
service public ne se refuse pas », affirme
Martial Lorenzo, Directeur général du Syctom.
Les partenaires français (ADEME, programme ITER, Armor-lux, Peugeot, SaintGobain, Syctom, Total, Veolia, Vicat) sont
ainsi réunis en un même lieu, le Pavillon de
la France, l’un des plus grands espaces de
l’exposition internationale. Au programme :

expositions, rencontres, conférences-débats
autour de trois sujets - les mobilités écocompatibles, la ville du futur et les énergies
renouvelables. « C’est l’occasion d’expliquer
comment l’énergie de récupération peut en
partie se substituer à l’énergie fossile et alimenter des réseaux de chaleur et d’électricité,
en particulier dans le milieu urbain dense qui
est celui des métropoles », souligne Martial
Lorenzo.
FAIRE CONNAÎTRE LE POTENTIEL
DES DÉCHETS

Pensé comme un parcours immersif, l’espace
du Syctom montre aux visiteurs comment les
mutations industrielles ont abouti à des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement. Pour faire prendre conscience
du rôle que tiennent les déchets dans une
économie circulaire, la part belle a été faite
à l’image et à l’expérience sensorielle avec
séquence sonore, installation vidéo... Un
parti pris d’autant plus pertinent que 85%
des visiteurs attendus sont originaires d’Asie
centrale. Les informations sont d’ailleurs traduites en 3 langues (anglais, russe, kazakh).
Un atelier est également organisé par le Syctom
le 23 juin (cf. encadré) en présence d’Hervé

ATELIER - 23 JUIN 2017

Des déchets à l’énergie :
quelles solutions ?
Quels partenaires ?
Lors de cette conférence-atelier, le Syctom
est venu partager son expertise en matière
de valorisation énergétique et plus globalement
sur les questions cruciales pour les métropoles.
Comment produire plus d’énergie avec moins
de déchets ? Comment inventer de nouvelles
voies de valorisation ? Les experts du Syndicat
ont apporté leur éclairage, notamment en
présentant deux projets de R&D : la co-méthanisation des déchets organiques et des boues
d’épuration, avec la participation du SIAAP à
l’atelier, et la captation du CO2 issu des fumées
d’incinération pour produire du bioplastique.
Cette matinée aura également bénéficié
de la contribution de l’Université Nazarbayev.
Introduite par Pascal Lorot, Commissaire
général de la France, Francis Etienne,
Ambassadeur de France au Kazakhstan et
Hervé Marseille, Président du Syctom, elle s’est
clôturée sur un temps d’échanges nourris.
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