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AT4. Comment (bien) valoriser les déchets organiques  ?

M. Lionel BENARD, responsable du service milieu naturel - SIAAP
Le périmètre d’intervention du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP) englobe quatre départements et 180 communes reparties sur quatre autres départements. 
Le SIAAP, c’est aussi le seul syndicat interdépartemental d’assainissement des eaux en Europe ; la première 
entreprise publique à l’échelle de la première métropole européenne par la densité de sa population.

M. Christian DURAND, directeur général - Terralys (Sita)
TERRALYS est, au sein de SUEZ ENVIRONNEMENT, le spécialiste de la valorisation 
et du traitement biologique des déchets organiques. Depuis près de 30 ans, TERRALYS 
traite et valorise les déchets organiques des collectivités locales et des entreprises. 
Par son activité, TERRALYS contribue à préserver les éco-systèmes et la biodiversité.

Mme Sophie GILLIER, chargée de mission environnement - Perifem
Créée en 1980, de loi 1901, Perifem est une Association Technique du Commerce et de la Distribution, qui mène 
des études techniques dans de nombreux domaines afin d’offrir des solutions répondant aux préoccupations des 
professionnels. PERIFEM collabore avec les plus grandes instances du commerce en France comme le Conseil 
du Commerce de France (CdCF), la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), 
l’Union du grand Commerce de Centre Ville (UCV), la Fédération Française des Magasins de Bricolage (FMB.).

M. Marc JUBAULT BREGGLER, président - Compost plus
La gestion de la matière organique est une priorité pour faire face aux objectifs du Grenelle et aux 
enjeux du développement durable. Pour les membres du réseau Compostplus, la valorisation de la 
filière des biodéchets passe par plusieurs objectifs à atteindre comme promouvoir la production d’un 
compost de qualité, assurer des débouchés durables pour le compost produit, faciliter la reconnaissance, 
développer l’implication politique locale en faveur de la valorisation de la matière organique.

Mme Susana LOPES, responsable développement de production et logistique - Société Lipor (Portugal)
LIPOR, service intercommunautaire de gestion des déchets du Grand Porto, est responsable de la gestion, de 
la récupération et du traitement des déchets municipaux produits dans huit communes. Créée en 1982 comme 
association de municipalités, Lipor a mis en place une gestion intégrée des déchets, a développé et construit 
des infrastructures ainsi qu’organisé des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Chaque 
année, Lipor traite environ 500.000 tonnes de déchets municipaux produits par environ 1 million d’habitants. 

M. Didier MARTEAU, président de la Commission environnement - APCA
Le réseau des Chambres d’agriculture a été créé dans les années 1920 pour être un interlocuteur privilégié 
des instances publiques et pour représenter les intérêts du monde agricole. Il contribue activement depuis 
les années 60 au développement agricole en reprenant la mission publique assumée jusque là par l’Etat.

M. Dominique ROCABOY, président - Géotexia
Géotexia n’est pas un projet ordinaire de méthanisation (processus naturel biologique de 
dégradation de la matière organique en absence d’oxygène). Son originalité, sa force, c’est 
de s’être construit afin de répondre aux enjeux de son territoire pour aujourd’hui et demain 
(qualité de l’eau, maintien d’une agriculture familiale, valorisation de la biomasse, création 
d’énergies renouvelables) et de s’être adapté aux suggestions et aux demandes des acteurs locaux.


