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BIOREGIO
S3d participe à un projet
stimulant la valorisation des
déchets organiques en
Europe.

 
BIOREGIO est un projet international majeur sur 5 ans,
mené depuis janvier 2017 par la Haute école des sciences
appliquées de Lahti en Finlande grâce au programme
européen de financement Interreg Europe qui lui a accordé
1.5 millions d’euros de fonds FEDER. BIOREGIO vise à
augmenter le taux de valorisation de la biomasse :
gaspillage alimentaire, biodéchets, boues urbaines et
industrielles et autres résidus agricoles, pouvant intégrer les
mêmes filières technologiques tel que le bioraffinage et la
production de biogaz. Il permet aussi d'identifier des
modèles de coopération adaptés (écosystèmes, réseaux,
simplification administrative) pour rendre circulaire les flux
de biomasse. Le projet BIOREGIO regroupe 8 partenaires
de 6 pays différents – Finlande, France, Espagne,
Slovaquie, Grèce et Roumanie. L’Association des
Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique (AC3A)
représente la Région Pays de la Loire au sein de ce projet.
S3d, bureau d'étude Nantais spécialiste de la valorisation
énergétique des déchets, fait partie des acteurs locaux
prenant part aux échanges autour des flux de biomasses.
Leur expertise technique reconnue viendra enrichir les
discussions autour des problématiques régionales et des
meilleurs pratiques à même d'améliorer les possibilités de
valorisation de la biomasse dans l'Union Européenne.
 
Pour plus d’informations sur le projet, consultez
https://www.interregeurope.eu/bioregio/ (en anglais)
http://www.ac3a.fr/
http://www.sol3d.com
 
 
Coordonnées :
 
Pascal Dagron, chef de mission, AC3A,
contact@ac3a.chambagri.fr, 033 253 466 257
Monika Bogucka, chargée de projets, AC3A,
monika.bogucka@ac3a.chambagri.fr, 033 253 466 055
Anthony Kerihuel, Président, S3d, kerihuel@sol3d.com,
033 251 135 282
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