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Cette 8ème édition du séminaire franco-allemand organisé en partenariat avec le Technopôle 

de l’Environnement Arbois-Méditerranée a traité une problématique universelle et de plus en 

plus préoccupante, à savoir le traitement et la valorisation des déchets. Le sujet touche à la 

fois le particulier qui, chez soi, fera un premier geste de tri, mais également les sociétés qui 

prennent ensuite la relève pour développer des solutions innovantes permettant par exemple 

d’effectuer le tri à grande échelle, de redistribuer les matières recyclées à d’autres sociétés 

qui en fabriqueront des matières recyclées et qui contribuent ainsi à l’économie circulaire. 

L’événément organisé jeudi 6 octobre 

avec le concours des pôles et clusters 

Capenergies, éa éco-entreprises et 

Trimatec, a permis de faire un tour 

d’horizon de la question en rencontrant 

et écoutant des représentants des 

collectivités territoriales de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et du land 

de Bavière notamment, des centres de 

recherches et des industriels proposant 

des solutions intéressantes et 

innovantes. 

 

 

 

Un public composé de 90 personnes environ, d’industriels, de chercheurs, de représentants 

d’instances publiques ainsi qu’une classe de 1ère franco-allemande du lycée Georges Duby de 

Luynes souhaitaient apprendre davantage et échanger sur le sujet en écoutant les 

présentations préparées par les différents intervenants. 

 

 

Rencontres et premières prises de contact des 

participants autour d’un accueil petit-déjeuner 

dans la salle du Forum 

Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence (CAFAP) 

Compte-rendu du séminaire franco-allemand  

«Les Traitement et Valorisation des Déchets» et de la  

visite de la société Pellenc ST 

Jeudi 06 octobre et vendredi 07 octobre 2016 

FORUM du Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée -  Aix-en-Provence 
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Nous avons notamment eu 

l’honneur de voir participer 

Wolfgang THORAN, Consul 

Général adjoint d’Allemagne à 

Marseille, Martin GROSSMANN 

du ministère bavarois de 

l’économie, des médias, de 

l’énergie et des technologies,  

Patrick PRIVAT-DE-GARILHE le 

président du Club d’Affaires 

Franco-Allemand de Provence 

ainsi que Frédéric GUILLEUX, 

directeur de développement du 

Technopôle de l’environnement 

Arbois-Méditerranée qui a animé 

la manifestation tout au long de 

la journée. 

Dans son discours de bienvenue, M. Wolfang THORAN a affirmé que les catastrophes 

naturelles étaient en grande partie les conséquences de notre comportement 

environnemental et que la question du climat nous concerne tous. Durant la Cop21 qui a eu 

lieu à Paris en 2015, les pays développés ainsi que les pays en développement ont pris des 

mesures pour limiter le réchauffement climatique, mais aussi pour réduire leur « Footprint » 

(empreinte écologique) sur la planète. Il a également confirmé que l’organisation d’un 

séminaire franco-allemand lui semblait essentielle pour mieux cerner les enjeux et les 

potentiels d’une coopération franco-

allemande sur ce sujet en particulier, 

mais aussi sur des nombreux autres. 

Par la suite Martin GROSSMANN a mis 

l’accent sur l’engagement industriel ainsi 

que l’engagement international au cœur 

de ses préoccupations. Promouvoir les 

échanges et points de vue commerciaux 

entre les régions jumelées de PACA et 

Bavière est essentiel pour nos économies 

respectives.  

La Bavière est un exemple parfait de 

transition écologique, parti d’une 

tradition agricole pour arriver aujourd’hui 

à regrouper des sites et entreprises 

puissantes au sein d’une même région. 

Ouverture du séminaire par le président du CAFAP M. 

Privat de Garilhe ainsi que sa directrice Mme Jobert 

Discours de bienvenue de M. Grossmann qui salue 

l’effort qui a été réalisé pour maintenir les relations 

PACA-Bavière ou plus généralement franco-allemandes 
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La Bavière est un précurseur dans les domaines de la protection de l’environnement et du 

climat puisqu’elle est le premier Land (région fédérale) en Allemagne à avoir établi au milieu 

des années 70 un ministère de l’environnement. 

 

Il existe en Bavière de nombreuses PME qui traitent de l’environnement à l’international, dont 

15 participeront au Salon Pollutec – qui se déroulera du 29 novembre au 2 décembre à Lyon 

– sur un stand « Bavière » qui leur sera dédié. 

 

Il existe également plus de 100 instituts de recherche ainsi que des clusters (ou pôles de 

compétitivité) de l’environnement qui encouragent la mise en contact et forment un réseau 

d’entreprises. Le « Umweltcluster » Bayern (cluster de l’environnement de Bavière), dont la 

responsable international Mme Laura JANTZ présentera par la suite les engagements, en est 

d’ailleurs le parfait exemple. 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le land de Bavière s’appuient sur une coopération 

franco-allemande plus large avec notamment : 

 la coopération des pôles et clusters en  PACA et en Bavière  

 45 cursus universitaires intégrés (doubles-diplômes) entre la Bavière et la France dont 3 à 

Nice et 1 à Aix-en-Provence et universités d’été franco-allemandes 

 4200 relations d’affaires au volume commercial extérieur en progression 

 la France : 2ème partenaire économique de l’Allemagne et 7ème partenaire commercial de la 

Bavière 

 Déclaration conjointe de Manuel Valls, Premier ministre français, et de Horst Seehofer 

Ministre-Président de la Bavière à propos de l’environnement et du climat, du numérique, 

des technologies communicatives et de la relation entre les pôles de compétitivité 

 soutient de l’Institut Français et du centre universitaire Franco-bavarois à Munich 

 la Société Montgelas pour la promotion de la coopération franco-bavaroise (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Guilleux, directeur du développement 

du Technopôle de l’Arbois animé ce 

séminaire et y apporte ses pertinentes 

remarques tout au long de la journée 
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Suite aux mots de bienvenue différents intervenants se sont exprimés en commençant par les 

acteurs de la gestion des déchets de la Région PACA, puis les pôles et clusters de la région 

pour terminer par des présentations rapides de différentes entreprises décrivant leurs activités 

notamment dans le domaine de la gestion des déchets. Un échange questions-réponses a 

permis aux participants de prendre part activement au séminaire. Reprise du programme par 

l’intervention de la responsable international de l’Umweltcluster Bayern, venue directement 

de Bavière pour l’occasion ainsi que la présentation de la plateforme ARDEVIE présente sur 

le Technopôle. Après une pause-déjeuner le programme de l’après-midi fut essentiellement 

réservé aux présentations rapides de sociétés qui seront présentées par la suite (le programme 

de la journée se trouve en annexe). 

 

Le Conseil régional PACA représenté par Christelle DEBLAIS 

 

 

http://www.regionpaca.fr/ 

  

  

Espace rencontres et B to B, salle du Forum du Technopôle de l’Arbois 

Christelle Deblais, chargée de mission 

économie circulaire au sein du Conseil 

Régional PACA 

http://www.regionpaca.fr/
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L’une des grandes préoccupations de la Région PACA reste la préservation de son territoire au 

niveau environnemental. La problématique de la gestion des déchets et la notion du 

développement durable se trouvent par conséquent au cœur des différentes réflexions. 

Christelle Deblais est chargée de mission économie circulaire au sein du Conseil Régional 

PACA. Elle présente le « Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) » 

qui est un décret à mettre obligatoirement en place dans chaque région en parallèle avec les 

démarches de base caractéristiques de l’économie circulaire. 

 

L’Association Environnement-Industrie présentée par Gérard FERREOL 

 
http://www.environnement-industrie.com/ 

 
 

M. Ferréol expose le Guide Régional de la Gestion des déchets mis en place par l’association 

interprofessionnelle des industries de la région PACA. L’association est ouverte à toutes les 

entreprises industrielles, quelles que soient leurs activités et leurs tailles, et regroupe également 

des organismes institutionnels et des fédérations professionnelles pour une meilleure prise en 

compte de l’environnement et des risques industriels. 

Le guide présenté est accessible en ligne sous deux formes : un site pour le particulier désireux 

d’en apprendre d’avantage sur le tri des déchets ainsi qu’un site réservé aux entreprises et aux 

collectivités pour le tri à grande échelle. Il recense les règlementations en vigueur et inclue un 

annuaire de prestataires travaillant dans le secteur de traitement et valorisation des déchets ainsi 

qu’un moteur de recherche pour cibler les services adéquats en fonction des critères de 

recherche.  

  

http://www.environnement-industrie.com/
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 Les pôles et clusters : 

Capenergies présenté par Céline AUGER 

 
www.capenergies.fr/ 

Mme Auger nous parle du pôle Capenergies dont la mission est de fédérer ses membres afin 

de créer un écosystème solide, vecteur du développement économique et de la compétitivité 

des filières énergétiques en région PACA notamment. 

Il propose des services d’accompagnement pour la croissance des entreprises, un soutien pour 

l’innovation ainsi que des services aux collectivités. 

Ses deux grands défis sont la transition énergétique ainsi que la compétitivité en France. 

 

Éa éco-entreprises présenté par Valérie EL MERINI 

 
www.ea-ecoentreprises.com 

Le pôle des éco-entreprises compte parmi ses membres Terradona, Composterre et Pellenc ST 

qui participent au séminaire cette année et qui se présenteront ultérieurement. 

 Le Cluster Éa éco-entreprises a pour mission d’accompagner les éco-entreprises régionales 

dans les différentes étapes de leur parcours de croissance en favorisant notamment l’émergence 

de solutions et de services innovants visant à comprendre, mesurer, prévenir, limiter l’impact 

des activités humaines sur l’environnement. 

Sa stratégie s’articule autour de trois domaines d’activité stratégiques : territoires durables et 

compétitifs, qualité de vie en milieu méditerranéen et acteurs de la transition. 

Sa directrice Valérie El 

Merini parle du cluster en 

citant quelques chiffres puis 

elle détaille la filière déchets 

à laquelle 33 entreprises 

membres sont rattachées. 

http://www.capenergies.fr/
http://www.ea-ecoentreprises.com/
http://www.ea-ecoentreprises.com/
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Trimatec présenté par Béatrice RUIZ 

 
www.pole-trimatec.fr 

La mission du pôle Trimatec est de faciliter le développement d’innovations dans les 

entreprises et d’accompagner ses membres dans leur croissance, en favorisant la coopération 

avec les acteurs de la recherche et de la formation. 

Sa stratégie est basée sur quatre grands domaines thématiques : 

 la production et la valorisation de la biomasse algale 

 les applications des ??? 

 l'utilisation des technologies  

 la maîtrise des environnements confinés 

Parmi ses membres se trouve aussi la société Solutions for Waste & Energy (SWE) qui sera 

présentée plus loin. 

 

 Les sociétés : 

Zeta Pellet présenté par Léo MOREL 

 

 

Zeta Pellet recycle des végétaux et des branchages par déshydratation pour les transformer par 

la suite en granulés combustibles, directement exploitables dans les chaufferies, en 

remplacement des énergies fossiles classiques. 

M. Morel détaille le procédé de fabrication de ces granulés et l’économie réalisée en termes de 

coût, mais également en termes d’impact sur l’environnement. 

https://www.pole-trimatec.fr/
https://www.pole-trimatec.fr/article/production_et_valorisation_de_la_biomasse_algale
https://www.pole-trimatec.fr/article/maitrise_environnements_confines
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Composterre  présenté par Pascal REVALLIER 

 
www.lombric-composteur.com 

 

Composterre est un bureau d’études en 

valorisation des biodéchets. Il conseille et 

accompagne des collectivités et des 

entreprises dans leurs projets de mise en 

place de solutions qui leur permettent de 

limiter, puis d'optimiser la production, la 

collecte, le tri, le traitement et la 

valorisation de leurs biodéchets. La 

société a mis en place des solutions 

innovantes de valorisation des biodéchets 

adaptées à la restauration collective, le 

commerce alimentaire et l’industrie 

agroalimentaire.  

 

Le dispositif Compost’Air est une de ces 

solutions. C’est une plateforme de petite taille 

qui contient des bacs de compostages inclus 

dans une structure complémentaire qui permet 

le compostage des déchets sans les 

inconvénients d’un simple composteur. 

 

 

Ensuite le déroulement du séminaire a été interrompu par une série de questions-réponses 

pendant laquelle la question du recyclage des métaux lourds a été abordée, puis celle du 

stockage des déchets nucléaires ainsi que de l’arrêt du nucléaire en Allemagne en faveur de la 

reprise du charbon pour la production d’énergie. 

  

http://www.lombric-composteur.com/
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Umweltcluster Bayern et centre de compétence iDetec par Laura JANTZ 

  

www.umweltcluster.net et www.i-de-tec.de

 

 

 

Le Umweltcluster Bayern a été fondé en 2006, il regroupe aujourd’hui des entreprises dont les 

compétences vont des hautes technologies en information et communications aux techniques 

environnementales en passant par les biotechnologies, les nanotechnologies et le médical.  Il 

comprend 200 membres (120 entreprises et 80 membres du domaine scientifique ou du secteur 

public). Il est soutenu par le Ministère bavarois de l’économie et par la chambre du commerce 

et d’industrie de Bavière. 

 

Ardevie (Ineris-Cerege) présenté par Pierre HENNEBERT 

 

http://www.ineris.fr et www.ineris.fr/prestations/solutions/ardevie-centre-competences-

expertise-dechets-materiaux 

Mme Jantz est intervenue en allemand pour présenter le cluster 

bavarois Umweltcluster, sa présentation a été traduite en français par 

Catherine Rolli 

www.umweltcluster.net%20
http://www.i-de-tec.de/
http://www.i-de-tec.de/
http://www.ineris.fr/
http://www.ineris.fr/prestations/solutions/ardevie-centre-competences-expertise-dechets-materiaux
http://www.ineris.fr/prestations/solutions/ardevie-centre-competences-expertise-dechets-materiaux
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M. Hennebert a présente le centre de recherche INERIS puis les expériences réalisées en 

commun avec le centre de recherche CEREGE sur la plateforme ARDEVIE située sur le 

Technopôle de l’Arbois. Son intervention est suivie d’une visite de cette même plateforme. 

L’INERIS (Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS) a pour mission de 

contribuer à la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la 

sécurité des personnes et des biens, et sur l’environnement. Il mène des programmes de 

recherche visant à mieux comprendre les phénomènes susceptibles de conduire aux situations 

de risques ou d’atteintes à l’environnement et à la santé, et à développer sa capacité d’expertise 

en matière de prévention. Ses compétences scientifiques et techniques sont mises à la 

disposition des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités locales afin de les aider à 

prendre les décisions les plus appropriées à 

une amélioration de la sécurité 

environnementale. 

ARDEVIE est de son côté est une 

plateforme de recherche et d’expertise 

dans le domaine des déchets et matériaux. 

Y sont réalisées des recherches sur la 

transformation de résidus de bauxite en 

résidus de bauxite modifiés (RBM) qui 

permettraient de faire repousser la 

végétation sur des sols préalablement 

pollués par des déchets et effluents 

industriels.  

 

 

 

 

Pause-déjeuner avant de reprendre les 

présentations de l’après-midi. C’est le 

moment attendu par tous les participants 

pour pouvoir échanger sur les 

présentations de la matinée et de parler 

aux différents intervenants.  

  

Test avec des herbes repoussants sur une terre 

végétale de couverture - essai pilote 
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PELLENC ST par Jérémie GARBE 

 

www.pellencst.com/fr/ 

Le groupe Pellenc est leader mondial de machines agricoles spécialisées dans la viticulture et 

l’oléiculture. Il a été fondé en 1973 et compte aujourd’hui près de 1400 salariés.  

La société Pellenc ST (Selective Technologies), qui fait partie du groupe Pellenc, est présente 

dans plus de 40 pays et conçoit et commercialise des machines high-tech de tri optique pour 

l’industrie des déchets et du recyclage. La vision de Pellenc ST est de contribuer et 

d’accompagner l’implémentation de l’économie circulaire dans le monde. 

 

 

Solutions for Waste and Energy (SWE) par Roland DE NEVE  

 
SWE, un projet qui tend à répondre aux exigences de la transition énergétique et de l’économie 

circulaire. Il transformerait les déchets en pétales et pellets pour les exporter vers des 

Une audience attentive ! 

www.pellencst.com/fr/
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plateformes de recyclages. Optimisation du transport en utilisant trois voies 

d’acheminement :transport par voie ferrée, voie routière et voie maritime. 

 

Horizon H2020 par François TREMEGE 

 

www.ird.fr/ 

Horizon H2020 est un programme de recherche et 

d’innovation de l’Union Européenne qui propose des 

appels à projet dans le cadre de différents défis sociétaux 

pour lesquels les entreprises sont libres de candidater. 

Parmi ceux-ci le défi 5 : climat, efficacité, ressources et 

matières premières qui peut se préciser par la suite dans la 

branche Economie circulaire ou Matières Premières. 

Le programme soutient les projets tout au long de la chaîne de l'innovation et vise à rationaliser 

les financements en faveur de la croissance. Il simplifie l'accès aux financements européens en 

accélérant l'attribution de ces derniers, en réduisant le nombre d'erreurs dans la déclaration des 

coûts par les participants et en revenant à une politique d'audit plus mesurée et ciblée. 

 

Terradona par Jean-Marc TOUBIANA 

 

www.terradona.com 

http://www.ird.fr/
http://terradona.com/fr
http://terradona.com/fr
file:///C:/Users/Christine/Mes%20documents/Nouvelle%20structure/Projet_2016/Séminaire_dechets_biogaz/Docs_finaux/www.terradona.com
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Société créée en 2013, elle a été maintes fois primée depuis sa création. 

Terradona c’est peut-être LA Startup de l’année 2016 !  Avec sa machine de tri révolutionnaire 

et ultra-connectée elle a su atteindre un public très large et convaincre les jeunes d’effectuer à 

leur échelle aussi le tri du verre comme du plastique. La startup a installé des conteneurs dans 

différentes villes en PACA à l’état de test qui se sont très vite révélés fructueux. Le principe est 

simple : à chaque bouteille rapportée, des points sont comptabilisés sur une carte personnelle 

que l’on connecte au conteneur en question ou plus simplement sur une application. Les points 

ainsi récoltés sont transformables en cadeaux, bon restaurant ou pourcentages dans certaines 

enseignes et permettent également de faire vivre les petites épiceries de quartier grâce aux bons 

de réductions ainsi distribués. 

 

Hevolya par Claude L’HOSTIS 

 
Le groupe Hevolya conçoit, fabrique et installe des 

conteneurs enterrés et semi enterrés, mais leur 

innovation réside en premier lieu dans le concept 

Bigbelly : une poubelle de rue équipée d’un 

système de compactage qui permet un remplissage 

optimal et nécessite moins de passage pour la 

collecte des déchets. Ce containeur-poubelle 

connecté envoie un signal aux sociétés chargées de 

le vider seulement lorsqu’il est presque plein, ce 

qui évite un passage trop fréquent des bennes à ordures, particulièrement dans les villes où le 

trafic est dense et la circulation difficile pour les camions-bennes. A terme, ces containers 

pourraient développer de plus en plus de fonctions, notamment grâce à l’installation de 

panneaux solaires sur le dessus qui permettraient de fournir l’énergie nécessaire à l’installation 

de dispositfs supplémentaires.  
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Visite de la Société Pellenc ST à Pertuis,  le 7 octobre de 9h30 à 11h30 

M. Garbe  a présenté dans la matinée du 6 octobre la société Pellenc ST dont il est le directeur 

commercial et un groupe de vingt personnes l’ont retrouvé le lendemain, vendredi 7 octobre au 

matin, pour une visite de sa société. 

La visite a commencé par l’entrepôt 

qui abrite l’espace Recherche et 

Développement de l’entreprise et les 

différentes machines existantes. Puis 

nous sommes passés par les bureaux 

administratifs ainsi que par leurs 

nouveaux locaux agencés en Open 

Space pour faciliter les échanges 

d’idées. Le siège de la société est en 

plein travaux d’expansion pour 

l’acquisition d’un espace de travail 

plus vaste, ainsi qu’une plus grande 

salle de démonstration. 

 

Par la suite M. Garbe nous a emmenés dans leur 

entrepôt principal de conception de pièces pour 

les machines où était exposée également l’une de 

leur dernière création : la Mistral+, une machine 

de tri optique des déchets. Les déchets circulent 

sur un tapis roulant recouvert de petites buses 

d’air. Un projecteur est situé au dessus du tapis 

et émet une forte lumière qui sera réfléchie sur 

les déchets. Grâce à cela la machine reconnaît la 

matière dont est constitué l’élément et émet un 

jet d’air qui expulse le déchet dans une cuve à 

part. Il est possible de régler la machine pour 

qu’elle réalise soit un tri positif (expulsion des 

déchets intéressants) ou un tri négatif (expulser 

tout ce qui n’intéresse pas et garder les déchets que 

l’on a sélectionné). Le choix se fait en fonction du 

pourcentage de déchets à garder dans le lot circulant 

sur le tapis roulant.  

Locaux de la R&D de la société Pellenc ST 

 

Jérémie Garbe détaillant le 

fonctionnement de la machine 

Mistral+ 
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En conclusion : 

Le séminaire franco-allemand a permis aux participants d’approfondir la thématique de 

« Valorisation et Traitement de déchets » et de réaliser les enjeux liés au développement du 

tri des déchets particulièrement en région PACA et en Bavière, les deux régions sur 

lesquelles le focus a été mis.. De nos jours de nombreuses sociétés développent une diversité 

de technologies intelligentes et les mettent à la disposition des collectivités et des particuliers 

afin d’améliorer les installations déjà en place. Les représentants des différents pôles et 

clusters présents ont été persuadés qu’une coopération renforcée dans ce domaine avec 

l’Allemagne – depuis toujours considérée comme le modèle du « pays vert » – se révélait 

judicieuse et qu’il conviendrait de mettre à profit les nombreuses synergies et 

complémentarités existantes.  

 

Le tapis roulant où circulent les 

déchets avant de passer au tri 

optique 

Mise en route de la Mistral + pour 

mieux en comprendre le 

fonctionnement 


