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14h : Introduction
14h25 : Jean-Philippe Steyer de l'INRAE, sur le métaprogramme BETTER « une nouvelle 
opportunité pour une ingénierie reverse de la gestion des résidus urbains : vers un  retour au sol 
optimisé »   
15h:  Marine Legrand de l’École des Ponts ParisTech, sur le programme OCAPI « la valorisation 
agricole des excrétats humains en pratique : retour sur une recherche-action en France »   
15h30 : Pause café
15h50 : Dominique Masse de l'IRD Abidjan, UMR Eco&Sols sur « la valorisation des biodéchets 
et agricultures (péri)urbaines - Expériences en Afrique Subsaharienne »  
16h20 : Discussion et partage d'expériences !
17h10 : Clôture

Le groupe de travail VALBIAU est né de la volonté de personnes issues de l’ONG Gret, du 
laboratoire ESO de le Mans Université et de la Chaire partenariale Agricultures 
Urbaines, de travailler collectivement sur le champ thématique de la biomasse, des biodéchets. 
Nous souhaitons échanger, partager des connaissances et trouver des solutions opérationnelles 
quant aux relations métaboliques entre valorisation des biodéchets et agricultures urbaines dans 
des contextes territoriaux variés. Le décloisonnement entre déchets et agriculture, entre « 
Nords » et « Suds », entre recherche et opérationnel nous semble important pour penser une 
bioéconomie circulaire territoriale. 

Programme prévisionnel

https://www.chaire-agricultures-urbaines.org/
http://eso.cnrs.fr/eso.cnrs.fr/fr/index.html
https://gret.org/
https://www6.montpellier.inrae.fr/narbonne/Personnel2/Les-chercheurs/Jean-Philippe-STEYER
https://www6.inrae.fr/better/Presentation/Le-metaprogramme-BETTER
https://www.leesu.fr/legrand-marine
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://umr-ecosols.fr/eco-sols/annuaire/fiches-annuaire/69-masse-dominique



