D I S C U S S I O N S - L A VA LO R I S AT I O N D E S
M AT I È R E S O R G A N I Q U E S O U B L I É E S
SUR BORDEAUX MÉTROPOLE
Animé par
La MAMMO
Description

"La valorisation des matières organiques
oubliées de Bordeaux Métropole ” LE VENDREDI
17 JUIN 2022
de 10h00 à 12h15
La Base, Immeuble Gironde, Cours du maréchal
Juin, Bordeaux
Imperméabilisation et sécheresse des sols, stockage du carbone,
surexploitation de l’eau, fragilisation de la biodiversité… la résilience de nos
sociétés humaines face aux conséquences du réchauffement climatique ne
peut être rendue possible qu'à travers une diversification de nos systèmes.
Dans le cas de notre système alimentation-excretion spécifiquement, des
solutions viables de gestion de nos excreta peuvent être imaginées.
En s’emparant de la question de la gestion des matières organiques dites
“oubliées” (excreta, couches compostables, bokashi, litières végétales…), la
MAMMO vise à voir émerger sur la métropole une filière locale de gestion
circulaire de ces matières.
Afin de construire un cadre réglementaire et politique suffisant au
déploiement d'outils de gestion de ces matières, l’implication des acteurs
publics est primordiale. Pour permettre cela, la MAison de la Matière
Organique a le plaisir de vous inviter à son premier atelier d’échange.
Au programme de cette rencontre :
- Présentation des acteurs locaux à l’initiative du collectif de la MAMMO (voir
ci-joint), porteurs d’une filière de gestion des matières organiques
dévalorisées en devenir
- Etat de l'art : la multiplication d’initiatives innovantes visant la collecte à la
source et/ou la valorisation d'excreta, tant à l’échelle locale que nationale
- Discussions autour des enjeux environnementaux, sociaux et économiques
de la filière sur la métropole
Début de l'événement
17.06.2022 - 12:00
Fin de l'événement
17.06.2022 - 14:15
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Groupe de travail
Alimentation
Transformer
Général
DJ du Climat
Site Web
http://
Adresse
LaBase, immeuble Gironde, Département de la Girond
Code postal
33000
Ville
Bordeaux
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