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L’ENSMR organise, en
collaboration avec IMT-LilleDouai
le 1er Workshop international
sur
La valorisation des déchets,
économie circulaire et
développement territorial

Première Circulaire

M. TAHIRI (ENSMR – Maroc)
NE. ABRIAK (IMT-Lille-Douai – France)
P. Rivard (Université de Sherbrooke – Canada)

Le mercredi 06 Mars 2019
A l’Ecole Nationale Supérieure
des Mines de Rabat - Maroc

PRESENTATION ET OBJECTIFS
L'économie
mondialisée,
devant
les
enjeux
environnementaux et technologiques contemporains
refondent de manière radicale ses modèles industriels.
Ces derniers ont à présent pour paradigmes la
valorisation des déchets et l'économie circulaire.
L'objectif de ce premier workshop international
organisé par l'IMT Lille Douai et l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines Rabat est donc de proposer un
espace de rencontre où entreprises, acteurs
académiques et collectivités territoriales pourront
échanger idées et bonnes pratiques, catalyser
l'émergence de nouveaux projets de codéveloppement et de réseaux partenariaux. Différentes
tables rondes aborderont un ensemble de thématiques
visant les enjeux essentiels de la valorisation des
déchets. Le premier de ces enjeux est tout d'abord
d’identifier et caractériser les déchets exploitables et,
ensuite, évaluer leur stabilité physique et chimique. La
matière première du processus industriel à mettre en
œuvre, la valorisation et le traitement, étant ainsi
mieux maîtrisée, les processus chimiques, biologiques
et mécaniques de leur traitement peuvent être étudiés
et configurés de manière optimale. Il convient
d'intégrer trois dimensions transversales à cette
optimisation industrielle et technologique du processus
de valorisation des déchets : le cadre normatif,
législatif et réglementaire, l'instrumentation et le suivi,
l'évaluation environnementale et des risques
industriels.
Enfin lors de ce Workshop une chaire industrielle sur le
sujet sera présentée. Cette dernière sera ouverte pour
l’adhésion des éventuels industriels intéressés.

PRINCIPAUX THEMES DU WORKSHOP

SPONSORES ET PARTENAIRES



Identification et caractérisation des déchets;



Evaluation de la stabilité physique et chimique des
déchets et techniques de reprise ;



Valorisation et traitement des déchets (biologique,
chimique et mécanique);



Aspect normatif, législatif et réglementaire ;



Instrumentation et suivi ;



Evaluation

environnementale

et

risques

industriels.
DATES IMPORTANTES
Date limite de soumission des résumés (3 pages maxi) :
15 février 2019.
Notification d’acceptation des résumés :
19 Février 2019.
Les auteurs sont invités à soumettre leur résumé à
l’adresse suivante : ecomat2019@enim.ac.ma
Les résumés peuvent être rédigés en français ou en
anglais.
INFORMATIONS
 Langue : tous les résumés et présentations soumis
doivent être en anglais ou en français.
 Programme scientifique : le programme scientifique
comprendra des conférences, des présentations orales
et des posters.

