RAWFILL midterm event 28 Mars 2019 à Cuves, France
Les partenaires du projet RAWFILL ont le plaisir de vous inviter au midterm event qui aura lieu le 28 Mars 2019 à Cuves, France.
Pourquoi y participer?
RAWFILL a développé une structure – cadre d’inventaire de décharges et travaille sur la mise en place d’un outil de classification et de mise en priorité des décharges qui permettra de
sélectionner les sites les plus favorables pour la réalisation de projets de ‘’landfill mining’’. Pendant cet évènement, nous allons démontrer que les méthodes de prospection géophysique sont
peu coûteuses et très efficaces pour collecter des données manquante sur les décharges.
Ordre du jour:
13.30h- 14h: Accueil-café
14h-15.30h: Présentations par les partenaires du projet:
 Mot de bienvenue par Les Champs Jouault - Simon Loisel (Les Champs Jouault)
 Présentation générale du projet RAWFILL - Dr. ir. Claudia Neculau (SPAQuE)
 La structure-cadre d’inventaire des décharges - Renaud Derijdt (ATRASOL)
 L’outil d’aide à la decision pour la gestion des décharges - Eddy Wille (OVAM)
 Gestion de décharges pour le futur amènagement de sites: présentation de la valeur ajoutée de la géophysique - David Caterina (ULiège)
 Mise en place de différentes méthodes de prospection géophysique dans le cadre du projet RAWFILL - Itzel Isunza Manrique (ULiège) et Cornelia Inauen (British Geological Survey)
15.35h – 16h: Pause-café et division en groupes

16h – 18 h: Visite guidée du site en groupes:
 Démonstration de la prospection à l’aide de la géophysique
 Bioréacteur
 Installation pour la production de la spiruline
 Valorisation de bois
 Installation pour la production de biogaz
18h – 20h: Cocktail dînatoire et discussions avec les partenaires et les parti-prenantes du projet RAWFILL
Adresse:
Lieudit Les Champs Jouault, CUVES (50670), France
Participation:
La participation est gratuite. Les frais de transport et de logement des membres de l’Advisory board seront pris en charge par le projet.

