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Vendredi 19 juin 2020

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Ceci un déchet ? Non, une matière première ! L’écologie industrielle et les notions d’économie 
circulaire changent la perspective que l’on peut avoir sur les ressources. Il ne s’agit plus de 
réfléchir de façon simple, mais bel et bien de considérer un objet dans son écosystème en  
entier.

Les matières premières sont utilisées de manière efficace et sur une durée aussi longue que 
possible. La fermeture des cycles des matières et des produits implique une optimisation de 
la consommation de ressources (eau, énergie, matières), ce dont bénéficient aussi bien l’envi-
ronnement que l’économie de l’entreprise.

Le site de Monthey, qui regroupe de grands producteurs chimiques (BASF, Syngenta, Hunts-
man) ainsi qu’une usine d’incinération d’ordures ménagères (SATOM), est un bon exemple 
d’écosystème industriel.

La Compagnie Industrielle de Monthey SA (CIMO), qui gère l’approvisionnement en énergie et 
en eau et le traitement des déchets et des effluents du site chimique, a bien compris le défi et 
est devenue un acteur motivé de la concrétisation de projets grâce à l’identification d’enjeux 
et d’opportunités spécifiques à la configuration de la ville de Monthey.

Mais l’industrie chimique chablaisienne a aussi sa face sombre : contamination des sols, 
enfouissement de déchets toxiques, pollution des nappes phréatiques et du Rhône… de nom-
breux défis environnementaux auxquels elle doit faire face aujourd’hui !

Cette 76e Assemblée générale permettra de découvrir et de visiter des réalisations concrètes de 
projets novateurs liés à la gestion des ressources et à la résolution des défis environnementaux 
d’un important site industriel.

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette journée technique/assemblée générale 
qui s'annonce passionnante !

Bien amicalement, 

Jonas Margot    Güner Sengul Juranville
David Weissbrodt    Présidente de l’ARPEA
Organisateurs



PROGRAMME 

Dès 08 h 30 Accueil (café-croissant)

09 h 00  Mot de bienvenue 
  Gilles Cottet, conseiller municipal en charge du dicastère Infrastructures,  
  Mobilité & Environnement, Ville de Monthey,  
  et Sébastien Meylan, chef du service Environnement, CIMO SA

09 h 10  Assemblée générale 
  Güner Sengul Juranville, présidente de l’ARPEA

Conférences Industries et environnement

10 h 10  Ecologie industrielle et économie circulaire pour la région du Chablais 
  Benoît Charrière, SOFIES SA

10 h 30  Valorisation des déchets : liaison vapeur SATOM-CIMO 
  Daniel Baillifard, directeur général, SATOM SA

10 h 50  Gestion des sites contaminés liés à 125 ans d’histoire industrielle 
  Sébastien Meylan, chef du service Environnement, CIMO SA

11 h 10  Evolution de la qualité des eaux du Rhône et du lac Léman  
  en lien avec les activités industrielles et agricoles 
  Marc Bernard, Service de la protection de l’environnement, Canton du Valais

11 h 45  Apéritif et présentation des Prix ARPEA (slide-poster)

12 h 30  Repas au restaurant d’entreprise CIMO

Visites

14 h 00  Déplacement en bus sur le site de la STEP de CIMO 

14 h 15  Visites et présentations par groupe :
  • STEP de CIMO – Michael Gay/Patrick Marzo, CIMO 
  • Assainissement de l’Etang de la STEP – Melissa Richoz, CIMO 
  • Présentation du laboratoire environnemental – Raymond Fellay, CIMO
  • Projet FuturoSTEP – Eric Guibert, CIMO 

16 h 15  Fin de la visite et retour en bus à la gare CFF de Monthey (16 h 30) 



Frais d’inscription
 
Membres ARPEA CHF 2150.–

Non-membres CHF 2200.–
(avec offre d'adhésion gratuite à l'ARPEA pendant 1 an comme membre individuel)

Étudiants, AVS, AI et demandeurs d’emploi  CHF 240.–

Les frais d'inscription comprennent la participation à la journée, les pauses, le repas de midi 
et la documentation. 

Inscription en ligne sur www.arpea.ch, Agenda. Informations complémentaires au secrétariat 
ARPEA : Eliane Delafontaine, secretariat@arpea.ch, tél. 032 842 32 36.

Une facture vous parviendra. Veuillez payer uniquement au moyen du bulletin de versement 
qui y est joint.

Délai d’inscription : 12 juin 2020

En cas d’annulation après le délai d’inscription CHF 40.– seront dus, le montant total 48 h avant 
la manifestation et en cas de non-participation.

Transport et parking
 
En train : Gare St Maurice puis Monthey (gare CFF)
En voiture : Sortie St-Triphon
Parking : Parc des Aunaires gratuit – Parc visiteurs payant


