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Plus de 80% des déchets
seront valorisés dans
les trois prochaines années
en Guadeloupe.

••

LUDOVIC FIERS
Directeur général

ENERGIPOLE
DU COMBUSTIBLE ÉNERGÉTIQUE
DANS NOS POUBELLES
Grace à un procédé révolutionnaire. le groupe Energipole prévoit de recycler plus de 80% de nos déchets ménagers
pour les valoriser et produire de l'énergie. Explications avec Ludovic Fiers, directeur général d'Ecodec
et AER Guadeloupe Groupe Energipole.
Propos recueillis par Willy Gassion
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t ransition énergétique pour que notre
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La Région Guadeloupe Justement fait
un travail t rès Important en ce moment

d'alde obtenu en France.

de tra tement qu existent déjà en
France hexagonale permettraient de
créer énofmément d'emplo s directs
et 1nd1rects en partenariat avec les
collect1v1tés. t..:lle de la Réunion va
s'équiper de cette technologie avec
Energlpole en 2019. Ce sera une
première sur les territoires ultramarins.

- WAYST~>
Groupe Energipole Ecodec
Carrefour Grond Comp

97139 Abymes - BP 2436
059022 44 66
Fox: 0590 22 44 60
www.energipole-group.com
www.3wayste.com

www.ewag.fr/ O Karumag / O

fit ,a•ewagmed1a

MAI 2018

KaruMag

53

