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TRAITEMENT DES DÉCHETS

Tout savoir sur 
la méthanisation
◆ Cette troisième édition actuali-
sée de l’ouvrage de référence sur
la méthanisation, dirigée par le spé-
cialiste de la conception et de l’in-
génierie de l’environnement René
Moletta, aborde les caractéristiques de la méthanisation
(mise en œuvre, aspects économiques et propriétés
biochimiques et microbiologiques). A quelques mois
de la Convention-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (COP 21) et de la nouvelle transition
énergétique, le livre traite de la place de cette techno-
logie dans la politique énergétique de demain. Les
aspects législatifs et sécurité ainsi que les différentes
technologies de traitement des effluents industriels
sont développés. Un chapitre est également consacré
à la valorisation du biogaz. 

Tec & Doc, « La méthanisation 3e édition » 
513 pages – 140 € www.lavoisier.fr

◆ Suite à une étude sur l’emploi
des travailleurs handicapés, l’orga-
nisme Opcalim met à disposition
des entreprises un guide des
bonnes pratiques, réalisé en parte-
nariat avec le représentant des tra-
vailleurs handicapés Agefiph. L’ob-
jectif : favoriser l’emploi des
personnes en situation de handicap
dans le secteur agro alimentaire. Il
intègre des interviews réalisées au
sein des entreprises du secteur. A
noter que le taux d’emploi des tra-
vailleurs handicapés est de 3,1 %
dans le secteur privé,
alors que la loi Handi-
cap de 2005 prévoit un
taux de 6 %.

20 pages – Disponible 
en téléchargement www.opcalim.org

RÉGLEMENTATION Démystifier la vieille réglementaire

◆ Avant tout destiné aux responsables qualité, aux dirigeants et auditeurs,
cet ouvrage propose des méthodes, moyens et outils pour les aider à mettre
en œuvre un dispositif de veille réglementaire. Son auteur, Dalila Watts, a
lancé sur le marché le service en ligne de veille réglementaire Echoveille
dans le but d’aider les entreprises à anticiper et à piloter les évolutions de
la réglementation. Le livre regroupe les questions les plus fréquemment
posées par les utilisateurs.

Editions Afnor, 186 pages – 21,80 €
www.boutique.afnor.org

VU SUR LE WEB S www.adria-formationagroalimentaire.fr/index.php?rub=conferences_en_ligne

Adria Développement propose
des webinaires gratuits
Les consultants formateurs d’Adria Dévelop-

pement ont développé un nouveau service
de conférences en ligne gratuites dédié aux dif-
férents métiers de l’agroalimentaire. D’une durée
de 45 minutes, chaque webinaire s’appuie sur
une thématique d’actualité du secteur. Simples
et rapides, ils peuvent être visualisés sur la pla-
teforme internet Webikeo, dédiée à la création
de ce type d’événement, le tout sans bouger
de son bureau puisqu’une simple connexion
Internet est requise! Par ailleurs, des échanges
directs avec les experts et des temps de ques-
tions/réponses ont été prévus dans une fenêtre
de « chat ». A titre d’exemple, les deux premiers

séminaires ont été consacrés à la fonction de
responsable qualité avec la présentation de l’ou-
til « Sentinelle HACCP » (lire p. 80). Une autre
conférence s’est intéressée aux fraudes et aux
analyses de vulnérabilité. ●

Dans cet ouvrage, les auteurs
Jean-Yves Parisot, président

du groupe Diana, et Jacques Cam-
pistro, dirigeant de la société de
conseil Diatope Management, tor-
dent le cou à la notion de
développement international
d’une entreprise. Les deux auteurs
recommandent de parler de stra-
tégie de « développement
géographique », également appe-
lée « Tectonic Management » ou
« management transnational ».
Une démarche qui consiste à sup-
primer les services export ou
international contre l’utilisation
des termes de « zones, régions,
secteurs et pays ». 
Les auteurs s’adressent ici aux
entreprises qui souhaitent se déve-
lopper dans le monde, sans
distinction entre activités natio-
nales et internationales comme le
veut selon eux la Globalisation. Ils
proposent ainsi d’aider l’entreprise
à se construire une vision claire,
ordonnée du monde et adaptée à
son projet de développement.
Pour ce faire, les experts s’ap-
puient sur l’exemple d’une société
qui met en place des services
export et internationaux pour
développer ses activités dans le
monde, ce qui la conduira à sa
perte! Le livre permet ainsi de
favoriser la construction de la sys-
témique géographique d’un tel
projet, comme la délimitation des
espaces stratégiques de dévelop-
pement.
Pour simplifier la compréhension
du lecteur, un lexique ainsi que
six pages de cartes géogra-
phiques en couleurs ont été
ajoutés. ●

Revoir son
développement
« transnational »

Tectonic
management
De la gestion internationale
au management 
global par le géographe

Editions Diatope 
Management 
157 pages – 48 €

www.diatopemanagement.com

PROFESSION L’handicap
dans l’agroalimentaire
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