
 

 

Bio personnelle 

Ibrahim Karidio, Ph. D., PEng, MBA, ingénieur thermochimique, ville d’Edmonton, 

Edmonton (Alberta)  

Le Dr Ibrahim Karidio est actuellement gestionnaire adjoint de l’Advanced Energy 

Research Facility (AERF) de la ville d’Edmonton. Ses rôles ont compris la gestion du 

développement, de la construction, de la mise en service, de l’optimisation et du 

programme de R et D de l’AERF, qui gère depuis 2012 la première usine pilote au 

monde pour convertir en méthanol les déchets solides municipaux qui se peuvent être 

recyclés. En octobre 2015, l’AERF a fait partie des 15 meilleurs projets propres de 

2016. Alberta Innovates – Energy and Environment Solutions (AI-EES) a conclu un 

partenariat avec la ville d’Edmonton pour mettre en oeuvre et gérer cet établissement.  

Le Dr Karidio possède plus de 25 ans d’expérience en R et D en matière de combustion 

et de chimie industrielle, y compris du travail avec les systèmes énergétiques des 

usines de pâtes et papier, la gazéification de la biomasse et des déchets solides 

municipaux, et la dynamique des fluides numérique. Il a aussi travaillé chez Alberta 

Environment sur le développement de la politique sur l’efficacité énergétique pour le 

secteur industriel et sur l’évaluation de l’impact environnemental pour les technologies 

énergétiques. Chez FP Innovations – Division Paprican à Prince George (Colombie-

Britannique), il a été chef du groupe des procédés thermochimiques pour la biomasse. 

Le Dr Karidio possède deux brevets et plusieurs prix pour la recherche et l’innovation. 

Ibrahim Karidio est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en science du génie de 

l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton (Nouveau-Brunswick) au Canada. Il 

possède aussi un diplôme en chimie industrielle de l’École supérieure de chimie 

industrielle à Lyon (France). Le Dr Karidio possède aussi un MBA pour cadre de 

l’University of Northern British Columbia à Prince George (Colombie-Britannique).  
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Titre de la présentation :  

Centre de gestion des déchets d’Edmonton : Innovation en matière de conversion 
des déchets 

Résumé de la présentation (please keep under 150 words) 

Edmonton a transformé la crise des dépotoirs des années 1980 en potentiel – le 

potentiel d’être leader mondial en gestion durable des déchets. Aujourd’hui, grâce à une 

approche à multiples facettes qui intègre l’innovation, la science, l’engagement 

communautaire, le marketing et l’éducation sociale, Edmonton pave le chemin vers la 

diversion à 90 % des déchets solides résidentiels. La grande part de cette innovation se 

déroule au Edmonton Waste Management Centre (EWMC), la plus importante 

collection d’établissements de transformation moderne, intégrée et durable des déchets 

et de recherche. 

L’Advanced Energy Research Facility (AERF), située au EWMC, offre des capacités de 

R et D uniques pour tester les sources d’approvisionnement aux fins de gazéification. 

Elle est intégrée avec un établissement commercial unique en son genre pour 

transformer les déchets en biocarburants, capable de convertir près de 100 000 tonnes 

de déchets solides municipaux en 36 millions de litres de biocarburants annuellement, 

réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre de l’Aberta de 6 millions de tonnes 

au cours des 25 prochaines années – l’équivalent de retirer 42 000 véhicules de la 

route chaque année. Plusieurs nouvelles technologies sont testées et commercialisées 

à l’AERF. L’innovation, les connaissances et la technologie développées à l’AERF 

changeront la donne pour la gestion des déchets solides et du recyclage. 


