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BIODECHETS :
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tri à accompagner

Avec le 
soutien de :



Un réseau de

savoir-faire
et de compétences

au service

de la transition
des territoires



16 membres sur toute la France
à retrouver sur www.rare.fr

1. CERDD

2. Biomasse Normandie

3. Agence Normande de la Biodiversité et du 
Développement Durable

4. Institut Paris Région

5. Atmo Grand Est

6. Observatoire Environnement de Bretagne

7. TEO Pays de la Loire

8. ARB Centre Val de Loire

9. Alterre Bourgogne-Franche-Comté

10. AREC Nouvelle-Aquitaine

11. AURA-EE

12. AREC Occitanie

13. ORDECO

14. ARBE PACA

15. AUE Corse

16. Synergîle Guadeloupe
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Reconnues par la 
LTECV

Art. 188 et Art. 191

par la Loi pour la 
reconquête de la 
Biodiversité
Art. 21 

par le Code de 
l’Environnement (ORD)
Art. D541-20

Les agences régionales de l’EE 
en appui aux politiques publiques de DD

Des outils opérationnels

mis en place par les régions

pour appuyer la mise en œuvre 

des politiques publiques de 

transition

au service des territoires



Centres (de) ressources
Socle commun autour de 3 missions

Connaissance du 
territoire

Création de lien

Appui et 
animation de 

réseau

Expérimentation

et innovation

➔Observatoires de l’énergie, des déchets, de la biodiversité

➔Réseaux d’acteurs

➔Partage et diffusion d’outils de facilitation



Observatoires régionaux des déchets et des ressources

• 13 observatoires régionaux

• Dont 9 membres du RARE 
au 1er novembre 2021

Observatoire établi, 
membre du RARE

Observatoire établi, non 
membre du RARE

Pas d’observatoire, ou 
observatoire en 
préfiguration

MARTINIQUE

LA REUNION

GUADELOUPE

GUYANE

MAYOTTE

➜ Retrouvez votre observatoire sur www.rare.fr



▪ 3 rendez-vous annuels

▪ Sur des sujets d’expertise des observatoires

▪ Un éclairage du point de vue de la donnée 
territoriale

▪ Sur les enjeux qui touchent nos territoires

2021 :

● L’observation des ressources et des flux de matière dans 
les territoires

● Déchets du BTP : sortons de l’ombre la montagne cachée !

● Biodéchets : une obligation de tri à accompagner

Les webinaires 
du RARE,

les rendez-vous 
de l’observation 
des déchets

2022 (prévisionnel) :

● Observation des déchets plastiques

● Tarification incitative, TEOM et redevance spéciale

● …
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Modalités pratiques



9h30 - 9h35 Présentation du RARE
RARE

Nadège AUSTIN

9h35 - 9h45
Tri à la source : un processus et des 

acteurs

Biomasse Normandie

Marie GUILET et Yves MARTI

9h45 - 10h00
Développer les équipements sur les 

territoires

Ademe Normandie 

Gauthier DESANGLOIS

Biomasse Normandie

Alexandre FARCY

10h00 - 10h10
Biodéchets : quelle stratégie régionale 

pour la mise en place du tri à la source ?

Région Normandie

Séverine VILLABESSAIS

10h10 - 10h20 Identifier les territoires à enjeu
AREC Aquitaine

Antoine PORTERE

10h20 - 10h30 Temps d'échanges

10h30 - 10h45

Développement de la collecte séparée 

et des filières de valorisation : retour 

d’expériences de territoires engagées

AURA 2E

Blandine DURANDO

Clermont Auvergne Métropole

Michel VALENTE

10h55 - 11h05 Exemple de maillage d’exutoires 
Moulinot 

Edouard VAN HEESWYCK

11h05 - 11h30
Développement de la gestion de 

proximité 

Réseau compost citoyen National

Florian NOUVEL

Réseau compost citoyen IDF

Delphine JABOEUF

GESPER

Aurore VIGNARATH

11h30 - 11h40 Temps d'échanges

CONCLUSION 11h40 - 11h50 Clés de la réussite
Biomasse Normandie

Marie GUILET

INTRODUCTION 

FACILITER LA 

MISE EN PLACE

MISE EN PLACE 

ET SUIVI



Observatoire normand des déchets, de la 
ressource et de l’économie circulaire 





→

"Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non 
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des 

traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant 
des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires"

(Directive européenne du 19 novembre 2008, art. 3 - repris dans article 8 décret du 11 juillet 
2011 - article 541-8 Code de l’environnement) 
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Les Observatoires 



→



→



•

→

à domicile

(Compostage/lombricompostage

/alimentation animale…)

à 

domicile

En 

établissement

Quartier

(Porte-à-porte ou 

en apport volontaire) 

(Méthanisation et 

compostage) 

(Collecte et valorisation )



→

•

SCEA du Mont aux Roux (76)VALNOR (14) Moulinot (93)



→

➔

•

•

•

•

•
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•

Composteurs individuels

Compostage partagé

Pavillon de compostage



FACILITER LA 
MISE EN PLACE
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118 kt/an 170 kt/an
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Enlever le nom 
des projets





•



→

Rouen Métropole

Environ de Gaillon

CU Alençon
Faible gisement







18 novembre 2021 



• Voyage d’étude en Bretagne – septembre 2019 
Rencontre des collectivités ou syndicats pionner sur le sujet :

- LIGER : démarche globale : véritable projet territorial, 1er site en France à coupler une chaudière bois et
une unité de méthanisation.

- SITTOM – MI à Pontivy : expérimentation en points d’apport volontaires.

- Lorient Agglo à CAUDAN : collecte sélective des biodéchets (3ème flux) et visite de l’installation de
traitement (compostage).

- le SMICTOM du Pays de Vilaine : collecte sélective des biodéchets (3ème flux) en porte à porte.

→ Objectif : travailler le nouvel AAP biodéchets Région Normandie/ADEME

• Présentation des AAP régionaux lors de la Commission de suivi du volet
« Prévention et gestion des déchets du SRADDET » – décembre 2021
Présentation des deux AAP Ti et biodéchets à l’ensemble des collectivités normandes

- 4 sessions programmées sur deux ans : études, expérimentations et mise en œuvres.

Rencontres avec les collectivités 2019-2021 



Les projets déposés devront concerner :

• principalement les biodéchets des ménages, au moins 51% des tonnages visés.

• les déchets des professionnels et des collectivités pourront être intégrés dans la mesure où leur prise en 

charge entre dans le cadre du service public de gestion des déchets et que le tonnage reste minoritaire. 

AAP « tri à la source des biodéchets »



SYNTHESE AAP 1&2 ADEME-REGION 
BIODECHETS & TARIFICATION INCITATIVE
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Séverine VILLABESSAIS, Région Normandie - plan_dechet@normandie.fr



Identifier les territoires à enjeu

Travail sur le ciblage des collectivités



Pourquoi cette nouvelle analyse ?

Appel A Projet (AAP) TriBio = accompagnement de la Région Nouvelle-Aquitaine
et de l’Ademe Nouvelle-Aquitaine auprès des EPCI exerçant une compétence
DECHETS

Soutien des opérations ambitieuses de généralisation du tri à la source des biodéchets en
Nouvelle-Aquitaine :

▪ Gestion de proximité des biodéchets : composteurs collectifs et en établissements (composteurs
individuels)

▪ Collecte des biodéchets auprès des ménages (y compris des professionnels ayant recours au
service public de collecte)

Ciblage des territoires en retrait au regard des performances attendues et des
actions déployées pour généraliser le tri à la source des biodéchets pour guider
la Région et l’Ademe vers les territoires à motiver

2



La compilation de critères pour identifier les territoires à cibler

Compilation de données brutes à l’échelle de l’EPCI exerçant la compétence COLLECTE
des déchets en 2019

Socio-économiques : population, ville centre, typologie d’habitat ;

Service public en place : collectes existantes, distribution/aide au outil de compostage sur le
territoire ;

Production de déchets : pour différents types de déchets ;

Financement du service : tarification incitative ;

…

Calcul et analyse des données :
Taux de couverture de la population ;

Positionnement au regard du ratio régional de production médian pour la typologie d’habitat
selon le déchet considéré et classement ;

…

3



Les territoires à motiver

4

Critères cartographiés :
Positionnement du territoire au regard du ratio
régional de production médian d'OMR 2019 pour la
typologie de territoire de l'EPCI considéré (+/- 5%)

▪ Identification des territoires les plus performants… mais
surtout les moins performants pour disposer d’un levier
technique important auprès des collectivités

 Enjeu technique fort = Producteurs importants d’OMR
en rouge (a priori présence importante de biodéchets non
triés)

Mode de traitement principal des OMR en 2019 :
▪ Disposer d’un levier financier au vu de l’augmentation
de la TGAP attendue sur le stockage vs l’incinération

 Enjeu économique fort = élimination des OMR par
stockage en hachurés

OMR = Ordures Ménagères Résiduelles



Les territoires en retrait / objectif

Critère cartographié :
Pourcentage de la population municipale ayant accès à
une solution de généralisation du tri à la source des
biodéchets mise en place par le Service Public de
Prévention et de Gestion des Déchets (SPPGD) au
31/12/2019

▪ Identification des territoires les plus éloignés de
l’objectif réglementaire

 Enjeu réglementaire fort = territoires pour lesquels peu
de population ont accès à un service en rouge

5



MERCI DE VOTRE ATTENTION



FACILITER LA 
MISE EN PLACE

Temps d’échanges



MISE EN PLACE 
ET SUIVI



Développement de la collecte 

séparée et des filières de valorisation

Retour d’expériences de territoires engagés 

en Auvergne-Rhône-Alpes

Blandine Durando- 18/11/2021



LES TERRITOIRES ENGAGÉS DANS LA COLLECTE 

SÉPARÉE DES BIODÉCHETS DES MÉNAGES

Clermont Auvergne 
Métropole

Communauté 
d’Agglomération
du pays Voironnais



LE TERRITOIRE DU PAYS VOIRONNAIS

• 367 km²

• 31 commues

• 97 179 habitants

• 5 communes de tailles importantes (56% d’hab)

• 20% d’habitat vertical



En 2018, près de 17 800 t d’OMR collectés et 1 500 t de biodéchets 



120 L

1/2/3 m3





Test en cours pour doter les professionnels sous RS :

Sacs : 60L / 80L / 110L

Housses : 120L / 240L

➔ Prochaine étape : Choisir de 1 à 2 référence(s)



Parc mis en en place au 1/11/2021

86 colonnes aériennes 2m3

7 colonnes semi-enterrées 3m3

26 colonnes enterrées 3m3





142 t / an

2019
2020





EVOLUTION DES TONNAGES BIODECHETS COLLECTES

1 913 1 952 1 959 1 939 1 898 1 898 1 935 1 852 1 903 1 948 1 915 
1 741 

1 496 1 346 1 350 

33 32 33 33 32 32 32 32
30 31 31 31

28

24

21
19

0

5

10

15

20

25

30

35

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

K
g 

/ 
h

ab

To
n

n
es

 c
o

lle
ct

ée
s

déchets alimentaires (t) Kg / hab en pap_2

• 15 ambassadeurs du tri 
pendant 10 mois.

• Suppression du bac 
papier. 100% de la 

population équipée avec 
bac biodéchets. 

• Fréquence C1 pour les 
biodéchets et C0,5 pour les 

OMR, hors hypercentres 
des 5 grandes villes (C1).

• Déploiement de sacs compostables 7L + 
bio seaux ajourés pour les ménages 

• Mise en place des PAV

Démarrage de la 
collecte sélective

Démarrage 
de la CS des 
biodéchets 
avec sacs 
plastiques 
10L + bio 

seaux pleins

1999 2000 …

2016 : Expérimentation 
de sacs compostables 

=> non concluante
➔ Perte d’eau estimée à -20% de tonnages
➔ Diminution de 50% de tonnage plastique

2017 : Expérimentation 
de réduction de 

fréquence des OMR sur 
1 commune

➔ OMR -13%
➔ ALIM + 47%
➔ EMB-PAP +22%







  

Webinaire Biodéchets

 

Présentation de la gestion des biodéchets sur 
Clermont Auvergne Métropole



  

2000 2004 2008 2012 2016  2020
2000 Clermont 
Communauté 
exerce la 
compétence 
"Traitement des 
déchets ménagers 
et assimilés"

2002 Clermont 
Communauté 
exerce la 
compétence 
"Collecte des 
déchets ménagers 
et assimilés" : 
=> collecte en 
régie sur 3 
communes et en 
délégation sur les 
15 autres 
communes

2004 
Intégration 
de 3 
communes à 
la régie de 
collecte.

2006 Intégration 
d’une autre 
commune à la 
régie de collecte

2007 
Expérimentation 
de la collecte des 
biodéchets sur 2 
communes

2008 Ouverture 
d’une nouvelle 
déchetterie.
Choix du projet de 
modernisation du 
CET avec la 
création d'une 
unité de tri 
mécanobiologique

2009 Déploiement 
de la collecte des 
bodéchets

2013 
Intégration 
des pots et 
barquettes en 
plastique dans 
les consignes 
de tri du bac 
jaune

2011 
Signature 
d'un 
programme 
de réduction 
des déchets

2014 Transfert 
de la 
compétence 
« traitement » 
au VALTOM

Depuis 2011 
Rénovation des 

déchetteries

2016 Mise en place 
de la collecte en 
colonnes aériennes 
sur l’habitat vertical
Densification des 
points d’apport 
volontaires pour le 
verre

Depuis 2018 Intégration 
urbaines des dispositifs de 
collecte (« plan propreté »)

2018 intégration 
d’une commune 
à la régie de 
collecte

Signature d’un 
CODEC (Contrat 
d'Objectif 
Déchets 
Économie 
Circulaire) avec 
le VALTOM

2020 Signature 
d’un Schéma 
Territorial de 
Gestion des 
Déchets 
Organiques 
(STGDO) piloté 
par le VALTOM

Candidature au 
projet 
d’Extension des 
Consignes de tri 
lancé par Citéo

2009-2011 Mise en place 
de la collecte des 
biodéchets (bac à 

couvercle vert d’eau)

2003-2007 Mise en place et 
harmonisation de la collecte 

sélective (bac à couvercle jaune)

Gestion des déchets par Clermont Métropole : 
Les dates clés



  La Direction Gestion des Déchets :
1 tél. /mail unique : 04 63 669 669 / dechets@clermontmetropole.eu

Gestion des déchets par Clermont Métropole : 
L’organisation en place

21 communes
294 127 habitants
Pop. Zone urbaine : 40 %
Densité au km² : 942

mailto:dechets@clermontmetropole.eu


  

Gestion des déchets par Clermont Métropole : 
Les services proposés

3 collectes en porte à porte 
- déchets non recyclables, 

- papiers/emballages, 
- biodéchets

3 collectes en porte à porte 
- déchets non recyclables, 

- papiers/emballages, 
- biodéchets

collecte en apport volontaire 
(colonne aérienne ou enterrées)

Composteurs :
- individuel de jardin
 (bois ou plastique),

- partagé pied d’immeuble 
- partagé de quartier

7 déchetteries 
(ouvertes aux particuliers, 
associations, entreprises,

 collectivités)



  

Collecte et traitement : 2 compétences distinctes 

9 EPCI
545 COMMUNES / 692 701 HABITANTS

VALTOM

RÉDUCTION DES DÉCHETS : COMPÉTENCE PARTAGÉE



  

LA COLLECTE DES 
BIODECHETS

 



  

2007 : Réalisation d’une étude MODECOM

Objectifs 
Identifier les flux potentiels 
Déchets recyclables non captés,
Déchets fermentescibles (biodéchets) 
Cibler les actions de communication

Déroulement
2 campagnes (juillet et novembre) à partir de 18 BOM
Choix des bennes en fonction de type d’habitat (centre ville, pavillonnaire, 
immeuble zone industrielle)

Résultats : composition des bacs OM en 2007
Verre : 4%
Emballages propres et secs : 5%
Papiers : 4%
Déchets alimentaires : 8%
Déchets verts : 3 %
Cartons humides : 3% 
Papiers souillés : 5%
Fraction fine (<8mm) : 26%
OMR : 42%

Total déchets fermentescibles : 45 %



  

2007-2008 : Les expérimentations

Sur les fréquences de collecte
Substitution d’une collecte OM par collecte des biodéchets
Organisation hebdomadaire : 
Une collecte des biodéchets
Une collecte papiers emballages
Une collecte des déchets non recyclables (OMR)

Sur les contenants
Bacs 140l percés
Seaux 10l de pré-collecte
Sacs en papier 80l

Résultats
Taux de détournement : 50% (dont 25% de FFOM)
Impact financier : surcoût dû uniquement à la fourniture des 
contenants

Exutoire
Plateforme de compostage



  

2009 : Les étapes du déploiement

Le phasage
Étape 1 : enquête sur habitat pavillonnaire et petit collectif
Étape 2 : enquête auprès des gros producteurs (cantines, métiers de bouche, 
restaurants)

Règles sur les fréquences de collecte 
Zones biodéchets :
1 collecte OM
1 collecte sélective
1 collecte biodéchets

Zones non biodéchets :
2 collectes OM
1 collecte sélective

Règles de dotations  
nombre d’habitants 
Présence d’un terrain
Possibilité de stockage

Moyens 
1 technicien pilote
1 coordinatrice
6 agents enquêteurs
3 véhicules



  

La mise en place sur zones pavillonnaires 

Objectifs
Équiper l’habitat pavillonnaire : 140 000 habitants
Délai : 12 mois

Bilan
± 120 000 habitants équipés. Objectif atteint à 85% (certaines zones 
exclues pour conserver des zones de collecte homogènes)
+ de 47 000 bacs distribués

Quantités en évolution puis stagnation 
2009 : 19kg/hab
2014 : 40kg/hab
2020 : 41,5 kg/hab

Diminution des OMR 
2009 : 251kg/hab
2014 : 233kg/hab
2020 : 215kg/hab

Pas d’effondrement des quantités de déchets verts en déchetterie
2009 : 11 750t
2010 : 9 800t
2011 : 10 204t



  

La mise en place pour les « Gros Producteurs »

Objectifs
Mise en conformité avec la réglementation (Grenelle de 
l’Environnement...)
Collecter 3 000 tonnes de biodéchets auprès des Gros Producteurs

Méthode
Demande d’utiliser des sacs « ok compost »
Bacs 140 à 400 litres
Restauration privée : démarche sur volontariat

Restauration collective : travail avec les entités en charge des 
établissements (Communes, Conseil Départemental, Conseil 
Régional)
Formation du personnel
Réalisation d’affiches (sur les consignes de tri et cycle des biodéchets 
pour les agents en cuisine et élèves)

Bilan
Restauration privée : participation faible et taux de refus élevé 
(± 50%)
=> projet de relancer la collecte en 2020 mais fermeture des 
restaurants

Restauration collective :  l’équipement des cantines s’est étalé 
jusqu’en 2018
Bonne participation et qualité

Bacs 400l pouvant être trop lourds



  

La mise en place en habitat vertical

Objectifs
Mener une expérimentation
Étendre la collecte des biodéchets en habitat vertical

Moyens 
1 technicien pilote
3 agents enquêteurs
3 sites sélectionnés 
HLM Les Loubatières : 80 logements – 4 entrées
HLM Les Cristels : 58 logements – 8 entrées
Logidôme : 51 logements – 4 entrées

Méthode 
Courrier adressé aux habitants
Affiche sur chaque entrée
Distribution sacs « ok compost »
Contrôle hebdomadaire

Bilan
Seul les immeubles avec gardiens utilisent les bacs 
biodéchets
Bonne qualité du tri mais le nombre de participants ne 
permet pas de réaliser une substitution de collecte
=>  compostage en pied d’immeuble plus adapté



  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

Évolutions en kg/habitant depuis 2010

Déchets non recyclables (poubelle noire) 

- 12%

Déchetteries - 16%

Papiers et emballages (bac à couvercle jaune et cartons pro) - 13%
Verre + 14% Biodéchets + 33%

Total déchets – 10%
Objectif LTECV* : 
- 10 % 
(2020 par rapport à 2010)

*LTECV : Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 17/08/15



  

Contexte de la gestion des déchets organiques

Compostage de proximité 
(compostage individuel/partagé)

Collecte séparée des biodéchets 
(en porte à porte ou en apport volontaire, 

déploiement adapté au contexte et enjeux locaux)

Traductions opérationnelles

2024 : obligation de tri à la source des déchets 
organiques pour tous les producteurs de déchets

(Loi de Transition Énergétique pour le Croissance Verte)

=> nécessaire complémentarité des solutions pour s’adapter aux 
contraintes territoriales et pour maîtriser les coûts 



  

Schéma territorial de gestion des déchets 
organiques : rappel de la démarche

● 2018 - 2019 : étude territoriale à l’échelle du VALTOM pour bâtir, avec 
l’ensemble des adhérents, un Schéma Territorial de Gestion des Déchets 

Organiques (S.T.G.D.O) avec des spécificités locales.

Axe 1 : Sensibiliser
Sensibilisation de 38 

établissements 
scolaires supplémentaires 

d’ici 2024

Axe 2 : Composter
● Installation de 84 

composteurs en pied 
d’immeubles (d’ici 2024)
● Installation de 84 

composteurs de quartier 
(d’ici 2024)

● Développement du 
compostage individuel

Axe 3 : Collecter
● Optimiser la collecte 

des biodéchets 
(distribution de sacs)
● Collecter 5 700 

tonnes 
supplémentaires de 

biodéchets

4 axes pour Clemont Auvergne Métropole :

Axe 4 : Actions 
transversales

● Distribution de compost 
en déchetterie

● Développement du 
broyage

● Actions internes à la 
Métropole et avec les 
services municipaux

● 14 février 2020 : délibération du conseil métropolitain



  

L’Archipel des Salins : une 
gestion associative des 
biodéchets



  

Une zone de compostage en centre-urbain dense

La création d’un espace de compostage en centre-ville avec un double 
objectif : zone d’apport volontaire pour les usagers, mise en œuvre 
d’une collecte des restaurateurs en mode doux

Une mise en œuvre opérationnelle retardée ...



  

Un service d’apport volontaire à 
l’attention des usagers

Une collecte des biodéchets auprès 
des restaurateurs

Une subvention annuelle et une 
rémunération sur les tonnes 
détournées

Une convention de trois ans

Les services proposés 



  

Direction Gestion des Déchets : 

04 63 669 669

dechets@clermontmetropole.eu

www.clermontmetropole.eu



PRODUCTEUR DE COMPOST 
« HAUTE COUTURE » A BASE DE 

DECHETS ALIMENTAIRES

18 NOVEMBRE 2021





2007
1ères  

expériences 
de tri des 

biodéchets

2013
Création de 

Moulinot

2014
Opération 

pilote

2017
Ouverture de 

notre 
plateforme de 
compostage

2019
- Ouverture du 

quai de pré 
traitement
- Entreprise 

insertion

2021
1450 tonnes 
collectées / 
mois et 90 
employés

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
Webinaire RARE – Biodéchets : Une obligation de tri à accompagner



Recrutement et mise en situation de travail

Accompagnement socioprofessionnel personnalisé

Parcours de formation individualisé

Depuis 2015, nous avons l’agrément E.S.U.S (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale)
délivré par le Préfet et les services de l’Etat.

Conventionnés depuis 2019 « Entreprise d’insertion », nous intégrons des
personnes éloignées de l’emploi, en difficulté d’insertion ou en situation
d’exclusion.

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !  
Webinaire RARE – Biodéchets : Une obligation de tri à accompagner





COLLECTE - TRANSFERT
Écologique au Biogaz

produit notamment par la méthanisation

VALORISATION

ACCOMPAGNEMENT
à la mise en place du tri

Formation du 
personnel

Mise à disposition de 
la signalétique et du 
matériel de collecte

Audit des 
locaux

Mise en place 
du tri à la source

Méthanisation Compostage
CompostGaz/BiogazElectricité

Pesée embarquée, géolocalisation Adapté au monde urbain



Formation des
équipes en cuisine

Accompagnement des 
convives au tri des plateaux

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !  
Webinaire RARE – Biodéchets : Une obligation de tri à accompagner



Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
Webinaire RARE – Biodéchets : Une obligation de tri à accompagner



Rencontre avec la CU du Grand Reims  - 13 octobre 2020Rdv SMITOM Nord 77– 12 novembre 2020

Ajout d’une étape entre la production des biodéchets et la valorisation : Le quai de pré-traitement :
• Optimiser le schéma logistique en massifiant les collectes de proximité
• Réaliser un pré-traitement des collectes : Déconditionnement et hygiénisation des biodéchets

Objectif final :
Pouvoir envoyer la soupe organique pure et sans éléments pathogènes aux méthaniseurs à la
ferme ne possédant d’installations de pré-traitement

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
Webinaire RARE – Biodéchets : Une obligation de tri à accompagner



Rencontre avec la CU du Grand Reims  - 13 octobre 2020Rdv SMITOM Nord 77– 12 novembre 2020Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
Webinaire RARE – Biodéchets : Une obligation de tri à accompagner



Dimensionné pour réceptionner 40 000 
tonnes / an

Envoi densifié vers le compostage ou la 
méthanisation

Déconditionnement des biodéchets 
triés à la source

Hygiénisation de la soupe organique

Rdv SMITOM Nord 77– 12 novembre 2020Rdv Moulinot / Chartres Métropole - novembre 2020Rdv Moulinot / SIOMPrésentation du projet Moulinot – AMI CIS Ademe – Bordeaux MétropoleLe meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
Webinaire RARE – Biodéchets : Une obligation de tri à accompagner



Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !  
Webinaire RARE – Biodéchets : Une obligation de tri à accompagner

Un nouveau site opérationnel fin 2021 au Sud de l’Ile-de-France, complémentaire
au site de Stains (93) au Nord de l’Ile-de-France

Une véritable vitrine sur l’économie circulaire autour des biodéchets :

• Une base logistique
• Un site de pré-traitement
• Une usine de méthanisation
• Une plateforme de compostage
• Activités de maraichage
• Une station GNV

Enjeux :

• Filière de pré-traitement et de valorisation ultra-locale à l’échelle du territoire
• Double valorisation énergétique et matière
• Base logistique de proximité pour une flotte écologique
• Des échanges en cours et de possibles synergies avec les syndicats



Moulinot
Zac de la Cerisaie

Avenue Jean Moulin
93240 Stains

Olivier SALLOUM
06 51 33 34 39

osalloum@moulinot.fr

mailto:vlesaux@moulinot.fr


Le compostage de proximité

Réseau Compost Citoyen



Sommaire de l’intervention

• Réseau Compost Citoyen National
• Présentation du  RCC Ile-de-France
• Présentation des actions initiées par un 

membre : GESPER
• Présentation du RCC PACA







Le Réseau de la  Prévention et Gestion de 
Proximité des Biodéchets

Représenter la filière

Grand Public
Institutions et 
organisations  

nationales

Faciliter les échanges

Animation 
des réseaux 
régionaux

Organisation 
d’événements 

(séminaire 
annuel, 

rencontres 
inter-régional

es…)

Soutien aux acteurs 
(Professionnels, 

Collectivités, Citoyens)

Veille 
technique, 

marché, 
règlementaire 

et légale.

Observatoire 
de la filière

Animation 
du 

dispositif 
de 

formation

Créé par 
l’ADEME le 

dispositif de 
formation 
Pgprox est 
inscrit au 

RNCP



Géocompost





Liens RCC IDF / autres RCC 

Structure 
locale 

impliquée sur la 
PG-prox

 RCC National +  RCC régionaux

Institutions publiques

Envie partagée par
 des acteurs locaux de la 

PGprox

Acteurs du territoire

RCC rég dédié
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Etude du 
territoire

enquete aupres de 
toutes les collectivités idf

Préfiguration du 
RCC idf chez le Sens 

de l’Humus

Mise en application du plan d’action +  
ajustement concertés entre les 

adhérents

Elaboration d’un plan 
d’action adapté aux 
besoins du territoire
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Présentation 
publique des 
résultats de 

l'enquête

la cas du RCC IDF : 
actions sur le territoire francilien



Émergence d’outils 
pour la P-Gprox 

Quantité 
d’emplois 

créés 
localement

Volume de 
déchets 

détournés de 
l’enfouissement 
ou l'incinération Ensemble

des actions

sur les sites

de compostage

de proximité

Analyse 
des 

données
par les 

observatoires

Utilisation/des
tination  du 

compost 
produit

Valeur 
sociale dans 
le quartier

Nombre de foyers 
participants/site

Organisation, 
harmonisation et diffusion 

des données terrain

Aide à la 
création de 
politiques 
publiques

pour 
développer 
la P-Gproxniveau de 

formation des 
participants

Coûts annuels 
/ suivi des 

marchés de 
sous-traitance



Association basée à Digne-les-Bains (04)

Spécialisée sur l’éco-gestion de proximité de 
l’environnement 

et la gestion de proximité des biodéchets



Point Info MO Réseau de Guides 
Composteurs-Pailleurs

Quelques projets en cours 



Démarche 

Quelques projets en cours 

Toutes les matières organiques résiduelles (agriculture, industries 
agro-alimentaires,
collectivités)

Concertation >>> dialogue entre tous les acteurs autour de la MO : 

1. Mobilisation des acteurs et de définition de la gouvernance ;
2. Etude de gisements ;
3. Cartographie des acteurs ;
4. Concertation permettant de définir une vision commune des 
objectifs et des projets à mettre en œuvre.



paca.reseaucompost.fr 

https://paca.reseaucompost.fr


Un réseau d’acteurs régionaux 

Un réseau d’acteurs régionaux 
aux profils diversifiés : 
13 associations
1 coopérative
9 entrepreneurs

Une gouvernance en collégiale
14 membres co-administrateurs
Animation de réseau tournante sur 6 
mois en binôme





Le plan d’actions du réseau 
2021-2022



Temps d’échanges

MISE EN PLACE 
ET SUIVI



CONCLUSION



→



•

•

→

•Evaluation 
concurrence pour 
les structurants 
(boues/biodéchets)

•Renforcement du 
suivi de 
l’approvisionneme
nt des unités de 
méthanisation

•Renforcement 
auprès des 
territoires et 
faciliter le 
déploiement des 
opérations

•Développement de 
partenariats avec 
acteurs de la 
gestion proximité 
pour apprécier les 
dynamiques 
locales 

Gestion de 
proximité

Animation

Traitement 
biodéchets

en 
compostage 

Traitement 
biodéchets
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