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Contexte I Témoignages
Arthur de Cazenove, Région Sud 
Cathy Blanchard, Région Sud
Jacques Pouplot, CC du Pays de Grasse
Sylvain Crouzet, CC du Golfe de St Tropez
Thomas Colin, Réseau Compost
Échanges et Débats animés par Frédérique 
Campanella, Altereo

Restitution de l’Atelier et Fin

Déjeuner sur site
(à la charge du participant)

Visite du centre de compostage 
de biodéchets de Septèmes les 
Vallons (Véolia)
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Atelier réalisé dans le cadre du projet intégré LIFE SMART WASTE

La Communauté de Communes Essor du Rhin (2012)
La CCER compétente dans l’environnement, développe une politique de réduction et de valorisa-
tion des ordures ménagères résiduelles. La mise en place d’une collecte séparée des biodéchets 
en apport volontaire à destination des usagers complète l’organisation de cette politique afin d’aug-
menter le taux de valorisation organique.
Depuis 2012, la CCER a exérimenté cette politique sur l’une des communes de la collectivité (Hirtz-
felden). Deux points d’apport volontaires (dit Tubes®) ont été installés dans la commune d’Hirtzfel-
den, avec accès par carte. En voici quelques chiffres :

85% de foyers équipés dans la commune de Hirtzfelden, dont 71% de participants actifs,
11,88 T de biodéchets collectés en 9 mois soit une performance de 14 kg/hab/an, 
avec le passage à la redevance incitative le 1er janvier 2013, la performance en biodéchets 
collectés a atteint les 31 kg/hab/an soit 62 kg/hab. desservi/an à fin février 2013 sur les 2 
Tubes®. Pour les 7 autres Tubes® installés début mars 2013, la performance est comprise entre 
12 à 15 kg/hab/an (pour 51% foyers équipés).
la qualité des biodéchets entrant au centre de valorisation organique (CVO) est très satisfaisante. Les biodéchets sont valorisés par méthani-
sation (production de chaleur, électricité et compost).
le taux de refus constaté est nul pour le moment grâce au système de badges d’accès qui enregistre toutes les ouvertures des Tubes® et qui a 
un effet dissuasif. Les cartes sont nominatives pour cette collectivité mais ce n’est pas une obligation. Avantage du Tube fermé : pas d’odeurs, 
pas de dépôts d’autres types de déchets, propreté du point d’apport volontaire.

Grenoble Alpes Métropole (2018)
La Métropole a commencé à mettre en place en mars 2019 la collecte des déchets alimentaires à Echirolles et Grenoble (7000 hab). Progressive-
ment, le dispositif va s’étendre à l’ensemble de l’agglomération pour atteindre 80% du territoire métropolitain d’ici 2020 (450 000 hab).
L’objectif est de valoriser cette ressource encore largement inexploitée. Les épluchures, restes de repas, pains rassis… représentent en effet 30% 
du poids des ordures ménagères. Dans l’agglomération, cela représente environ 18 000 
tonnes par an, soit environ 60 kilos par habitant. Que faire de tous ces déchets ?
D’abord, du compost. Les déchets alimentaires sont envoyés au centre de compostage 
de Murianette pour être transformés en compost agricole. Ensuite, produire du biogaz. 
La Métropole a prévu de construire d’ici 2025 une unité de méthanisation sur le site de 
Murianette. Une partie des déchets alimentaires collectés y sera acheminée afin de 
produire du gaz naturel qui servira à alimenter les bus et bennes à ordures de l’agglo-
mération. Quatre camions poubelles roulant au biogaz sont aujourd’hui en circulation. Il 
y en aura 32 en 2020.
En quelques semaines, 75 tonnes de déchets alimentaires ont été collectées dans les 
secteurs concernés par la nouvelle collecte. Soit une moyenne de 16 kilos par habitant 
et par an.

D’autres métropoles ont également mise en œuvre une collecte séparée des biodéchets telles que :
Métropole Européenne de Lille : elle est, en population desservie, la collectivité française la plus importante à réaliser une collecte séparée des 
biodéchets avec plus de 500 000 habitants concernés.
Montpellier Méditerranée Métropole : la Métropole met gratuitement des composteurs individuels à disposition de tous les habitants du territoire 
communautaire disposant d’un jardin (habitat individuel). Des bacs pour une collecte en porte à porte et des conteneurs de point d’apport volontaire.

La collecte séparée des biodéchets est un système qui a fait ses preuves. Les collectes séparées de biodéchets en France fonctionnent bien :
Elles ont un impact positif sur la baisse des tonnages d’OMR, quelles que soient les consignes de tri, avec des résultats différents: 
Elles permettent d’augmenter le taux de détournement de part organique contenue dans les OMR : une collecte séparée de déchets alimen-
taires atteint des performances moyennes de 63 kg/habitant desservi/an avec des différences selon les consignes de tri (43kg/habitant pour 
les collectes de déchets alimentairesseuls et 99kg/habitantdesservi pour les collectes de déchets alimentaires et déchets verts), 
Elles permettent d’augmenter le taux de valorisation matière des autres flux,
Elles accompagnent l’optimisation du service et la mise en place d’une tarification incitative.
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude-technico-economique-cs-biodechets-201801-rapport.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reussir-mise-oeuvre-tri-source-biodechets-recommandations-collectivites-201802.pdf
 http://www.compostplus.org/wp-content/uploads/2018/07/Guide-Compostplus-2018.pdf
http://www.portail-mo-paca.fr/

Pour aller plus loin



Le saviez-vous ? Points clés de la filière

Gestion des biodéchets
Plusieurs solutions existent en fonction des configurations locales et 
des choix techniques des Maîtres d’Ouvrage :

Gestion de proximité avec la mise en 
œuvre du compostage individuel à la 
source ou partagé (ex : en pied de certains 
immeubles ou quartier)
 

Gestion centralisée avec la mise en œu-
vre d’une collecte (pré-collecte, Collecte en 
porte à porte, collecte en point d’apport volontaire)
 
Une bonne connaissance des producteurs, du gisement de déchets et 
des caractéristiques du territoire, est indispensable.

Adaptation du service et gestion financière
La mise en place du tri à la source des biodéchets s’accompagne des 
étapes suivantes :

Réflexion sur le choix des modes de collecte adaptée au territoire 
(Gestion de proximité, centralisée, étude de la pré-collecte, la collecte 
en porte à porte, en point d’apport volontaire)

Réorganisation du service en fonction des fréquences de collecte 
biodéchets et OMR

Maîtrise/suivi des coûts (ex : informatisation du suivi des collectes) 
puis analyse du coût global de gestion de déchets

Mode de financement de la collecte des biodéchets (ex : tarification 
incitative)
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La loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe pour objectif la diminution de 50% des dé-
chets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025 par rapport à 2010 (-30 % en 2020).
L’application de la réglementation est déclinée dans le plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets à travers une planification 
spécifique de ces biodéchets.
Le PRPGD a permis de réaliser :

un recensement des mesures de prévention des biodéchets comprenant entre autre, des actions de lutte contre le gaspillage alimen-
taire et la mise en œuvre du compostage à la source,
une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales, 
l’identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets 
des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles. 

Il préconise de :
continuer à encourager les usagers pratiquant le compostage domestique (limitation des flux collectés par le service public des 
déchets). De même, le compostage maîtrisé de quartier, en pied d’immeuble, et le compostage autonome, en établissement, seront 
grandement encouragés,
déployer efficacement la collecte séparée des biodéchets impliquant de conduire une réflexion globale sur la ges-
tion des déchets de la collectivité. Il ne s’agit pas d’ajouter une collecte supplémentaire, mais bien de l’intégrer en repen-
sant l’ensemble du schéma global de gestion des déchets. La réussite de ce déploiement repose donc sur de multiples 
facteurs, notamment la combinaison entre collecte séparée et compostage de proximité, l’intégration de la collecte des gros pro-
ducteurs, le recul des collectes des OMR… Tous ces facteurs sont détaillés dans un manuel proposé par le réseau Compost plus.  

De nombreux groupes de travail et projets sont en cours actuellement afin de promouvoir la prévention, la collecte et le traitement biodéchets.
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Les enjeux de la filière

Les biodéchets constituent un gisement important en terme de tonnage.
Les biodéchets sont valorisables puisque composés de matières organiques et d’eau (90%). C’est donc un non-sens 
de les éliminer par incinération ou encore mise en décharge.
Les biodéchets représentent une source d’enrichissement des sols. En effet, dans le contexte actuel d’appauvrissement 
des sols en matières organiques, il existe un réel besoin d’amendements organiques ou encore d’engrais naturels.

L’ADEME a publié en 2016, une étude technico-économique de la collecte séparée 
des biodéchets recensant :
Près de 1/3 des ordures ménagères résiduelles sont composées de biodéchets. 
Les collectes de biodéchets permettent de détourner en moyenne 46 kg/ an et par 
habitant de biodéchets (lorsque les consignes de tri excluent les déchets verts),
125 collectivités en France ayant mis en place une collecte séparée des biodé-
chets, soit 6% de la population Française. (101 collectivités réalisent ce service à 
destination des ménages ou des ménages et des professionnels pour 3,3 millions 
d’habitants / 24 collectivités ont une collecte à destination des professionnels 
uniquement),
une centaine d’installations de traitement des biodéchets par compostage ou 
méthanisation.
En région PACA, quelques expériences sont en cours de développement depuis 
2017,
En région, la quantité concernée par la collecte sélective des biodéchets 
représente 206 000 t en 2025 dont 50 000 t issus de la prévention / lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Quelques 
chiffres 
Provence-Alpes 
Côte d’Azur

Producteurs de biodéchets
Deux types de publics sont concernés par le tri à la source des 
biodéchets :

les gros producteurs (>10 tonnes de biodéchets par an, 200 re-
pas par jour). Ce seuil les soumet à une obligation de tri et de 
valorisation des biodéchets. Il s’agit essentiellement des grandes 
et moyennes surfaces (rayons frais et boulangerie), commerces 
de bouche, fleuristes, restauration collective. La collecte des bio-
déchets des professionnels n’est pas une obligation incombant à 
la collectivité. Toutefois, de manière à faciliter l’émergence d’une 
solution pour ces producteurs, la collectivité peut lancer une dyna-
mique en réunissant les différents acteurs.

Les ménages. La collecte séparée des biodéchets des ménages 
relève de la compétence des collectivités, qui l’organise dans le 
cadre de son service public.
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La mise en place du tri à la source des biodéchets s’accompagne 
d’une étude complète de filière depuis la collecte jusqu’aux débou-
chés des sous-produits issus du traitement, comprenant :

L’identification de la quantité et de la qualité des déchets à traiter 
(biodéchets, déchets verts etc …),

Le choix du mode de traitement : compostage ou méthanisation, 
site existant ou à créer,

L’étude de faisabilité technico-économique,
L’obtention de l’agrément sanitaire pour le traitement des 

biodéchets : classe SPAn 3 (Installations de méthanisation ou de 
compostage disposant d’un agrément sanitaire). 

Débouchés des produits issus de la 
valorisation des biodéchets 
La réussite de l’étape finale de valorisation des biodéchets, repose sur :

L’identification et l’engagement des utilisateurs, 
La garantie de la qualité du produit,
Le prix de vente du produit concurrentiel,
Une politique de communication autour de la valorisation du produit.

Les points clés pour garantir la réussite du tri 
à la source des biodéchets 

Prévention et lutte contre le gaspillage alimentaire, 
Modes de collecte adaptés aux différentes zones d’un territoire 

pour atteindre les performances attendues à un coût maîtrisé : col-
lecte séparée des biodéchets (porte à porte / apport volontaire), ges-
tion de proximité (ex : compostage individuel). 

Formation des élus et des techniciens,
Formation / sensibilisation / suivi des producteurs de biodéchets 

(campagne de communication),
Déchets alimentaires à cibler en priorité dans le cas d’une Collecte 

sélective. En effet, pour de meilleures performances, les déchets 
verts doivent être orientés en priorité vers une gestion de proximité 
ou vers les déchèteries,

Implication des utilisateurs de composts ou digestats dès la 
conception de l’opération de CS bio, avec l’appui des Chambres 
d’Agriculture.
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Choix du mode de traitement des biodéchets


