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Cet atelier s’inscrit dans la continuité des ateliers Life relatifs à la gestion des biodéchets : 
 

 Atelier Déchets Verts du 28/06/2018 à La Mole 
 Collecte des biodéchets 28/06/2019 
 La réglementation relative à la gestion des déchets verts 24/09/2019 
 Le compostage partagé 7/11/2019 

 

Pourquoi une organisation de compostage territorial ? 

Le compostage de territoire est une activité d’économie circulaire autour de la matière organique 
associant des producteurs de biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) et des usages locaux de 
compost sur un territoire ciblé. 

▪ LES ATOUTS AGRONOMIQUES :  
- Assurer une traçabilité des intrants, et garantir la qualité agronomique 
- Entretenir et restaurer les sols 
- Garantir la rétention d’eau des sols dans les terres agricoles 

▪ LES ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX 
- Séquestrer le carbone dans les sols 
- Limiter les transports par une valorisation au plus près de la production des biodéchets (moins 

d’émission de CO2) 
- Accompagner les collectivités locales dans l’obligation du tri à la source des 

biodéchets 

▪ LES ATOUTS SOCIETAUX 
- Développer l’économie circulaire à l’échelle de l’EPCI 
- Générer des emplois locaux 
- Développer des relations producteurs-agriculteurs dans un esprit de 

collaboration de projets 
- Favoriser l’agriculture locale durable 
- Participer au changement de comportement et de pratiques. 

 

 
 
 
 
Comment initier le compostage à l’échelle territoriale ? 
 

L’ADEME a édité un guide méthodologique sur la 
gestion de la matière organique et la nécessaire 
concertation territoriale : La méthode ConcerTO, sous 

forme de fiches 
méthodologiques, ce guide 
liste toute la démarche. 
 
https://www.ademe.fr/concerto-
concertation-territoriale-
matiere-organique-guide-
methodologique 

 
 

 
 

Pour respecter l’objectif de valoriser l’ensemble des biodéchets en 2023, il faudra utiliser une 
complémentarité de solutions et surtout, prioriser la lutte contre le gaspillage. Si les solutions de 
compostage locales sont à privilégier, elles ne pourront pas permettre de traiter la totalité des 
biodéchets des ménages dans les villes denses. Il revient donc à chaque collectivité, entreprise, 
copropriété, ménage, de choisir la solution la plus adaptée à ses besoins et ses possibilités.  
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Croq’Jardin – compostage des biodéchets La Roque d’Anthéron 

Croq’Jardin – foyers ruraux 13 compostent les biodéchets alimentaires des habitants volontaires de la 
Roque d’Anthéron : 70 familles en résidence collective, une supérette, 1 maison de retraite, la cuisine 
centrale des écoles (300 repas/jour), la maison familiale et rurale et 3 restaurants… soit 26 tonnes/an.  

Car Croq'jardin, c'est avant tout un espace partagé qui accueille chaque année près de 2000 personnes. Avec un 
projet clair : initier aux enjeux environnementaux, à la culture 
maraîchère et fruitière biologique. 

Porté par la fédération des foyers ruraux et le pays d'Aix 
depuis 19 ans, ce jardin ouvert tous les jours en accès libre 
permet, sur inscription, d'apprendre à s'alimenter sainement 
tout en faisant des économies. On y cuisine sa production, on 
apprend à composter, à fabriquer son four solaire, à réussir 
son jardin bio, etc. Les samedis matin de printemps, les 
ateliers de compostage sont ouverts gratuitement à tous ceux 
qui se lancent dans le recyclage de leurs biodéchets. Un 
succès qui ne cesse de s'amplifier : "L'avenir est à la gestion 
des déchets organiques sur place, pour qu'ils reviennent alimenter leurs sols, explique Jean. Ici nous collectons 
26 tonnes de déchets par an provenant des restaurants rocassiers, qui nous permettent de nourrir les sols cultivés. 
À terme, la loi prévoit une généralisation du tri des biodéchets au sein de chaque collectivité. Le produit de ce 
compost collectif, qui peut monter jusqu'à 70 degrés, sert à produire du biogaz ou de l'eau chaude par exemple 
dans de nombreux pays déjà. Nous sommes très en retard, alors que cela crée de l'emploi, fait des économies 
et est écologique". 

 

Upcycle, une solution de micro- compostage industriel 
Upcycle propose depuis 2018 des solutions de compostage local aux restaurants d’entreprises et aux 
régies de quartier en installant des composteurs micro-industriel dans des lieux stratégiques : 
Le compostage se fait grâce à une machine en acier, dans lequel sont placés les biodéchets.  

▪ À l’intérieur, une pale vient les remuer régulièrement. Le 
mouvement permet aux bactéries contenues naturellement dans 
les déchets de produire de la chaleur. 

▪ La masse arrive alors spontanément à plus de 60°C, température 
idéale permettant aux bactéries de dégrader la matière organique 
sans odeurs et sans bactéries pathogènes. 

 

Une solution déjà expérimentée à Paris 
Les solutions de micro-compostage de Upcycle sont déjà expérimentées 
dans plusieurs arrondissements de Paris. Dans le 14e arrondissement, le site 
des Grands Voisins composte les restes des restaurants du site et sert 
également de point d’apport volontaire pour les biodéchets des habitants 

du quartier. Le compost est ensuite utilisé par des associations qui créent des jardins partagés sur les toits de collèges et 
écoles parisiennes. Deux restaurants collectifs d’une même tour de bureau du 13e arrondissement accueillent également un 
composteur qui permet de traiter les déchets des 700 repas servis par jour. Dans le VIIIe arrondissement, un restaurant collectif 
servant de 800 à 1000 couverts par jour s’est également équipé de cette solution. De nouvelles machines seront 
prochainement installées dans le 20e arrondissement ainsi qu’à la Défense. 
 
Les solutions de valorisation locale ont également leurs avantages et leurs 
inconvénients. Le compostage électromécanique, comme le propose Up-
cycle, demande de recourir à une machine plus sophistiquée que le 
compostage en tas, et requiert l’intervention de spécialistes pour 
l’entretien de la machine et pour s’assurer que le compostage est réalisé 
dans les conditions garantissant l’absence d’agents pathogènes. Cette 
solution est donc plus adaptée aux restaurants collectifs qu’à la gestion 
directe par les habitants. 
 
Source  : https://www.upcycle.org/ 
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BEE&CO déploie le premier méthaniseur de biodéchets en Nouvelle 
Aquitaine, MIN de Bordeaux  
Installée depuis juillet 2017 au sein du Marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne, la Biobeebox 
est le premier méthaniseur autonome de la région, transformant les déchets organiques en gaz et en 
compost.  

Conçue par l'entreprise Bee&Co en 2012, la Biobeebox est "une gestion containérisée des biodéchets pour 
les transformer en énergie et en compost", explique Véronique Perez, cofondatrice et présidente de 
Bee&Co. Avec Philippe Brousse, cofondateur et directeur de 
la société, ces deux ingénieurs français ont conçu un produit 
local afin gérer les déchets organiques dans les collectivités. 
La Biobeebox repose sur la méthanisation qui consiste à la 
transformation des biodéchets en gaz ou en compost par la 
fermentation. 

Proximité et circuits courts  
Construite sous forme de conteneur, elle occupe une surface 
limitée afin qu'elle puisse s'intégrer facilement dans le 
paysage urbain, au plus près des lieux de production de 
déchets pour permettre des circuits courts. L'encombrement 
de la BioBeeBox dépend de la quantité de biodéchets à 
gérer. La gamme commence à 80 tonnes par an qui 
correspond à deux places de parking et va jusqu'à 1000 tonnes par an. "On pourrait se développer à l'échelle 
des écoquartiers, des supermarchés, des centres commerciaux, tous les endroits où l'on peut imaginer des 
biodéchets", projette Véronique Perez. La Biobeebox bordelaise est située sur le parking du Marché d'intérêt 
national (MIN) de Brienne L'énergie que produit la box par la gestion des biodéchets est utilisée pour chauffer 
le conteneur sur place et pourra aussi bientôt alimenter une serre en compost et en eau, "ce qui nous 
permettrait d'aller au bout de l'énergie circulaire en produisant des fruits et des légumes". 

Une filière qui se développe… 
Aujourd'hui deux Biobeebox sont déployées en France : une à Bordeaux et une autre en cours d'installation 
à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), près de Paris. Celle-ci devrait traiter 300 tonnes de biodéchets par an qui 
auront été récupérés dans un rayon de 5 km.  
D'une durée de vie de 20 ans, le cout d'une box amortissable en six ans, selon son fabricant qui met en avant 
les économies réalisées par le traitement des déchets et la valorisation de l'énergie produite. Le prix débute 
à partir de 180.000 € environ selon la taille choisie. 
 

Source  : https://www.biobeebox.fr/ 
 

 
 

Quelques outils  
 

 

  
 https://occitanie.chambre-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occi
tanie/Agroenvironnement/Guide-compostage-crao2019.pdf 

 
 
 
 

 https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-
organique/compostage 
 

 http://paris.apca.chambagri.fr/co-compostage/data/CR-eqt.pdf 
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