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CONTEXTE  

A l’horizon 2023, l’obligation de trier les biodéchets (définis comme étant tous déchets alimentaires non 
dangereux), va s’appliquer à tous les types de biodéchets, y compris ceux provenant des ménages. A 
partir de 2023, les collectivités devront donc impérativement assurer la collecte des biodéchets, et les 
ménages devront ajuster leurs comportements. Ces évolutions posent des enjeux majeurs aux 
collectivités, notamment la quantification de la production de biodéchets des ménages du territoire et 
l’organisation de la filière de collecte au niveau de leur territoire.  

A ce jour, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur vise à développer un nouveau modèle économique circulaire et économe en ressources. Parmi 
les objectifs de ce plan, on retrouve le suivant : « Créer un maillage d’unités de gestion de proximité à 
l’échelle des 4 bassins de vie et anticiper la disponibilité de surfaces foncières pour ces 
infrastructures/équipements, et spécifiquement pour la valorisation des biodéchets et des déchets 
inertes ». Or il y a potentiellement 200 000 tonnes de déchets organiques valorisables produits par an 
en Provence-Alpes-Côte D’azur . 

La Communauté de communes Provence Verdon, une collectivité territoriale située au Nord-Ouest du 
département du Var dans le « Pays de la Provence verte », réunit 15 communes et compte 22 043 
habitants. Cette communauté a lis en place en 2017 un Plan d’Action déchets 2017 – 2020 au niveau du 
territoire communal pour proposer un meilleur service public de traitement et de gestion des déchets. 
A ce jour, le système de gestion des déchets de la communauté de communes favorise l’économie 
circulaire pour tous les circuits de déchets, à travers les centres de déchetteries accueillant les batteries, 
déchets verts, huiles, électroménagers en vue d’une revalorisation, la contractualisation de l’entreprise 
Veolia pour la prise en charge des déchets des bacs hors OMR. Toutefois, les ordures ménagères 
résiduelles et déchets de table sont enfouis. Il existe donc des pistes d’amélioration pour la 
revalorisation des déchets communaux.  

La Communauté d’Agglomération Cannes pays de Lérins, appartenant au pôle métropolitain Cap Azur, 
accueille plus de 158 455 habitants et regroupe les communes de Cannes, Le Cannet, Mandelieu La 
Napoule, Mougins et Théoules sur Mer. Le territoire se veut activement engagé dans la transition 
écologique. A ce jour, avec 76 114 tonnes d’ordures ménagères, 5 276 tonnes de verres et 506 tonnes 
de textiles produites en 2018, le coût de la collecte et du traitement des déchets est estimé à 35,5 
millions d’euros, dont 49% affectés au traitement et tri réalisé par les syndicats SMED et UNIVALOM, 
soit 190 euros de coût par tonne de déchets triés supportés par la commune, et 220 € par tonne 
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provenant de CITEO. Un coût non négligeable qu’une gestion circulaire des déchets organiques, 
notamment via le compostage, permettrait de réduire. 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

Affiner la compréhension du marché du compostage et permettre le 
dimensionnement de modèles de collecte, gestion et valorisation adaptés aux 
différents contexte territoriaux. 
Concrètement, le projet vise à concevoir, développer et déployer un système 
intelligent de type IoT (Internet of Things) visant à mieux appréhender et optimiser 
la collecte et la valorisation de biodéchets auprès de deux panels de trente 
ménages (soixante ménages au total). L’enjeu du projet est de définir des scénarii 
pour augmenter significativement les quantités détournées des Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR). Il s’agit de : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs quantitatifs 

1. Équiper un panel de ménages de bio-seaux individuels et de conteneurs 
collectifs connectés et assurer des actions d’animation et de suivi en 
partenariat avec les parties prenantes des deux territoires 
d’expérimentation volontaires du projet (Provence Verdon et Cannes Pays 
de Lérins) ; 

2. Recueillir des données sociologiques (niveau de vie, habitudes alimentaires, 
contexte socioéconomique, géographiques, etc.) et des données de 
perceptions telles que la sensibilité environnementale, l’acceptation de la 
contrainte de tri sur les ménages tests, etc. 

3. Recueillir des retours d’expériences et les attentes des ménages tests ainsi 
que des parties prenantes (syndicats, services techniques, associations, 
collectivités, élus, etc.) vis-à-vis de l’expérimentation (difficultés 
rencontrées, points de vigilance, facteurs de succès, etc.) ; 

 
Préfigurer un système de collecte et de valorisation des biodéchets 
alimentaires : 
 
1. Recueillir l’ensemble des données quantitatives (volume de matière 

recueillie / compostée, fréquence de ramassage / maintenance, etc.) via un 
capteur, une application et un serveur informatique (solution IoT) pendant 
8 mois d’expérimentation ; 

2. Analyser les données quantitatives et sociologiques afin de parvenir à une 
meilleure compréhension de la production des biodéchets (saisonnalité, 
volumes en fonction des contextes urbains et socio-économiques, etc.) afin 
que les collectivités adaptent les futures solutions de collecte ou 
compostage au plus proche de leur besoin ; 

 
 

Résultats quantitatifs 
A compléter après réalisation de l’opération 

 

Résultats qualitatifs A compléter après réalisation de l’opération 
  

MISE EN ŒUVRE 
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Description de l'action 

Expérimentation :  

• Création et impression de supports de communication : panneau 
d’information et livret/plaquette de sensibilisation, afin d’apporter une 
visibilité de l’action et du soutien de l’Union Européenne au travers du 
programme LIFE. 

• Montage logistique avec les deux communes d’étude : préparation 
administrative, technique et logistiques des déploiements de la solution 
de collecte connectée. 

• Ciblage et recrutement de 25 à 30 ménages volontaires sur chaque 
territoire (total de 50 à 60 ménages) 

• Acquisition des bio-seaux (x60) et développement de conteneurs 
(composteurs ou point d'apport volontaire) avec capteurs intégrés (x10), 
puis installation sur les sites. 

• Paramétrage d’une plateforme web qui permettra de :  
1. Recueillir, agréger et stocker les données provenant des bacs 

connectés ; 
2. Automatiser des alertes de remplissage du bac collectif ; 
3. Etablir une interface communicante entre différentes parties 

prenantes (services techniques, ménages, etc. ) dans le but 
d’optimiser de la collecte de biodéchets alimentaires. 

• Recueil des données à travers la plateforme web  

En parallèle, un suivi des ménages et de la production de biodéchets sur les 
territoires sera effectué par conception, paramétrage, hébergement de 
questionnaires qui viseront à :  

1. Etablir la typologie des ménages pilotes (catégorie socio-économique, 
milieu de vie, âges etc.) ; 

2. Dresser un inventaire de leurs habitudes alimentaires ; 

3. Appréhender les pratiques habituelles en matière de tri des déchets et 
leurs perceptions et sensibilités en matière d’engagement 
environnemental ; 

4. Estimer leur production volumique de déchets sur un an ; 

5. Recueillir leurs perceptions à propos du système pilote de tri et de dépôt 
des biodéchets (acceptabilité de la contrainte, pertinence du système 
mis en place, etc.) 

Enfin, des activités de sensibilisation et d’éducation à la gestion des déchets 
seront organisées lors des déplacements de l’équipe terrain.  

 

Cette phase d’expérimentation servira à alimenter une étude de préfiguration 
d’un système de collecte et de valorisation des biodéchets alimentaires, à 
travers une modélisation économique de la filière.  

 

Insérer des photos après réalisation de l’opération  

 

Planning 

Le projet sera organisé sur une durée de 18 mois, entre janvier 2021 et juin 2022 
et décomposé en 3 grandes phases : 

1. Cadrage et préparation de janvier 2021 à avril 2021 
2. Déploiement et suivi des ménages de mai 2021 à janvier 2022 
3. Analyses, dimensionnement et modélisation économique : de février à 

juin 2022 
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Année principale  
de réalisation 

2021 : Réalisation de la phase de suivi des ménages 

 

Moyens humains  

Equipe Nomadéis :  
Nicolas DUTREIX, cofondateur et directeur associé de Nomadéis. 
Fanny SOHUI, chef de projet. 
Adrien DUCHADEUIL, consultant. 
Lou DUPONT DE DINECHIN, analyste. 
 
Equipe Heyliot : 
Cyril Pradel, co-fondateur 
Loïc Coeurjoly, co-fondateur 

 
 

Moyens financiers  

 

Source de financement Montant en € 

REGION / ADEME / EUROPE (65%) 

50 094,54 € 
Conseil Régional - 25% 

Autres organismes publics 

80 151,27 € 
FEDER/Union Européenne - 40% 

Financements privés 

0,00 € 
(à préciser) 

Emprunts 

0,00 € 
(à préciser) 

Crédit-bail 

0,00 € 
(à préciser) 

Recettes générées 

(Produits de l'actions) 
0,00 € 

(à préciser) 

Fonds propres (35%) (autofinancement) 70 132,36 € 

Nomadéis 55 889,26 € 

Heyliot 14 243,09 € 

Autres (à préciser) 0,00 € 

TOTAL 200 378,16 € 

 
 

Moyens techniques 

 
• 50-60 bio-seaux individuels ajourés d’une capacité de 7L  
• 2 composteurs collectifs ou points d’apports volontaires d’une capacité de 

400 à 600L 

• 2-4 capteurs connectés HeyWaste : conçus en France par la startup 
Heyliot 
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• 50-60 badges ou cartes à puces (type RFID) : 
• Une interface de programmation d’application (API) : cette interface 

gérée par Heyliot permet de collecter à distance les données et de les 
sauvegarder sur un serveur dédié. 

• Logiciel Qualtrics d’administration d’enquêtes (licence détenue par 
Nomadéis). 

• Moyens matériels internes à Nomadéis : matériel informatique, 
imprimantes, matériel d’enregistrement audionumérique, matériel 
téléphonique. 

• Moyens matériels internes à Nomadéis : matériel informatique, 
imprimantes, matériel d’enregistrement audionumérique, matériel 
téléphonique. 

 
 

Partenaires mobilisés 
Région Sud + Communauté de communes Provence Verdon + Communauté 
d’Agglomération Cannes pays de Lérins 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite A compléter après réalisation de l’opération 

Difficultés rencontrées A compléter après réalisation de l’opération 

Recommandations A compléter après réalisation de l’opération 
 


