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Comment mettre en œuvre une stratégie 

de gestion des biodéchets ? 
 

 

 

 

 
 

1. Atelier N° 32 LIFE IP SMART WASTE  du 14 
décembre 2021 « Comment développer une 
stratégie territoriale de gestion des matières 
organiques ? »  

▪ Lire de Compte rendu de l’Atelier N°32 

▪ Voir les supports de présentation de l’Atelier N°32 
 

2. Atelier N° 20 LIFE IP SMART WASTE  du 13 
novembre 2020 « Comment développer des micro-
plateformes de compostage de biodéchets 
alimentaires pour une gestion de proximité ? »  

▪ Lire le compte rendu de l’Atelier N°20  

▪ Livret Benchmar Atelier N°20 

▪ Voir les supports de présentation de l’Atelier N°20  
 

3. Atelier N° 12 LIFE IP SMART WASTE  du 7 novembre 
2019 « Comment construire une organisation 
territoriale de compostage partagé » 

▪ Lire le compte rendu de l’Atelier N°12   

▪ Voir les supports de présentation de l’Atelier N°12 
 

4. Atelier N°10 LIFE IP SMART WASTE du 24 
Septembre 2019 « Comment appréhender la 
règlementation en matière de  
gestion des déchets verts ? » 

▪ Lire de Compte rendu de l’Atelier N°10 

▪ Livret Benchmark Atelier N°10 

5. Atelier N°9 LIFE IP SMART WASTE du 28 juin 
2019 « Comment mettre en œuvre la collecte et la 
gestion des biodéchets ? » 

▪ Lire le compte rendu de l’Atelier N°9  

▪ Livret Benchmar Ateleir N°9  

▪ Fiche Technique  

6. Atelier N°6 LIFE IP SMART WASTE du 25 février 2019 
« Comment engager les actions du réseau régional 
de lutte contre le gaspillage et les pertes 
alimentaires ? des exemples concrets ! » 

▪ Lire le compte rendu de l’Atelier N°6 

▪ Livret Benchmark Atelier N°6  
 

7. Atelier N°2 LIFE IP SMART WASTE du 29 juin 2018 
« Comment améliorer la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration collective »  

▪ Lire le compte rendu de, l’Atelier N°2  

▪ Livret Benchmark Atelier N°2   
 

8. Atelier N°1 LIFE IP SMART WASTE du 28 Juin 2018 
« Comment favoriser l’écoulement des produits 
issus des plateformes de compostage de déchets 
verts ? » 

▪ Lire le Compte rendu de l’Atelier N°1 

▪ Livret Benchmark Atelier N°1  
 

 
Cycle Webinaire ADEME 

▪ 17 juin 2021 « Collectivités, quelles solutions pour répondre à l’obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets ? » :  

▪ 1er juillet 2021 : « Quels sont les facteurs de réussite des dispositifs de compostage individuel et partagé ? »  

▪ 7 septembre 2021 : 3 Quelles sont les étapes conseillées de la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets » 

▪ 14 septembre 2021 « Articulation entre offre privée et service public – comment faire émerger une offre privée pour les gros producteurs de mon 
territoire ?  
 

Pour tout savoir sur la méthanisation Formation Metha’Synergie - 15 novembre 2022 c’est par ICI  

Retrouvez l’essentiel sur cette 
thématique en cliquant sur ces 

liens pour consulter : des replays, 
des supports de présentation, des 

livrets et des fiches techniques, etc. 
 

http://www.lifeipsmartwaste.eu/
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_CR_atelier_LIFE_N__32_strategie_territoriale_MO.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/00_-_ATELIER_32_-_STRATEGIE_MO_COMPIL.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_atelier_LIFE_N__20_BIODECHETS_VDef.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/Benchmark_Atelier_N__20_plateforme_compostage_proximite.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/2020_ATELIER20_PlateformesBiodechets_SUPPORTS.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_atelier_LIFE_N__12_Compostage_proximite.pdf
https://maregionsud-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gevrard_maregionsud_fr/EgLiVaD3pFVOmp2PMLkBDGUBH1YdDRy7kOu3kUXUapqmbw?e=ciTg1R
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_atelier_LIFE_N__10_dechets_verts_24_09_19.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_atelier_LIFE_n___9_-_gestion_des_biodechets_-_28_06_19.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/09_-_Benchmark_-_atelier_collecte_biodechets_-_28_06_19.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Fiches_techniques/Et_apres_biodechet.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_atelier_LIFE_N__6_gaspillage_alimentaire_25_02_19.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/06_-_Benchmark_Atelier_Gaspillage_Alimentaire_Ecowaste4food_25_02_19.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/restitution_atelier_LIFE_n__2_gaspillage_Alimentaire_02_10_18.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/02_-_Benchmark_-_Atelier_Gaspillage_Alimentaire_-_29_06_18.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_atelier_LIFE_n__1_dechets_verts_28_06_2018.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/01_-_Benchmark_-_Atelier_dechets_verts_-_28_06_18.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmethasynergie.fr%2Fla-methanisation-des-biodechets-formation-du-15-novembre-2022%2F&data=05%7C01%7Cvirginie.lesueur%40grdf.fr%7C2e4d18dca7cb4bdb4ddf08dac72fdd29%7Cfbbe061c9b3d4c4495e7714e319b60f6%7C1%7C0%7C638041305636770432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H8P0npwDyXhYXbJ%2BiMuaJtqiiZZcZIPuK%2BvAwHltE30%3D&reserved=0

