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Comment mettre en œuvre
la collecte et la gestion des biodéchets ?

FICHE ATELIER N°9

Vendredi 28 juin 2019 - Technopole de l’Environnement
Arbois-Méditerranée - Pépinière Cleantech

Synthèse des échanges de la matinée
La Région Sud rappelle que la thématique des biodéchets a déjà fait
l’objet de deux ateliers sur le gaspillage alimentaire et organisera un troisième atelier sur le compostage collectif/partagé en 2019. En région
seulement 48 000 T/an sont traitées par les ménages, les gros producteurs et le monde agricole (source : Observatoire Régional des Déchets).
Le Plan Régional de Gestion et de Prévention des Déchets, approuvé
le 26 juin 2019, identifie par bassin de vie des besoins importants en
capacité de traitement des biodéchets alimentaires des ménages et des
gros producteurs ( création et adaptation de nouvelles installations avant
2024).

Mme Cathy BLANCHARD, Chargée de mission
déchets et économie circulaire, Région Sud

Depuis, 2 ans la CC du Golfe de St Tropez (Var) a mis en place le tri
à la source et la collecte de biodéchets des restaurants de la plage de
Pampelonne afin de valoriser la part de 30% de biodéchets dans les Ordures Ménagères résiduelles. La démarche se veut pragmatique (réalisation d’un Modecom (caractérisations des types de déchets collectés par
le service public), adaptation des moyens au cas par cas et information /
communication / formation des équipes de cuisine et de salle de chaque
restaurant) et a obtenu des résultats prometteurs suite à une adaptation
continue du service (ex : Actuellement les biodéchets sont acheminés à
plus de 50 km dans un centre de compostage dans le cadre d’un contrat
de prestations de service. La collectivité a mis en œuvre un plan d’actions
afin de monter en puissance durant les prochaines années mais privilégiera le compostage individuel pour les biodéchets ménagers, ainsi que la
mise à disposition de poulaillers et poules. Elle étudie au cas par cas, l’intégration de professionnels comme un fabricants de tartes tropéziennes.
Conclusion : un bilan positif à travers un service de qualité en adaptation M. Sylvain CROUZET, Dir du Pôle Environnement
constante mais à coût élevé financé par une redevance spéciale, une réelle CC du Golfe de Saint Tropez
volonté politique et également un dialogue avec l’association professionnelle
des restaurateurs.
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La CA du pays de Grasse (Alpes-Maritimes) a dressé le constat
suivant : une production de déchets des ménages supérieure à la
moyenne nationale, de faibles performances en matière de tri sélectif,
des coûts de gestion des déchets élevés, un manque d’exutoires et
donc des coûts de transport de déchets importants. Afin d’inverser la
tendance, la collectivité a mis en œuvre en 2018 une réelle stratégie
politique basée sur le tri à la source et le compostage des biodéchets
alimentaires. A travers des écueils (étude amont insuffisante, manque
de traçabilité sur le terrain), le service a su s’adapter (mode de collecte,
fréquence de collecte etc ..) et affiche une volonté d’améliorer encore et
encore les performances de cette gestion (ex : bacs pucés, listing d’administrés concernés) avec une vision globale toute typologie de déchets
confondus. Conclusion : un retour d’expérience basée avant tout, sur
une réelle volonté politique et une adaptation régulière du service.

M. Jacques POUPLOT, Maire de la Roquette sur Siagne,
Vice-Président de la CA du Pays de Grasse

L’association Compost + dont les adhérents sont des collectivités,
restitue des retours d’expérience et est vecteur de conseils en matière
de gestion des biodéchets. Parmi les sujets abordés : performances
de collecte 40 kg/an/hab. de biodéchets collectés et augmentation
de 20 kg/an/hab du tri sélectif, soit une diminution de 60 kg/hab/an
des Ordures Ménagères résiduelles ; réflexion globale en amont
de la démarche doit être réalisée : approche gestionnaire ou approche
citoyenne ; vision globale du prix et un coût en €/hab/an et non en
tonne. Conclusion : les solutions techniques existent et doivent être
adaptées au territoire, tout dépend des objectifs fixés par la collectivité
et de la volonté politique (stratégie).
L’ensemble des freins et leviers de chaque retour d’expérience a M. Thomas COLIN, Animateur du Réseau Compost Plus
été présenté et de nombreux échanges ont permis de partager
des conseils en matière de mise en œuvre de la démarche d’ici 2023
(obligations réglementaires).

Sondages en direct au cours de l’atelier : résultats
Constitution de l’assemblée : essentiellement des collectivités
Parmi les collectivités présentes, où en êtes vous en terme de tri à la source/collecte/traitement des biodéchets ?
• Aucune démarche entreprise à l’heure actuelle 13%,
• Aucune démarche en cours mais en pleine réflexion 47%,
• Une étude de faisabilité est en cours de réalisation 20%,
• Vous avez mis en place une démarche sur une zone test 20%,
• Vous avez mis en place la démarche sur l’ensemble de votre territoire 0%.
Projets en cours de réflexion :
• Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch (Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence) : réflexion en cours
sur l’exutoire (démarche auprès des installations existantes) et étude du tri à la source,
• Communauté d’Agglomération du Pays de Lerins (Alpes-Maritimes) : démarche globale d’économie circulaire dont
une étude préliminaire sur la collecte des biodéchets,
• Durance Lubéron Verdon Agglomération (Alpes de Haute-Provence) : cahier des charges pour la collecte des biodéchets en cours de réalisation. Projet de méthaniseur en cours sur le territoire de Manosque,
• Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) : réflexion sur la collecte Déchets verts / biodéchets ; il est rappelé que dans ce secteur le coût de l’incinération est inférieur au coût de compostage,
• Miramas : la commune porte un projet plateforme de traitement des biodéchets (restauration collectives, gros producteurs,…), invitant à une réflexion de proximité et à des échelles communale (économie circulaire et implication des
communes),
• Métropole Aix-Marseille-Provence : Le site d’EVERE devrait être en mesure d’accueillir des déchets de gros producteurs sur son installation de méthanisation.
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Principaux freins à la mise en œuvre du tri à la source / collecte / traitement (dans l’ordre décroissant) :
financier, politique, foncier.
Principaux leviers à la mise en œuvre du tri à la source / collecte / traitement (dans l’ordre décroissant) :
présence d’installation de traitement des biodéchets, campagne de communication / formation/sensibilisation, réorganisation
optimisée du service de collecte.
Parmi les collectivités présentes, quel est l’élément ou les éléments bloquant la mise en œuvre de la filière biodéchets
sur votre territoire ?

Parmi les prestataires de collecte et de traitement des biodéchets, quels conseils pouvez-vous donner aux collectivités ?
études préalables

Aides financières aux collectivités : la Région et l’ADEME, dans le cadre du projet LIFE IP SMART WASTE
vont lancer d’ici fin 2019, début 2020 un appel à projets pour financer des stratégies territoriales de gestion
des biodéchets (de la collecte au traitement, en favorisation la mutualisation).
Accompagnement attendu de la part de la Région : accompagnement individualisé et groupe de travail/atelier.

Bilan
Clés de réussite : volonté politique, caractérisation de ses déchets, étude de la faisabilité technico-économique de la
collecte et du traitement (type de conteneurs, compostage de proximité/partagé, type de traitement, association des
acteurs locaux (citoyens, associations, utilisateur du compost etc …), politique de formation / information / communication
Taux de satisfaction global : 75%
Intérêt de l’atelier : 7/10
Covoiturage : la moitié des participants
Compléments souhaités : expériences hors région, données réglementaires, précisions techniques, mise en œuvre,
valorisation du compost, soutien financier
Autres thèmes souhaités : Économie circulaire, Plastique, les nouvelles filières REP, réduction de la production de
déchets, sensibilisation des administrés

Visite du centre de collecte et de traitement des biodéchets de Valsud (Véolia) à Septèmes les Vallons.
Le groupe était reçu par M. Frédéric CLEMENT, responsable du site. Merci à M. Hervé PERNOT, Directeur d’Exploitation Régional de
Véolia pour avoir permis cette visite.

La zone de réception et de nettoyage des palox

Un groupe attentif par 40°C à l’ombre
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Le déconditionneur de biodéchets

3/3

