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Les biodéchets : enjeux et solutions en Nouvelle-Aquitaine
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Quèsaco ?
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Gestion de proximité

Biodéchets

Tri à la source

Prévention
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Biodéchet 
Article R541-8 du Code de l’environnement : 

- tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, 
- tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, 

des traiteurs ou des magasins de vente au détail, 
- ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de 

denrées alimentaires. »
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Gestion de proximité
La  gestion  de  proximité  des  biodéchets, appelée « Gprox », correspond aux situations où la gestion des 
déchets  biodégradables  non  dangereux (de  jardins  ou  de  parcs, alimentaires ou de cuisine) est réalisée 
à proximité de leur lieu de production : 

• A savoir : le paillage,  la tonte mulching, les pratiques de compostage dès lors qu’elles ne dépassent 
pas une certaine quantité (domestique, partagé, autonome  en  établissement, collectif de  petite  
dimension)
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PREVENTIO
N

GERER les BIODECHETS 
inévitables

PREVENIR ET REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS

Eviter de produire

Réutiliser

Donner

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire

Compostage Méthanisation 

Hiérarchie : de la prévention à la valorisation 

Abandon du produit
= passage au statut de déchetsEn externe

Gestion de proximité

En interne

Collecte biodéchet 
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Tri à la source des biodéchets : 
Quels sont les enjeux ?

22/10/2020Ademe Nouvelle Aquitaine 6



Quelques chiffres clefs des biodéchets
Limiter le gâchis
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703 kt
de déchets verts 

collectés en déchèterie 
en Nouvelle Aquitaine 

soit 119 kg/hab

1/3
de la poubelle des 

ménages est constitué 
de biodéchets

30 kg 
de nourriture sont jetés 

chaque année par personne 

3,9 Mt 
de déchets ménagers 
produits en Nouvelle 

Aquitaine soit 675 kg/hab

1 Mt 
de déchets verts brûlés à 
l’air libre chaque année 

en France

1,4 Mt
de ordures ménagères 

résiduelles produits en Nouvelle 
Aquitaine soit 244 kg/hab
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En externe

PREVENIR ET REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS

GERER les BIODECHETS 
inévitables

Eviter de produire

Réutiliser

Donner

Gestion de proximité

En interne

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire

Valorisation 

Objectifs réglementaires

å 15% de réduction
des déchets ménagers 
et assimilés par hab. 
en 2030 vs 2010

ä65 % en 2025 
valorisation matière (dt
organique) déchet non 
dangereux

å 50 %  de stockage en 
en  2025 vs 2010

10 février 2020 – Loi Anti Gaspillage 
et Economie circulaire

1° La prévention du gaspillage 
alimentaire

2° L’utilisation des invendus 
propres à la consommation 
humaine, par le don ou la 
transformation

3° La valorisation destinée à 
l’alimentation animale

4° L’utilisation à des fins de 
compost ou la valorisation 
énergétique, notamment par 
méthanisation.

11.02.16 – Loi relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 



22/10/20209

Loi LTECV - «.. chaque citoyen ait à sa 
disposition une solution lui permettant 
de ne pas jeter ses biodéchets dans les 
ordures ménagères résiduelles »

Loi AGEC – « cette obligation [de tri et valorisation des 
biodéchets] s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de 
biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le 
cadre du service public de gestion des déchets et aux 
établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets »

Tri à la source des biodéchets :
obligatoire pour tous, début 2024



Gestion de 
proximité 
des biodéchets

Tri à la source des biodéchets ,
un maillon essentiel de l’économie circulaire
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Compostage

PREVENTION

Méthanisation

Don ou transformation
Alimentation animale

Diminuer les pertes 
alimentaires

Ecoconception

Glanage

Recyclage 
organique / énergie

Collecte des 
biodéchets

Tri à la 
source 

de 
biodéchets

Achat 
responsableAlimentation 

sol



Quels gains pour le territoire ?
une dynamique locale 

autour de la ressource Biodéchet
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• Exploiter la ressource au profit du territoire

• Innovation et création de nouvelle activité économique

• Emplois de proximité au contact des habitants et d’animation et de
sensibilisation pour accompagner les habitants à réduire leurs déchets

• Gestion de proximité qui favorise le lien social

• Renforcement des partenariats avec le monde agricole, principal utilisateur
des composts produits

• Projet propice à la concertation citoyenne et à la mobilisation de budget
participatif notamment pour l’implantation de composteur partagé

GAINS SOCIAUX



• Anticiper l’augmentation de la TGAP 
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TGAP Loi de finance actuelle TGAP Nouvelle trajectoire proposée

+ 12 € de TGAP entre 
2020 et 2021

• Baisse des tonnages d'ordures
ménagères résiduelles qui génère
une baisse des coûts de traitement

• Optimisation de la gestion du
service public des déchets

Quels gains pour le territoire ?

GAINS ÉCONOMIQUES

Biodéchets triés à la 
source = 0 € TGAP



Tri à la source des biodéchets : 
Quel niveau de déploiement en France et en 
Nouvelle Aquitaine ?
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Tri à la source des biodéchets : 

La gestion de proximité des biodéchets,
quel niveau de déploiement en France et en 
Nouvelle Aquitaine ?
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Un niveau de déploiement 
de la gestion de proximité des déchets alimentaires 

mal connu
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• A l’échelle nationale :
• Nb de composteurs individuels distribués par les 

collectivités
• 2,2 millions de composteurs 

distribués 
• Nb de composteurs partagés (de quartier ou en 

pied d’immeuble) installés par les collectivités
• ~ 7 500 composteurs partagés 

recensés sur SINOE®

• A l’échelle régionale :
• Nb de composteurs individuels distribués par 

les collectivités
• 492 000 de composteurs 

distribués 
• Nb de composteurs partagés (de quartier ou en 

pied d’immeuble) installés par les collectivités
• ~ 1 026 composteurs partagés 

• Nb de composteur en établissement
• ~ 2 800 composteur en 

établissement

Source : AREC Nouvelle-Aquitaine

https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-menagers-et-assimiles/generalisation-du-tri-la-source-des-biodechets


22/10/202016Source : AREC Nouvelle-Aquitaine

Portrait des collectivités proposant 
la gestion de proximité des biodéchets

% de 
logement 
individuel 
équipé en 
composteur  
individuel

Compostage partagé

Nbre de 
compostage 
partagé

Nbre
d’établissement 
équipé

https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-menagers-et-assimiles/generalisation-du-tri-la-source-des-biodechets


Tri à la source des biodéchets : 

La collecte séparée des biodéchets,
quel niveau de déploiement en France et en 
Nouvelle Aquitaine ?
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• En 2019, 133 collectivités 
proposent un service de collecte 
séparée des biodéchets

• 105 à destination des ménages
• 27 uniquement à destination de 

professionnels

• 34 collectivités 
expérimentent sur une 
partie de leur territoire 
la mise en place d’une 
collecte séparée des 
biodéchets

• ~6 % de la population française 
est desservie par une CS des 
biodéchets (4,2 M hab en 2019)
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Déploiement de la collecte de biodéchets

Tendance 2020 :
Evolution nombre de collectivités pratiquant 

une collecte sélective de biodéchets 
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• 18 collectivités proposent un 
service de collecte séparée des 
biodéchets

• 12 à destination des ménages
• 6 uniquement à destination de 

professionnels
• ~7 % de la population nouvelle 

aquitaine est desservie par une CS 
des biodéchets (440 khab estimée)

• 18 installations de compostage 
et de méthanisation dotés d’un 
agrément sanitaire 

Et en Nouvelle Aquitaine ?

Source : AREC Nouvelle-Aquitaine -
Données 2018 pour les collectes de biodéchets

Installations recensées au 10/06/2020 sur la base des agréments transmis par les exploitants

https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-menagers-et-assimiles/generalisation-du-tri-la-source-des-biodechets


Généralisation du tri à la source des 
biodéchets en Nouvelle Aquitaine ?
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Soit ~ 25 % de la pop 
disposant d’une solution 
de tri à la source pour 

ses déchets alimentaires

Collecte séparée des 
déchets alimentaires

Gestion proximité des 
déchets alimentaires

• Une généralisation encore 
non effective 

• Un objectif du prochain 
mandat électoral local

Rappel objectif :
100% population couverte 

d’ici début 2024

Un gap à franchir



Tri à la source des biodéchets : 
quelles solutions et conditions de réussite ?
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Les collectivités, en première ligne
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• Adopter une véritable stratégie autour des 
biodéchets sur le territoire mobilisant les 
différentes parties prenantes (producteurs, 
habitants, agriculteurs; ...)

• Se fixer des objectifs après un état de la 
situation

• S’inscrire dans une perspective 
d’optimisation du Service Publique 
Prévention Gestion Des déchets

• Déployer une approche territoriale à plusieurs 
échelles soit des solutions adaptées à la 
typologie : urbain dense, semi urbain, rurale, ..

• Massifier la gestion de proximité et/ou la 
collecte séparée des biodéchets



Massifier la gestion de proximité
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Clés de la réussite
• Montée en compétence à travers un parcours de formation : 

chargée de mission, maitre composteur, aux référents de site, 
guide composteur, ...

• Suivi de l’opération : foyers-témoins, enquête de satisfaction 
et de pratique ...

• Exploitation et suivi des sites : apport de broyats,  
retournement pour le compostage partagé/établissement, 
registres, ...

• Vigilance sur l’apport en broyat, ressource à rechercher 
(broyeur mutualisé, limitation accès en déchèterie, ...)

• Collaboration avec des partenaires du territoire 
• Animation des sites et communication en continu sur les 

bonnes pratiques

http://reseaucompost.org/la-p-gprox-reconnue-et-certifiee/


Déployer la collecte séparée des biodéchets
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Clés de la réussite

• Être complémentaire avec la gestion de proximité des biodéchets

• Intégrer dans le projet la valorisation des biodéchets !

• Expérimenter, de nombreuses solutions techniques existent
• Porte à porte  ou Point apport volontaire
• Si choix de l’apport volontaire, la densité du maillage des PAV 

conditionne les performances

• Optimiser les circuits de collecte : fréquence des OMr,  substitution, ...

• Effort de communication incontournable pour accompagner au changement

• Proposer une offre de proximité pour les déchets verts (broyage prestation, 
placette, ...). Pour que cela fonctionne, limiter l’accès en déchèterie pour 
l’apport en déchets verts
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Quel rôle à jouer vis-à-vis des producteurs 
non ménagers de biodéchets ?

• Qui est concerné ?
o Les restaurateurs, les GMS, la restauration 

collective, les administrations, les 
établissements scolaires…

• Que doivent-ils faire ?
o Trier et valoriser leurs biodéchets
o Les collectivités n’ont aucune obligation à 

proposer un service de collecte et de 
valorisation aux producteurs

o Si service proposé par une collectivité, 
instauration d’une redevance spéciale

• En l’absence d’initiatives privées, la collectivité peut 
contribuer à l’émergence d’un service porté par un 
prestataire privé



Quelques éléments clés de la réussite du 
tri à la sources des biodéchets
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Formation et 
montée en 

compétence

Communication 
–

sensibilisation 
(et pas 

seulement lors 
du lancement)

Suivre le 
service et la 

pratique : 
puce, enquête 
de pratique, 
satisfaction,  

...

Portage 
politique

Mise en place 
d’une 

stratégie 
territoriale  
partagée

Opter pour 
des solutions 
complémentai
res adaptées 

aux 
spécificités du 

territoire

Optimisation 
et maîtrise 
des coûts

(à associer 
avec une TI)



Tri à la source des biodéchets : 
quels accompagnements ?
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Appel à projet TriBio : généraliser le  tri à la 
source des biodéchets
Date limite de dépôt : le 7 décembre

22/10/2020



« Accélérer » l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux
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• Viser une complémentarité de solutions (Gprox + Collecte )sur l’ensemble du territoire en 
respectant la hiérarchisation de prévention/valorisation 
• Objectif de généralisation du Tri à la source des biodéchets

• Développer des solutions « performantes » de détournement du résiduel
• Objectif de réduction, de valorisation des biodéchets

• Capitaliser, essaimer les retours d’expérience et pérenniser les opérations
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En quelques chiffres
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6 (+4) Territoires TriBio
8  Gestion proximité biodéchets

4  Collecte séparée biodéchets : 

2 Porte à porte dont point de regroupement également

4 Apport volontaire dont expérimentation AV en mode doux

6 dossiers – 7 M€ cout total - 5 M€ dépenses éligibles pour 2,2 M€ aide 
ADEME REGION

+ 4 dossiers - 7 M€ cout total majoritairement déploiement gestion proximité 
biodéchets



Zoom sur Grand Angoulême 
« la fusée à étage » 
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1er étage : le compostage individuel
• Démarrage dès 1996 première opération de compostage individuel
• 2007 – 2010 Programme ADEME de développement du compostage individuel : recrutement d’1 ETP, ... 
• 2010 2017 Poursuite du programme (hors ADEME) 

• 43% des pavillons individuels équipés – 2 186 tonnes évitées /an (16 kg/hab)
2ème étage : le compostage en établissement 

• 2016 : diagnostic de la gestion des biodéchets en établissements publics de restauration
• 2017 : déploiement du compostage autonome en restauration collective publique
• Assistance à la lutte contre le gaspillage alimentaires, approvisionnement, ....

3ème étage : le compostage public
• 2017 – 2018 lancement de l’étude Bio Zonage
• Déploiement du programme compostage public + 1 ETP

4ème étage : les biodéchets des établissements publics de restauration collective
• Montage et coordination d’un groupement de commande pour la collecte et la valorisation des biodéchets 

établissements public et les associations du don alimentaire (21 membres pour la première édition)

5ème étage : les biodéchets des entreprises « petits producteurs »
• Conception et déploiement d’un dispositif d’accompagnement
• poste de chargé de mission dédié à la direction du développement économique - partenariat avec CMA CCI



Zoom sur Limoges Métropole
« renforcement de la Gprox et Test collecte » 
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Avancée du tri à la source des biodéchets 

• Compostage individuel : . Près de 10 700 composteurs de Limoges Métropole distribués auprès de 9970 foyers, taux 
d’équipement en foyer individuel de près de 21% de 2700 tonnes/an évités. Après enquête de pratique en incluant, un 
taux de d’équipement en foyer individuel près de 66 % 

• Compostage en pied d’immeuble  200 sites représentant 2,8% de l’habitat collectif

• Déchets verts : kit mulching, broyeurs domestique, ....  limitation nombre de passage en déchèterie  

Objectifs : 

• Doubler le nombre de composteurs en pied d’immeuble, développer le compostage sur l’espace public

• Expérimenter des collectes séparées pour 5% de la population : apport volontaire conteneur et en mode doux



Zoom sur SEMOCTOM
« première étape vers la généralisation » 
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Les objectifs : 

• Réduire le tonnage des OMR de 22% et augmentation du tri de 10%
• 17 000 habitants pour les communes Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et-Cameyrac et Beychac-et-Cailleau
• Détournement prévu entre 30 et 40kg/hab de biodéchets
• Optimiser l’organisation du service collecte
• Détourner des tonnages de DV des déchetteries pour une valorisation sur place et pour les usagers (broyage): 2000 tonnes par an avec 

une croissance de 20 à 30% par an
• Renouer avec le geste vertueux du tri : biodéchet + Tri sélectif
• Développer des solutions locales de valorisation par compostage, paillage

Des premier résultats (Janvier début de la collecte) :

•Sur la commune urbanisée: 
• baisse de 38% des tonnages OM (passage C2àC0,5)
• amélioration du geste de Tri: + 12% du tonnage global
• augmentation du nombre de colonnes de verre (collecte en pàp)

•Sur les communes mixte et rurale:
• Baisse de 22% des tonnages OM (passage C1àC0,5)
• Amélioration du geste de tri : + 6% du tonnage global

•Passage d’une partie de la collecte en benne à collecte latérale

•Recensement des professionnels et sensibilisation



Zoom sur CYCLAD
« après l’expérimentation, la généralisation » 
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Expérimentation :

• Auprès des professionnels de la restauration de Surgères 
o 9 tonnes de biodéchets détournés des ordures ménagères en 4 mois
o 31 établissements participants sur 37

• Auprès des usagers en 2018
o Test de la collecte en bac compartimenté auprès de 200 foyers volontaires de la commune de 

Gémozac.
o Des points d'apport volontaire installés sur les communes d'Aigrefeuille et de Surgères .

Généralisation :
• 68 000 foyers - 148 744 hab, soit 100%

• porte à porte : 32 337 hab soit 20% population  / apport volontaire : 116 407 hab soit 80% population
• 4 450 tonnes de biodéchets collectés prévisionnels

• Composteurs domestiques : 35 280 foyers équipés 



Autres outils à disposition
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• Formation en intra sensibilisation des élus
• 3 Infographies –TriBio
• Observatoire (AREC) : cartographie unité de 

valorisation organique
• Ressources documentaires
• Les Réseaux et partenaires : 

• Réseau Compost citoyen Nouvelle Aquitaine, Compost 
plus, REGAL NA

• CMA autodiagnostic, CCI, ...

https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-menagers-et-assimiles/generalisation-du-tri-la-source-des-biodechets
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Pour en savoir plus : 
https://nouvelle-
aquitaine.reseaucompost.fr/

https://nouvelle-aquitaine.reseaucompost.fr/
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Merci,
Rendez vous à une prochaine étape ..


