
  

Biodéchets : définition

 « Déchets biodégradables de jardin ou de 
parc, déchets alimentaires ou de cuisine 
issus des ménages, des  restaurants,  des  
traiteurs  ou  des  magasins  de  vente  au  
détail,  déchets  comparables  provenant des 
usines de transformation de denrées 
alimentaires « 
La directive-cadre 2008/98/CE du 19/11/2008
Code de l'Environnement

200 à 500 
repas/jour



  

Réglementation applicable

Objectifs issus du Grenelle
● - 7% de réduction des OMA (2008 -2013)
● Augmenter le recyclage matière et organique des 

DMA : 45% pour 2015
● Augmenter le recyclage matière et organique des 

déchets professionnels : 75% pour 2012

● Limiter le recours au stockage au plus à 60% des 
déchets produits



  

Déchets organiques et biodéchets
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= BIODECHETS soumis à tri et valorisation
 La loi 2010-788 du 12/07/10,article 204
 décret  du  Ministère  de  l’Écologie  2011-828  du  11/07/2011
’arrêté du Ministère de l’Écologie du 12/07/11
 circulaire du Ministère de l’Écologie du 10/01/12
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Gisement : ce que l'on connait

En 2011 : 283 kg/hab/an
Soit 23 280 tonnes collectées
Dont 7 350 t de biodéchets

1 900 tonnes

Biodéchets non 
collectés par le service 
publique produits par les 
activités économiques :
Au moins 700 t ????

Biodéchets concernés ou non par la 
règlementation



  

Estimation des 
biodéchets concernés

Gisement concerné : entre 800 et 1 000 tonnes/an
(à partir de 5t/an)

10 t/an correspond à 
la production d'un établissement

scolaire de 200 repas /jour



  

Prévention et Gestion des Déchets

Ce que dit le projet de plan :
Fixer la feuille de route pour 2020 et 
2026

● Réduire !
– Lutte contre le gaspillage alimentaire, don

● Valoriser
– Composter (in situ ou à l'ext),
–  méthaniser

● Moins stocker
● Tarification incitative



  

Biodéchets : les outils

ACCOMPAGNER 
techniquement

● Les animatrices des programmes
● Composteurs et outils de 

communication
● Guide ADEME :  Prévenir, trier et 

valoriser les biodéchets des gros 
producteurs (

● http://www.cci71.fr/2013/accueil/media/
guide-biodechets-web.pdf
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