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Réglementation
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Lois Grenelle > LTECV > Paquet EC UE > AGEC

• Art L. 541-21-1 du code de 
l’environnement

• Les personnes qui 
produisent ou 
détiennent une quantité 
importante de 
biodéchets sont tenues 
d’en assurer le tri à la 
source en vue de leur 
valorisation organique.

• A partir de 2016, les 
producteurs de plus 
10 tonnes de 
biodéchets et/ou 60 
litres d’huiles 
alimentaires y sont 
contraints.

Lois 
Grenelle

LTECV

2010 2015

Art 70 de la LTECV

Le service public de 
gestion des déchets 
[…] progresse dans 
le développement 
du tri à la source 
des déchets 
organiques, jusqu'à 
sa généralisation
pour tous les 
producteurs de 
déchets avant 
2025.

Loi de lutte contre

le gaspillage et à 

l’économie circulaire

Art. 88

Seuil abaissé à 5 t/an à 

compter du 1er janvier 

2023

Au plus tard le 31 

décembre 2023, cette 

obligation s'applique à 

tous les producteurs ou 

détenteurs de biodéchets

Modification de l’échéance 

réglementaire conformément à 

la réglementation européenne

2020
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Mobiliser le flux: Généralisation du tri à la source et 
collecte séparée
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• Une obligation de tri à la source dans les établissements recevant du public (ERP)

o Les ERP sont tenus d’organiser la collecte séparée des déchets du public, y compris des 

biodéchets.

o Objectif: Geste de tri continu des citoyens dans les lieux de vie et de passage.

• Un assouplissement de l’encadrement du service public de gestion des déchets 

pour les collectivités

o Les collectivités peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets des producteurs non 

ménagers assimilés même si elles n'ont pas mis en place ce service pour les ménages. 

o Dérogation possible pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la la loi AGEC



Garantir le respect des règles par tous : contrôles sur les 
obligations de tri.
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• Justification de la mise en place du tri à la source des biodéchets pour pouvoir 

éliminer ses déchets résiduels

o Interdiction progressive de la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables.

o Justification du respect de leurs obligations de tri pour envoyer les déchets en installation 

d’élimination (stockage ou incinération sans valorisation énergétique).

o Projet de décret relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux:

 Mise en place de seuils spécifiques pour les biodéchets.

 Projet de décret en cours d’examen par le Conseil d’Etat.



Garantir le respect des règles par tous: contrôles sur les 
obligations de tri.
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• Justification des obligations de tri à la source des biodéchets préalable à la mise 

en place d’une installation de tri mécano-biologique (TMB)

o Pour pouvoir faire réceptionner leur OMR dans un TMB, les collectivités doivent justifier du tri 

à la source de leur biodéchets.

o Décret relatif à au tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-

biologiques:

 Ne cible que les installations effectuant une valorisation énergétique/organique de leur 

biodéchets.

 Fixe des critères de moyens et/ou de performance.

 Projet de décret en cours d’examen par le Conseil d’Etat.



Aides ADEME
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Différents types d’aides possibles
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• Aide à la décision / Collectivités et activités économiques

o Etude de faisabilité / diagnostic

• Investissements :

o Collectivités : collecte séparée des biodéchets des ménages, gestion de proximité, 

installation de traitement et valorisation

o Activités économiques (producteurs non obligés et opérateurs) : préparation au tri des 

biodéchets , compostage en établissement, installation de traitement et valorisation

• Accompagnement au changement : collectivités

o Programme d’action d’un relais de terrain dédié à la gestion de proximité

Pour en savoir plus : https://agirpourlatransition.ademe.fr/

https://agirpourlatransition.ademe.fr/


Cycle AdMeet Biodéchets
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Prochain événement : 1er juillet 2021
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Quels sont les facteurs de réussite des dispositifs de compostage individuel et partagé ?

Facteurs de réussite et bonnes pratiques

Avec témoignages et retours d’expérience : 

o de la Communauté de communes de Questembert

o de l'association Compostons

o de Rennes Métropole

o de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle



Et retrouvez nous à la rentrée !
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