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QUI SOMMES NOUS ?

Nos Objectifs



> L’histoire, situation actuelle du Réseau et objectifs

▪ Des collectivités en réseau depuis 2006, en association depuis 2011

▪ En 2021, 46 collectivités adhérentes 
• Représentant plus de 15 millions d’habitants sur toute la France

• Engagées dans la collecte séparée des biodéchets

• Des débutantes aux plus avancées

• Compétence collecte, traitement et planification

▪ Membre de l’European Compost Network

▪ Objectifs :

• Promouvoir la collecte séparée des biodéchets

• Partager les retours d’expérience et les bonnes pratiques

• Mutualiser les besoins
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> les engagements fondateurs et les réalisations

▪ Les valeurs :

• Retour au sol de qualité

• Responsabilisation : le citoyen au cœur du dispositif

• Réduction des déchets

▪ Les réalisations : réunions techniques, webinaires, JTB, Voyages d’étude…
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Le label ASQA 

Des groupements 
de commande 

Un guide
Une campagne vidéo 



LES DIFFERENTES SOLUTIONS

Modes de collecte



> Différentes solutions de tri à la source

66

Modulo bac 35l
(CCVH)

Bac 240l
(Pau)

PAVPAP

Collecte séparée  Gestion de proximité &

Mix de Solutions



> Des modes de collecte séparée variés

77

Totem à bio-seaux
(Brive)

Modulo bac 35l
(CCVH)

Bac 240l
(Pau)

Bac à cuve réductrice 35l
(SMICTOM des Pays de Vilaine)

-> Autant de diversité sur les 
véhicules de collecte



> Cibler les déchets alimentaires
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▪ Adopter des consignes strictes et un règlement de collecte

▪ Limiter les volumes de bacs pour éviter les déchets verts

▪ Inverser les fréquences de collecte

SMICTOM des Pays de Vilaine

Lorient Agglomération

>1% de déchets verts 35% de déchets vertsn



> Proposer un matériel adapté

▪ Le bio-seau ajouré 8l, le sac compostable et le bac à cuve réductrice 

• Confort d’utilisation pour l’usager

• Réduction des nuisance : jus, salissures… (sac fermé)

• Réutilisation des sacs compostables f&l dans le bio-seau

• Réduction des déchets verts et contrôle visuel facilité pour le ripper
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LES FACTEURS CLES DE REUSSITES



> Un Projet Global

11

SMICTOM des Pays de Vilaine

Projet global, « cohérent », réorganisation

Bien connaître le territoire et le gisement

Prévoir des moyens humains en adéquation avec 

les enjeux définis et des formations pour les élus 

et les techniciens

Portage politique fort

Bénéficier de retours d’expérience des membres



> Travailler en amont avec le monde agricole

▪ Les synergies possibles : 

• Sécuriser les débouchés

- Etablir une relation de confiance

- Adapter les produits et process aux besoins

• Trouver des solutions de traitement complémentaires

- Méthanisation agricoles en mélange avec effluent d’élevage 

- Compostage en bout de champ

• Développer des partenariats

- Parcelles expérimentales

- Analyse de sols et conseils agronomiques

- Formation
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▪ L’exemple de la Ville de Paris

• Un logo d’identification de la campagne

• De nombreux supports de communication

• Donner du sens au geste de tri
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Affiche abris bus

Courrier 
d’information

Affichette local 
poubelle

Guide du tri

> Communiquer largement – simplement - régulièrement



Animatrice du réseau : Mathilde BORNE

mathildeborne@compostplus.org

06.07.82.74.12

http://www.compostplus.org/
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