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PRODUCTEURS NON MENAGERS : COMMENT METTRE EN PLACE LE TRI 
A LA SOURCE DES BIODECHETS DANS VOTRE ETABLISSEMENT ? 

 
MARDI 17 MAI 2022 

 

Questions – Réponses issues du chat  

1/ Est-ce qu’il y a du détail entre la production de biodéchets côté cuisine / côté usagers ? 

Nous n'avons pas pu faire de distinction par type de producteurs (fast food, resto tradi...) par manque 
de répondants dans ces catégories 

 

2/ Pour le coût moyen de compostage en bac > amortissement sur combien d’années ?  

Amortissement des bacs de compostage sur 5 ans 

 

3/Y a-t-il un coût de formation dans l'investissement pour le compostage ?  

Les coûts de formation sont intégrés dans le coût d'investissement 

 

4/ Le prix de la collecte comporte-t-il les coûts de traitement ?  

Les coûts de collecte intègrent le traitement (il s'agit du coût facturé par le presta) 

 

5/ Il faut quand même trier les déchets pour les composter ? 

Oui tout à fait, c'est compris dans les 1 à 3 h par semaine nécessaires pour le tri des déchets 
alimentaires et la gestion du composteur 

 

6/ Un Guide composteur bénévoles a-t-il vraiment vocation à s'occuper du compostage en 
établissement ? 

Logiquement le guide seul ne peut pas mettre en place ; il agit sous la houlette d'un maître 
composteur 
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7/ Avez-vous connaissance d'aides financières destinées aux établissements publics pour la mise en 
œuvre du traitement des biodéchets ? 

Aides de l'ADEME: https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/recherche?keyword=biod%C3%A9chets&aap%5B0%5D=theme%3A267 

 

8/ Quelles autres solutions sont mise en pratique dans la réalité ? 

Oui les composteurs en établissement peuvent monter en température à 70° 

 

9/ Comment règlementairement parlant, on mesure l'obligation par rapport au tonnage des déchets 
et comment cela est-il vérifié ? 

C’est au producteur d'évaluer son gisement afin de mettre en œuvre des solutions pour répondre 
notamment à la réglementation qui le concerne. En cas de contrôle, il devra justifier de ses données 

 

10/ Où trouver ce guide pratique ? 

Il sera bientôt disponible sur la librairie ADEME 

 


