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Quelques éléments de contexte

1/3 de la poubelle Ordures Ménagères Résiduelles
= 83 kg bioD / hab / an

soit 5 millions de tonnes de biodéchets valorisables

 1er janvier 2024 ! 
Tri à la source obligatoire = tout producteur de biodéchets devra avoir une solution 

de tri et valorisation de ses biodéchets.

Plan de relance = 
100M€ d’aides pour la 
valo. et traitement des 

biodéchets



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

Loi AGEC : anti 
gaspillage pour une 
économie circulaire

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.

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

• Obligation de tri à la source

• Obligation de valorisation organique

• Directement par le producteur

• Ou par un tiers après une collecte 
séparée (délivrance d’une attestation)



La lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 
d’abord !

Tri à la source 
des biodéchets

Gestion autonome Gestion centralisée

Collecte PàP ou PàVGestion domestique

Compostage domestique

Compostage partagé / quartier 
/ pied d’immeuble

!  !  !    R e t o u r   a u    s o l   !  !  !  

Compostage - méthanisation



Recourir à une prestation de traitement sur des installations 
existantes sur le territoire

Co-porter un projet collectif de traitement avec agri –
détenteurs de biodéchets – citoyens  (SEM, SCIC, SAS …)

Porter un projet public de traitement de ses biodéchets 
(Maitre Ouvrage ? Exploitant ?)

Pas une solution unique, mais une analyse à porter selon chaque 
contexte territorial:  compétences existantes, responsabilités, acteurs et 
installations existant, débouchés agricoles des composts et digestats…

Compostage ou méthanisation après collecte, 
plusieurs options pour la collectivité:

Concerto: 
concertation 

territoriale sur 
l’organique. 

lien

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2203-concerto-concertation-territoriale-de-la-matiere-organique-guide-methodologique.html
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Guide 10 
questions/réponse

s sur la 
méthanisation

Guide 
« biodéchets: du tri 
à la source jusqu’à 
la méthanisation »

mailto:Julien.thual@ademe.fr
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/5026-la-methanisation-en-10-questions-9791029718694.html
https://www.espelia.fr/fr/news/biodechets-:-du-tri-a-la-source-jusqu-a-la-methanisation-decouvrez-le-guide-realise-par-espelia,-en-partenariat-avec-solagro-et-grdf.html
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