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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

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)



Aides aux études biodéchets

06/09/20213

• Diagnostic : état des lieux approfondi technique et/ou organisationnel avec étude des 
différentes solutions envisageables : 70 % des dépenses éligibles plafonnées à 50.000 
EUR 

• Accompagnement de projet : conseil au maître d’ouvrage pour réaliser son projet et la 
déterminer sa faisabilité : 50% des dépenses éligibles plafonnées à 100.000 EUR

La plateforme agir
 www.agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises 

http://www.agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises


Aides aux biodéchets engagées au 31.08.2021

06/09/20214

• Préparation au tri des biodéchets 
• Composteurs en établissement, pavillons  
• Composteurs partagés 
• … 
45 dossiers – 2,43 M€ 

• Plateformes de compostage de biodéchets 
14 dossiers – 1,64 M€ 

• Désemballage et déconditionnement / 
hygiénisation 

6 dossiers – 820 k€ 

• Méthanisation des biodéchets seuls ou en 
mélange avec d’autres biodéchets ! non 
comptabilisé dans le bilan
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