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Chargé de Mission DMA

Accueil

Jean Michel FOUQUET

2



Bienvenue Déchets ménagers :
Êtes-vous prêts pour 2025 ?

PLPDMA TI Tri à la source 
Biodéchets 3



12 ateliers thématiques, 3 visites, une visio

PLPDMA TI Tri à la source Biodéchetsthématiques3
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DATE 06/10/22 15/11/22 01/12/22 15/12/22 12/01/23 19/01/23 02/02/23

LIEU Amiens Cambrai A 
confirmer

Laon A 
confirmer

Beauvais A 
confirmer

Matin A1 
Biodéchets

A2 
PLPDMA

A3 
PLPDMA

A3 
TI

A4 
PLPDMA

A4 
Biodéchets

Après 
midi

A1 
TI

A1 
PLPDMA

A2 
Biodéchets

A2 
TI

A3 
Biodéchets

A4 
TI

Visite tech 
Biodéchets

DATE 09/03/23 16/03/23 28/03/23

LIEU A confirmer A confirmer Visioconférence

Matin Visite technique
Biodéchets

Visite technique
PLPDMA

Enjeux d’une approche transversale de la 
prévention des DMA

Après 
midi

Visite technique
PLPDMA



Le programme sur les ateliers – Tri à la source des biodéchets

• Animation des l’atelier par Sébastien DESPLANQUES (V2R) 

Quatre demi journée prévues

1. Enjeux réglementaire, Pré- collecte et collecte des biodéchets (1/2)
2. Enjeux réglementaire, Pré- collecte et collecte des biodéchets (2/2)
3. Les indispensables de la réussite et opportunités locales de collecte et traitement des 

biodéchets
4. Mise en place du tri à la source des biodéchets, à vous de jouer!
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Le programme de l’atelier

V2R

Sébastien DESPLANQUES
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Enjeux réglementaires du tri à la source des biodéchets

1. Intervention de la DREAL Hauts-de-France – 30’

Laura DI NATALE Référente Déchets Unité Déchets-Carrières-Eoliennes Service Risques

2. FNADE : Collecte et Traitement des biodéchets retour d’expérience – 30’

Frédéric BALSE Représentant de la FNADE et Directeur Groupe PIZZORNO

3. Réflexions pour la mise en place du Tri à la source des Biodéchets et démarches de  la 
mise en de site de compostage partagé – 1h30

- Chef de Projet Economie Circulaire - CU de Dunkerque

Le Diascorn Matthieu – Chef de Projets Economie Circulaire – Amiens Métropole

Joséphine HALLE - L’association les Recyclettes

4. Collecte en porte à porte des biodéchets – 30’

David DE SMEDT - Directeur Général - Grand Calais Terres et Mers
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Référente Déchets Unité Déchets-Carrières-Eoliennes 
Service Risques
DREAL HAUTS DE FRANCE

laura.di-natale@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 03 20 13 65 82

Laura DI NATALE
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Valorisation des biodéchets

24/05/2022Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Hauts-de-France 9

Laura DI NATALE
Référente déchets – DREAL HdF



Contexte
✗Biodéchets définis à l’article R541-8 du CE

✗Déchets biodégradables de jardin ou de parc (déchets verts) et déchets 
alimentaires ou de cuisine (ménages, restaurants, commerces, industries agro-
alimentaires) : 25% de la production des DND, et 33% de la production des 
déchets ménagers.

✗Biodéchets = déchets entièrement recyclables en matière fertilisante :

- compostage (valorisation organique),

- méthanisation (valorisation énergétique et organique).

✗Pourtant, 12 millions de tonnes de biodéchets envoyés en élimination (pas de 
valorisation + nuisances comme émissions de méthane, pollution des sols par 
lixiviation, nuisances olfactives, etc).
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Axes de la loi du 10/02/20 concernant les biodéchets

Biodéchets = thématique centrale de la loi Antigaspillage selon 3 grands axes :

1- Pour mobiliser le gisement des biodéchets, généraliser le tri à la source et la 
collecte séparée

2- Pour garantir le respect des règles par tous, renforcer les contrôles sur les 
obligations de tri

3- Pour assurer une valorisation sûre des biodéchets, renforcer l’encadrement du 
retour au sol
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Axe 1 : Pour mobiliser le gisement des biodéchets, généraliser le tri à la 
source et la collecte séparée

Renforcement anticipé des obligations de tri à la source des biodéchets pour les gros producteurs

Article 88 de la loi Antigaspillage

Depuis 2016, les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an ont une obligation de tri à la 
source et de valorisation de leurs biodéchets. A compter du 1er Janvier 2023, ce seuil sera abaissé à 5 
tonnes de biodéchets par an .

État d’avancement: en vigueur – article L541-21-1 du CE

Obligation de tri à la source pour tous au 31 décembre 2023

Article 88 de la loi Antigaspillage

Le tri à la source sera généralisé par tous (professionnels, collectivités et administrations, ménages) à 
compter du 31 décembre 2023 (compostage domestique ou partagé, collecte séparée).

État d’avancement: en vigueur – article L541-21-1 du CE
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Axe 1 : Pour mobiliser le gisement des biodéchets, généraliser le tri à la 
source et la collecte séparée

Obligation de tri à la source dans les établissements recevant du public (ERP)

Article 62, 74 et 130 de la loi Antigaspillage

Les établissements recevant du public sont tenus d’organiser la collecte séparée des déchets du public, y 
compris des biodéchets. Sont concernés tous les établissements recevant du public produisant plus de 
1 100L de déchets par semaine : gares, aéroports, cinémas, etc.

État d’avancement : décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 qui a créé l’article R541-61-2 du CE – en 
vigueur
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Axe 1 : Pour mobiliser le gisement des biodéchets, généraliser le tri à la 
source et la collecte séparée

Interdiction de destruction des déchets verts par brûlage à l’air libre

Article 88 de la loi Antigaspillage

Les déchets verts sont essentiels pour assurer le compostage des biodéchets. 
Leur brûlage à l’air libre est une perte de ressource pour les sols, en plus de 
générer une forte pollution de l’air. La loi Antigaspillage clarifie qu’il est interdit de 
brûler à l’air libre des déchets verts, sauf exception sanitaire, et de vendre des 
incinérateurs de jardin.

État d’avancement : décret 2020-1573 du 11 décembre 2020 et article L541-21-1 
du CE – en vigueur
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Axe 2 : Pour garantir le respect des règles par tous, renforcer les contrôles 
sur les obligations de tri

Justification de la mise en place du tri à la source des biodéchets pour pouvoir éliminer ses déchets résiduels

Article 6 de la loi Antigaspillage

Pour pouvoir envoyer en décharge ou en incinération leurs déchets ultimes, les collectivités, administrations et entreprises doivent 
justifier qu’elles ont mis en place l’ensemble des tris à la source prévus par la loi. Ils devront transmettre à l’exploitant de la décharge ou 
de l’incinérateur une attestation sur l’honneur justifiant du respect des obligations de tri des biodéchets.

État d’avancement : applicable au 01/01/22 – Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 qui créé les articles R541-48-3 et R541-48-4 
+ AM du 16/09/21 relatif aux modalités de contrôle du respect des deux articles du CE précédemment cités

Contrôle par un tiers du respect des obligations de tri

Décret d’application de l’article 74 de la loi Antigaspillage

Le préfet de département et le maire (ou président d’EPCI en cas de transfert de la compétence sur la police « déchet ») peuvent
demander aux producteurs de déchets concernés par le tri 7 flux de faire réaliser, sous 2 mois, un audit par un tiers indépendant afin 
d’attester du respect de ses obligations de tri et de valorisation (délai de transmission du rapport : 15j).

État d’avancement : en vigueur - Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri 7 flux qui étend la réalisation d’un audit par un tiers 
indépendant aux biodéchets + article D543-281 du CE
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Axe 2 : Pour garantir le respect des règles par tous, renforcer les contrôles 
sur les obligations de tri

Justification de la mise en place du tri à la source des biodéchets pour être autorisé à installer un 
tri mécano-biologique (TMB) sur un territoire

Article 90 de la loi Antigaspillage

Toute collectivité qui souhaite installer un nouveau TMB doit justifier auprès du préfet qu’elle respecte des 
critères définis par décret et justifiant qu’elle a généralisé le tri à la source des biodéchets sur son territoire.

État d’avancement : en vigueur - Décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 + AM du 07/07/21 qui précise les 
modalités de calculs de différents paramètres (ex : part de la population desservie par une solution de tri à 
la source)
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Axe 3 : Pour assurer une valorisation sûre des biodéchets, renforcer 
l’encadrement du retour au sol

Mise en place d’un « socle commun » de critères d’innocuité pour les matières fertilisantes

Article 14 de l’ordonnance d’application de la loi Antigaspillage (ordonnance du 29/07/2020)

Ministère de l’agriculture + MTE travaillent sur un décret définissant des critères d’innocuités plus 
protecteurs et communs à toutes les matières fertilisantes faisant l’objet d’un usage au sol.

Impacteront : cahier des charges, normes, textes nationaux notamment encadrant les plans d’épandage et 
prescriront (liste non exhaustive) :

→ Teneurs maximales en éléments traces métalliques, As, Cd, Cr, etc., en inertes et impuretés (plastiques, verres, métaux), 
en composés traces organiques (fluoranthène, PCB, dioxines, etc.), en micro-organismes pathogènes (salmonella, 
escherichia coli, etc.)
→ Tests sentinelles écotoxiques de contaminants émergents pour les matières sous statut déchets, en l’occurrence les 
boues
→ Modalités d’étiquetage des lots de matières fertilisantes

État d’avancement : en cours
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Axe 3 : Pour assurer une valorisation sûre des biodéchets, renforcer 
l’encadrement du retour au sol

Interdiction de mélange des biodéchets

Article 12 de l’ordonnance d’application de la loi Antigaspillage (ordonnance du 29/07/2020)

Les biodéchets ayant fait l’objet d’une opération de tri à la source ne peuvent pas être mélangés avec 
d’autres déchets.

État d’avancement : en vigueur – retranscrit à l’article L541-21-1 du CE

Par dérogation, un arrêté liste les typologies d’emballages « biodégradables » qui pourront faire l’objet 
d’une collecte conjointe avec les biodéchets, à partir du 31 décembre 2023.

État d’avancement : en vigueur – Arrêté ministériel du 15 mars 2022

(sacs de collecte en papier-carton ou en plastique compostable / filtres à café en papier et leur contenu / 
sachets de thé et tisane en papier et leur contenu / capsules et dosettes à café composées d'au moins 95 
% de papier / mouchoirs / serviettes / essuie-tout en papier / fleurs fanées / cheveux / ongles / plumes / 
poils d'animaux de compagnie)
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Axe 3 : Pour assurer une valorisation sûre des biodéchets, renforcer 
l’encadrement du retour au sol

Diminution de la part de déchets verts utilisés en compostage de boues

Les boues de STEP et les digestats de méthanisation ne sont pas considérés comme des biodéchets triés à la source. L’interdiction de 
mélange des biodéchets interdit en théorie le mélange de boues de STEP avec des déchets verts, qui sont eux considérés comme des
biodéchets triés à la source. Néanmoins, les déchets verts sont indispensables en tant que structurants pour le compostage de boues.

La réglementation prévoit une diminution progressive de part de déchets verts utilisés en passant d’une proportion de 100% au 1er 
janvier 2022 à 80% en 2024, et une clause de revoyure sur la base des travaux à remettre de l’ADEME.

État d’avancement : Décret 2021-1179 du 14/09/2021 et article R543-313 du code de l’environnement notamment – en vigueur
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Axe 3 : Pour assurer une valorisation sûre des biodéchets, renforcer 
l’encadrement du retour au sol

Interdiction de production de compost à partir d’installations de tri mécano-biologique  

Article 87 de la loi Antigaspillage

Au 1er janvier 2027, les installations de tri mécano-biologique (TMB) ne pourront plus produire de compost 
à partir de fraction fermentescible des ordures ménagères triées, ce compost étant de moindre qualité.

État d’avancement : en vigueur – retranscrit à l’article L541-1 du CE
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Merci de votre attention !



Représentant de la FNADE et Directeur Groupe 
PIZZORNO

f.balse@pizzorno.com
Tel. : 04 94 50 50 66  

Frédéric BALSE

22

30 ‘



AMIENS – 06 Octobre 2022

BIODÉCHETS – Développer la collecte 
sélective, le compostage collectif et individuel

Frédéric BALSE, Représentant de la FNADE



Chiffres clés 2021
• 8 syndicats
• 252 entreprises privées 
• 46 033 salariés en France 
• 10,62 milliards d'euros de chiffre d'affaires
• 876 millions d’euros d’investissements
• 2 288 établissements

La FNADE possède une expertise sur toute la chaine de valeur de la gestion des déchets : collecte, tri, recyclage, valorisation 
organique, valorisation énergétique, stockage, dépollution des sites et sols, nettoiement des espaces urbains, sur tout type 
de déchets : déchets dangereux, non dangereux, boues, terres, avec tout type d’acteurs spécialisés dans la gestion des 
déchets : opérateurs, bureaux d’études, fabricants de matériels de collecte, constructeurs d’usine de traitement de déchets.

La FNADE est présente au sein des territoires avec 13 délégations régionales, et avec son bureau à Bruxelles, elle assure une 
représentation permanente auprès des institutions européennes. 

La FNADE est membre de la Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FEAD). 

La FNADE : Représenter l’ensemble de la filière déchets



8 syndicats professionnels 



Des expertises spécifiques et complémentaires

Les instances de débats et de concertation de la FNADE construisent une vision partagée des actions à mener pour 
répondre aux défis majeurs de l’environnement et du climat.

• Commission Affaires européennes
• Commission Relations institutionnelles
• Commission Responsabilité Elargie du Producteur (REP)
• Commission Transition écologique et climat
• Collège Services à l’usager et Numérique
• Collège Recyclage
• Collège Valorisation organique
• Collège Valorisation énergétique
• Collège Stockage
• Collège Déchets dangereux
• Pôle Affaires sociales, il anime les commissions du SNAD : relations sociales, formation, sante-sécurité
• Pôle Communication et médias





OBLIGATIONS PRODUCTEURS
Biodéchets

Depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de biodéchets ont 
l’obligation de trier leurs biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées.

Sont concernées principalement les entreprises d’espaces verts, de la grande distribution, des industries agroalimentaires, 
des cantines et restaurants, des marchés. Les seuils ont progressivement été abaissés : en 2012, l’obligation concernait les 
professionnels qui produisent plus de 120 tonnes par an de biodéchets ou plus de 1500 litres par an d’huiles alimentaires 
usagées.

2012

Depuis le 1er janvier 2016, ce sont les professionnels produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets, et de 60 litres 
par an pour les huiles, qui sont concernés. Cela correspond par exemple aux marchés de gros ou forains, à certains 
restaurateurs, aux petites surfaces de distribution alimentaire, et à l’intégralité de la grande distribution ou des industries 
agroalimentaires. 

2016

Conformément à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi anti-
gaspillage, il est prévu que cette obligation fasse l’objet d’un renforcement progressif en vue de sa généralisation. Elle 
s’appliquera en effet dès le 1er janvier 2023 à tous les professionnels produisant plus de 5 tonnes par an de biodéchets.

2023

La généralisation du tri à la source des biodéchets est prévue d’ici le 1er janvier 2024 pour tous les producteurs de 
déchets en France : collectivités et administrations, ménages, professionnels, sans distinction de volumes ou d’activités. 
Les collectivités sont tenues de proposer une solution de tri à la source des biodéchets.

2024



Métropole Grand Lyon

COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS



LA COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS
MÉTROPOLE GRAND LYON

2

Equiper le territoire et ses 
habitants

Encourager le geste de tri

Sensibilisation et prévention 
lors de session en porte à 
porte et sur stand 
d’animation par les 
messagers de tri.
Rappel des consignes de tri.

3
Fédérer les exutoires de 

valorisation
Transit des biodéchets par la 
plateforme de Vénissieux avant 
transfert vers les sites de 
compostage ou de méthanisation 
du territoire avec une priorité 
donnée au compostage.

4

Organiser l’entretien des équipements
Lavage régulier des bacs et des abris5

Séquencer le déploiement

Octobre / Novembre 2021 : 
territoire pilote : Lyon 7ème.

2nd semestre 2022 : Mise en 
place sur Villeurbanne.
A partir de 2023 : 
déploiement sur l’ensemble 
du territoire.

1

Mise en place de bornes à 
compost sur l’espace public.
Distribution de bioseaux et de 
sacs kraft chez l’habitant.
Organisation de la collecte.
Campagne Facebook 
sponsorisée.
Boitage courrier à Bourg-Lès-
Valence (en test).



LA COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS 
MÉTROPOLE GRAND LYON – LYON 7ème

POPULATION DESSERVIE MISE EN OEUVRE

48 000
foyers

82 000
habitants

21 composteurs collectifs installés.

32 en pied d’immeuble.

185 bornes à compost installées.

Sensibilisation des habitants en porte à porte d’octobre 
2021 à janvier 2022.

Sensibilisation sur les marchés alimentaires et en mairie.

BILAN

66% des foyers sensibilisés.

27 000 kits de tri distribués (56% des foyers 
équipés). 

Taux d’indésirables moyen : 
2%.

Quantités collectées en augmentation avec projection 
à 14 kg / hab / an.



LA COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS
MÉTROPOLE GRAND LYON – VILLEURBANNE (69) (en cours de déploiement)

POPULATION DESSERVIE MODALITÉS

OBJECTIFS

300 PAV à installer

Tonnage estimé : 2000 tonnes / an

130 000 habitants à desservir

92%
d’habitat 
collectif

75 330
foyers

150 
659

habitant
s

Déploiement sur l’ensemble du territoire à compter de 2023

1er semestre 2022 : Réflexion
Concertation avec la commune et les 
prestataires.
Préparation des outils de sensibilisation.
Etudes d’implantation.

2ème semestre 2022 : Mise en œuvre
Installation des bornes.
Sensibilisation des usagers. 
Démarrage de la collecte et ajustement 
technique d’après démarrage.



Grenoble Alpes Métropole

COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS



LA COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS
GRENOBLE ALPES METROPOLE

POPULATION DESSERVIE

En 2021
276 000
habitants

En 2022
326 000
habitants

En 2020
201 000
habitants

En 2019
103 000
habitants

MODALITÉS BILAN 
TONNAGE COLLECTÉ

2019 2020 2021 2022

3 456 
tonnes

3 756
tonnes

2 856
tonnes

1 525
tonnes

Déploiement progressif sur le territoire.

Pour l’habitat collectif : Sensibilisation des habitants en 
porte à porte avec distribution d’un kit du tri et d’un bac.

Pour l’habitat individuel : Sensibilisation des habitants en 
porte à porte avec distribution d’un kit du tri et d’un 
composteur individuel.

Collecte effectuée avec des camions spécifiques avec 
étanchéité renforcée, 1 fois par semaine.



Saint-Raphaël (83)

COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS



COLLECTE ET TRAITEMENT DES BIODÉCHETS DES CANTINES 
SAINT-RAPHAËL (83)

PÉRIMETRE MODALITÉS

15 cantines

BILAN

Début de collecte en 2019.

Sensibilisation des scolaires.

Valorisation via la plateforme de compostage de Cabasse 
(83) 

Mise en place d’équipements spécifiques : 2 déshydrateurs à 
biodéchets, table de tri des scolaires, bio-seaux…

Depuis 2019, le tonnage de déchets collectés a 
augmenté de 30%.

3 200 kg collectés par mois pour 700 kg de substrat.



LE DÉSHYDRATEUR A BIODÉCHETS
SAINT-RAPHAËL (83)

Développer par DSE (Diffusion Solution Ecologiques). 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT BILAN

Réduit le volume des déchets alimentaires de 80%.

Convertit le volume quotidien en une matière sèche, stérile et 
stabilisée (plus facilement transportable et stockable).

Le produit est malaxé avec une montée en 
température à plus de 80 degrés.

Capacité : 50 à 120 kg par cycle.

Temps de traitement : 15 à 18 heures.

Processus de désodorisation intégré.

Le produit déshydraté prend la forme de poudre 
de café.



Valence Romans Agglo

COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS



LA COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS 
VALENCE ROMANS AGGLO

LE MARCHÉ SUR 
PERFORMANCE 

Un nouveau modèle 
intégré gestion des 

déchets + prévention

Réduire la production de 
déchets et améliorer la 
qualité du tri.

Le versement d’un bonus 
ou l’application d’un malus
en fonction de l’atteinte de 
critères de performance.

Un seul prestataire 
responsable de la collecte
à la prévention.

OBJECTIFS

PARTI-PRIS

MOYEN DE CONTRÔLE



LA COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS 
VALENCE ROMANS AGGLO

L’AMBITION 
DE LA 

COLLECTIVITÉ

UNE ACTION MENÉE EN COOPÉRATION

Détourner X tonnes de biodéchets des OMr fin 2019.

Réduire les coûts de collecte et de traitement.

Offrir une solution de tri des biodéchets à la source à tous les usagers.

Installer 150 composteurs collectifs dans l’habitat vertical privé ou chez les 
professionnels.

Inciter à l’utilisation des composteurs.

PIZZORNO ENVIRONNEMENT / PROPOLYS

Le bonus-malus pour PIZZORNO Environnement / Propolys : + ou – 30k €

Faire signer les chartes de pré-engagement aux copropriétés

Contractualiser avec les copropriétés
Identifier 150 lieux d’implantation des composteurs.

Installer les composteurs

Sensibiliser et former les usagers

VALENCE ROMANS AGGLO



DÉVELOPPER LE COMPOSTAGE COLLECTIF 
En habitat vertical privé

Comprendre les freins à l’adoption d’un 
composteur collectif pour construire un 
argumentaire percutant et mieux convaincre.

Enquête auprès des usagers par les éco-
animateurs sur 4 marchés de centre-ville1

2

3

Informer les habitants de l’opportunité 
d’adopter un composteur collectif 
gratuitement.

Informer les syndics, bailleurs, promoteurs 
de l’opportunité d’acquérir un composteur 
collectif gratuitement.

Publication d'un formulaire d'appel à 
manifestation d'intérêt sur site web de VRA 
+ PJ affiche à télécharger

Article - Magazine « Le Mag, l'agglo »

Campagne Facebook sponsorisée

Boitage courrier à Bourg-Lès-Valence (en 
test)

Envoi d'un courrier d'appel à intérêt + mailing 
type, avec rappel de la réglementation 
(Biodéchets)



Pierrefeu-du-Var (83)

COLLECTE SÉLECTIVE DES BIODÉCHETS



UNITÉ DE DÉCONDITIONNEMENT DE BIODÉCHETS
Ecopôle de Roumagayrol – Pierrefeu-du-Var (83)

CAPACITÉS TECHNIQUES DU FLEXIDRY 

LE DISPOSITIF

PIZZORNO Environnement assure la collecte, le traitement et la valorisation des biodéchets via ses 
offres 

Déchets acceptés : biodéchets conditionnés ou non.

Débit : 
- entre 4 et 10 t/h selon le type de déchet.
- 4 à 6 t/h sur des biodéchets de GMS en mélange.

Ajout d’eau : 10 à 12 % d’eau pour la GMS.

Qualité de la soupe : moins de 0,5 % d’impureté (métal, 
plastique…) sur matière sèche.

Technologie Flexidry développée par Green Creative.

Mise en activité : avril 2022.

Clients : Enseignes locales de la grande distribution (Lidl, 
Carrefour…).

Montant total de l’investissement : 800K€

Evacuation de la soupe pour valorisation par méthanisation.



CONCLUSION

La valorisation des déchets organiques – les biodéchets des ménages et des entreprises, les déchets verts, les boues d’épuration – apporte 
des réponses à l’enjeu de souveraineté nationale, à la fois sur le plan agricole et sur le plan énergétique. 
Le retour au sol de ces matières organiques permet de fertiliser les terres avec des nutriments et des oligo-éléments nécessaires aux 
cultures, en substitution d’engrais minéraux. En complément du retour au sol, la méthanisation de ces déchets est une solution pour 
produire un gaz renouvelable.

Parmi les leviers identifiés par la FNADE pour accompagner le déploiement du tri à la source, on retiendra :
• La communication en amont auprès des citoyens afin de les inciter au tri des biodéchets : expliquer en quoi ce geste de tri a du sens car il 

permet de valoriser des déchets en fertilisants pour le sol et en énergie.
• Les modalités de collecte doivent être simples et faciles pour le citoyen, autant que celles existantes pour les déchets résiduels. 



POUR ALLER PLUS LOIN

Plaquette disponible sur le site de la FNADE

La FNADE, engagée dans le développement du recyclage 
et la valorisation des déchets, vous accompagne dans la 
mise en place de solutions de collecte des biodéchets, 
avec des témoignages d’expériences réussies en porte à 
porte ou en apport volontaire, et de solutions locales 
adaptées au territoire.



Merci pour votre attention



PAUSE
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Chef de Projets Economie Circulaire
Amiens Métropole
m.lediascorn@amiens-metropole.com

& l’association les Recyclettes
josephine@lesrecyclettes.fr / 06 16 95 35 95

Matthieu Le Diascorn & 
Joséphine HALLE
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Cheffe de Projet Economie Circulaire - CU de 
Dunkerque
geraldine.bire@cud.fr
03 28 62 81 33

Géraldine BIRE
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Directeur Général
Grand Calais Terres et Mers
David.DeSmedt@grandcalais.fr
Tél. 03 21 19 55 34

David DE SMEDT
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www.hautsdefrance20202040.fr

MERCI
DE VOTRE ATTENTION

Retrouvez toute l’actualité de l’Agence sur le site

Vos interlocuteurs 

Jean Michel FOUQUET 
03 74 27 14 32 - jean-michel.fouquet@hautsdefrance.fr

Sylvie PERRAIN
06 72 79 64 12 - oikeo@orange.fr

Sébastien DESPLANQUES
06 80 02 55 44 - s.desplanques@v2r.fr

98


