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Avec le soutien de ADEME, ANDRA, ASN, CEA,

ECO-EMBALLAGES, ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, FEDEREC,  

PAPREC, SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, SITA FRANCE, TOTAL,

VEOLIA PROPRETÉ

Organisées avec
le réseau des DREAL,
directions régionales
de l’environnement,
de l’aménagement et
du logement

Sous l’égide du
Ministère de  l’Ecologie,
du Développement durable
et de l’Energie - MEDDE

Avec le concours du CONSEIL RÉGIONAL

DES PAYS DE LA LOIRE et de NANTES MÉTROPOLE

Le s 
biodéchets sont sous les 
feux de l’actualité… notamment 

à travers l’obligation faite aux gros producteurs ou 
détenteurs de mettre en place un tri et une valorisation, et la 
généralisation de cette obligation dans le cadre de la LTECV. 

Le développement d’une filière de proximité de gestion des 
biodéchets présente cependant de nombreux défis à relever 

: sensibilisation des populations, organisation pratique 
de la collecte séparée selon les territoires, mobilisation 

du gisement existant et transition avec les unités de 
traitement existantes, développement de filières 

exutoires des composts produits, qualité de 
ces compost, concurrence des filières 

dans les pays limitrophes... 

Quel nouvel élan 
pour la valorisation 

des biodéchets ? AT6

Piloté par : 
M. Pierre JEREMIE
DRIEE Ile-de-France

Copiloté par : 
Mme Isabelle MARTIN
Sita

Animé par : 
Mme Anne-Cécile BRAS



Intervenants des 13e Assises des déchets

Mme. Laura CHATEL
Chargée de mission 
programme « territoires »
Zero Waste France

M. Alain MAROIS
Président
Compost Plus

Mme Odile ROBERT
Directrice gestion et 
valorisation des déchets
Communauté
d’Agglomération Lorient

M. Stephan MARTINEZ
Vice-Président de la 
commission qualité et 
développement durable
SYNHORCAT

L’association Zero Waste France (ex. CNIID) a pour mission d’alerter, grâce à sa 
liberté de parole, les acteurs privés et publics sur les choix ou les pratiques ayant 

des impacts dommageables pour l’environnement. En décryptant les enjeux 
environnementaux, sanitaires et économiques liés aux déchets, son rôle est de 

diffuser une information indépendante auprès des citoyens, des décideurs et 
des entreprises pour faire connaître les moyens de prévention des déchets et les 

modes de gestion les plus écologiques.  

Compost Plus est un réseau national d’échanges qui rassemble élus et 
techniciens de collectivités engagées dans la filière de valorisation des 

biodéchets par voie de collecte séparée. Grâce aux retours d’expériences de ses 
membres et en collaboration avec de nombreux partenaires, le réseau participe 
au développement et à la promotion de la filière auprès des pouvoirs publics et 

des acteurs de l’environnement.

Lorient Agglomération regroupe 25 communes et lance des actions 
respectueuses du territoire et de sa richesse environnementale comme 

l’illustrent la politique de tri et de traitement des déchets, la requalification de 
l’espace côtier, le transport collectif en site propre, l’adoption d’une charte de 

l’environnement et du développement durable.

Le Syndicat National des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Traiteurs 
(SYNHORCAT) est une organisation patronale dynamique. Il se mobilise pour 

défendre avec force et détermination les intérêts de ces entreprises tant au 
niveau national qu’européen tout en les accompagnant au quotidien dans leurs 

activités et leur développement.

Atelier 6 : Quel nouvel élan pour la valorisation des biodéchets ?

M. Jean-Pierre HARRY
Directeur industriel
Terralys

Terralys est au sein de Suez Environnement, le spécialiste de la valorisation 
et du traitement biologique des déchets organiques. Depuis près de 30 ans, 

Terralys traite et valorise les déchets organiques des collectivités locales et des 
entreprises tout en contribuant à préserver les éco-systèmes et la biodiversité.
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