
Biodéchets : 
agir de concert

Avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, un nouveau cap 
a été franchi dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et une meilleure valorisation 
des biodéchets. Parmi les mesures effectives : les plans d’action contre le gaspillage en 
restauration collective, le tri à la source des biodéchets par les collectivités,  la recherche 
de débouchés pour les invendus alimentaires des distributeurs… De plus, de nouvelles 
technologies s’imposent, à l’image de la méthanisation qui peut compléter le compostage. 
En question désormais, la mise en place de meilleures organisations. L’objectif est de faire 
de la diversité des solutions une opportunité pour optimiser la gestion de ces déchets au 
niveau social, économique et environnemental, et à l’échelle d’un territoire pertinent. 
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Chargé des déchets organiques et 

des solutions de traitement
ADEME

ADEME

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est sous 
la tutelle conjointe des ministères de l’Environnement et de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Elle a pour mission de susciter, animer, 
coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection 
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie. Ses domaines d’intervention 
sont variés : énergie, air, bruit, déchets, sites et sols pollués, management 
environnemental.

M. Xavier CORVAL
Président-fondateur

Eqosphère
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Waste Prevention Manager

North London Waste Authority

North London Waste Authority

La North London Waste Authority (NLWA) ou Autorité des déchets du Nord 
de Londres, se compose de sept arrondissements (Barnet, Camden, Enfield, 
Hackney, Haringey, Islington et Waltham Forest) représentant près de 1,9 
million de résidents. NLWA a pour mission de coordonner et fixer des objectifs 
des sept arrondissements du nord de Londres dans la gestion des 850 000 
tonnes de déchets qu’ils collectent chaque année. Les objectifs de NLWA sont 
les suivants : atteindre un taux de recyclage de 50% d’ici à 2020, réduire 
la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement à 35% (chiffres 1995) d’ici 
2020.

Eqosphere

Fondée en 2012, l’entreprise sociale Eqosphere apporte des solutions complètes 
aux démarches de réduction du gaspillage alimentaire et non alimentaire et 
de revalorisation des surplus et produits invendus de ses clients. Parmi ses 
clients, la start-up compte des hypermarchés et supermarchés, grossistes, 
industriels, traiteurs, secteur événementiel, entreprises et organisations 
publiques. Les missions de Eqosphere sont : réduire le gaspillage alimentaire 
et non alimentaire, développer la Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
lutter contre la précarité et favoriser la solidarité.
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gestion durable des déchets
Ville de Saint-Pierre

Ville de Saint-Pierre 

Saint-Pierre est une commune française, chef-lieu de l’archipel de Saint-Pierre-
et-Miquelon dont elle est également la plus peuplée avec 5 430 habitants. La 
ville de Saint-Pierre est un membre d’un reseau national d’échanges Compost 
Plus qui rassemble élus et techniciens de collectivités engagées dans la filière 
de valorisation des biodéchets par voie de collecte séparée. 
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Responsable marketing

Veolia

Veolia

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des 
ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 163 000 salariés, le 
Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets 
et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des 
industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue 
à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles 
et à les renouveler. En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants 
en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54 millions de 
mégawattheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets.
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Piloté par : 
Mme Héloïse EVEN

Chargée programme bio-déchets
Région des Pays de la Loire

accompagnée de Nantes-Métropole

Co-piloté par : 
M. Patrick HERVIER

Membre du Directoire Déchets
France Nature Environnement

Animé par: 
M. Antoine DARRAS

Dirigeant 
Agence conseil Averti
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