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LES MULTIFACETTES
DES BIODéchets

LE DEBAT
La loi AGEC prévoit la généralisation du tri
à la source, de la collecte séparée, de la
valorisation des biodéchets en 2024. Face
à cette nouvelle réglementation, comment
se sont organisées les collectivités locales,
quelles solutions et quelles modalités
de communication ont-elles déployées ?
Seront-elles au rendez-vous des échéances
législatives et réglementaires ? Quelles
techniques de collecte et de tri ont mis en
place les opérateurs de gestion de déchets
avec quel traitement in fine ? Quelles sont
les clés et les contraintes pour relever ce
défi ?
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LES intervenantS
RÉSEAU COMPOSTPLUS
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Mathilde Borne est déléguée générale du réseau Compostplus.
Le réseau Compostplus est un réseau d’échanges qui rassemble élus et techniciens de collectivités territoriales engagées dans le tri à la source des biodéchets
pour un retour au sol de qualité.
Aujourd’hui, il compte 47 collectivités adhérentes (soit plus de 15 millions d’habitants) à travers toute la France. Grâce aux retours d’expérience de ses membres
et en collaboration avec ses partenaires, le réseau participe au développement
et à la promotion de la filière auprès des pouvoirs publics, des élus locaux et des
acteurs de l’environnement.

MINIStère de l’agriculture ET DE L’alimentation - MAA

Mme nada boutighane
Chargée de mission
déchets et EC
MAA

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) prépare et met en œuvre
la politique du Gouvernement dans les domaines agricole, alimentaire, halieutique et forestier.
Madame Boutighane est en charge de la construction et du pilotage de l’expertise
et de la stratégie du MAA en termes d’économie circulaire et de gestion performante des déchets des entreprises et des filières agricoles au bureau Eau, Sol et
Économie Circulaire (BESEC) à la Direction Générale de la Performance économique et environnementale des Entreprises (DGPE).

SUEZ ORGANIQUE
SUEZ Organique est spécialisée dans le domaine de la valorisation et le traitement biologique des déchets organiques, solides ou liquides, des collectivités
locales et des entreprises. Elle accompagne les autorités et les industries locales
dans le développement de solutions pour gérer durablement les ressources en
eau et les déchets. SUEZ Organique est une filiale de Suez.
M. FRANÇOIS DOUSSIN
Directeur général
SUEZ oRGANIQUE
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Son Directeur général, François Doussin, viendra exposer les difficultés et les
défis auxquels sont confrontés les opérateurs de déchets.
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LES intervenantS
MINIStère de LA transition écologique - MTE
Chargé de mission au sein du Bureau de la Planification et de la Gestion des
Déchets (BPGD) à la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR),
Nicolas Fath a en charge le suivi des thématiques relatives à la valorisation des
déchets organiques :

m. Nicolas fath
Chargé de mission
valorisation déchets
organiques
MtE/DGpR/BpGD

• Animation de la filière biodéchets et de la réglementation relative à la mise en
place du tri à la source.
• Référent sur les filières de traitement des déchets organiques (compostage,
méthanisation, tri mécano-biologique) et pilotage des rubriques ICPE associées.
• Suivi de la réglementation relative à l’épandage et aux conditions d’usage au sol
des matières fertilisantes et supports de cultures.

Colmar Agglomération
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ColMAR
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Colmar agglomération a aujourd’hui un retour de pratique de 10 ans dans la mise
en place généralisée d’une collecte des biodéchets réalisée en porte à porte et
cela sur tout son territoire à caractère aussi bien urbain que rural. Elle y a expérimenté un protocole de communication réalisé avec les agents du service et qui
a été adapté aux diverses configurations de l’habitat. En habitat dense, des solutions d’apport centralisées des déchets dans des bornes extérieures équipent
des points de collecte constitués par ailleurs de conteneurs enterrés pour les
autres flux de déchets (OMR, verre, papier et emballages).

COMPOSTRI

Mme Béatrice PAUTHIER
Directrice
CoMpoStRI
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Béatrice Pauthier est directrice de Compostri (Nantes Métropole). Association,
créée en 2007, qui accompagne les habitants dans la mise en place de sites de
compostage partagé. Compostri assure la gestion de plus de 320 sites, et s’est
fixé l’objectif de 50 installations par an sur 4 ans dans le cadre d’un marché avec
la métropole Nantaise. En 2020, est venu s’ajouter un parc de 60 composteurs
partagés sur la Carène (St Nazaire).
Béatrice PAUTHIER est également administratrice du Réseau Compost Citoyen
depuis 2017 et participe à la création du Réseau Compost Citoyen Grand Ouest
(Régions Pays de la Loire et Bretagne).
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