5. Axe « Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de
proximité des biodéchets »
Repères
Axe n°6 du PNPD : Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité
des biodéchets
Flux visés : déchets organiques (déchets verts, alimentaires)

De quoi s’agit-il ?
Biodéchets (art. R. 541-8 CE) :
Déchets biodégradables de jardin ou de parc = déchets verts ;
Déchets alimentaires ou de cuisine (y compris les huiles alimentaires usagées).
Les biodéchets font partie des déchets organiques, ils en représentent près de la moitié (47,3 %).
Les actions de prévention sont de deux types :
Éviter la production ;
Gérer les biodéchets le plus près possible de leur lieu de production, sans collecte par le service public.
Pour la prévention des déchets de cuisine voir 4. Axe « Lutter contre le gaspillage alimentaire ».
Un « gros producteur » de biodéchets produit plus de 10 tonnes par an de biodéchets.

Quels enjeux ?
En France :
22,1 millions de tonnes de biodéchets sont produits par les ménages et les activités économiques
(hors huiles usagées) ;
15,2 millions de tonnes de biodéchets produits par les ménages.
40 % des biodéchets des ménages se retrouvent encore dans les OMR et donc sont incinérés ou enfouis.
La collecte et le traitement des biodéchets engendrent des impacts environnementaux négatifs
importants, alors que ces impacts sont fortement réduits si les biodéchets sont évités ou réorientés
vers le sol sous forme d’engrais ou d’amendement.
Le brûlage domestique des déchets de jardin est toujours pratiqué, malgré son interdiction et ses effets
nocifs pour la santé.
Des produits phytosanitaires sont utilisés pour l’entretien des espaces verts et jardins. Les déchets qui
en résultent (emballages, restes de produits non utilisés...) sont des déchets dangereux pour l’homme
et les écosystèmes. Réduire la quantité de déchets dangereux, et réduire leur nocivité en favorisant le
recours à des alternatives non toxiques sont également des enjeux forts.
Certains produits jetables en plastique sont interdits, et peuvent être remplacés par des produits
constitués en tout ou partie de matière biosourcée, compostables en compostage domestique. Les
conséquences de ce changement doivent être suivies.
La prévention et la gestion de proximité des biodéchets doivent se concevoir dans le cadre plus global
d’un schéma territorial de gestion des déchets organiques concerté entre tous les acteurs.
En élaborant une stratégie de territoire visant à détourner le flux de biodéchets des OMR, qui s’articule
autour des actions prévues dans le PLPDMA et des actions mises en place dans le cadre de la
compétence collecte des déchets (fréquence, nouvelle collecte séparée, etc.).
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Répartition des biodéchets entre ménages et activités économiques

Source : Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA, ADEME (2018)

Quel cadre stratégique au niveau national ?
Deux axes du Programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 concernent les
biodéchets : l’axe 6 « Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et gestion de proximité des
biodéchets » et l’axe 7 « Lutte contre le gaspillage alimentaire ». Les déchets verts et la pratique du
compostage sont identifiés comme flux prioritaire de niveau 3 compte tenu des bénéfices
environnementaux mitigés provenant avant tout des collectes évitées par la réduction amont ou la
pratique du compostage domestique.
Un plan national de soutien au compostage domestique a été déployé à partir de 2006 pour soutenir
cette pratique dans ses multiples formes.
La loi TECV fixe pour objectif (art. L. 541-1 CE issu de l’art. 70(V) LTECV) :
développer la valorisation matière, notamment organique : 55 % en masse des déchets non dangereux
non inertes en 2020 ; 60 % en masse en 2025 ;
faire progresser le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les
producteurs de déchets d'ici à 2025.
Le législateur a récemment renforcé ce cadre national :
Obligation, pour les collectivités territoriales, de définir des solutions techniques de compostage de
proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à leur territoire
(art. L. 541-1(I4°) CE issu de l’art. 70(V) LTECV) ;
Interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités publiques, avancée au
01/01/2017 (art. L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de l’art. 1 de la loi n° 2014-110 du 6
février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national,
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modifié par l’art. 68 LTECV) ;
Interdiction à la vente aux particuliers de certains produits phytosanitaires à partir du 01/01/2022 (art.
L. 253-7 - code rural et de la pêche maritime (art. 2 de la loi n°2014-110 du 6 février 2014)) ;
Interdiction de la vaisselle jetable, sauf si compostable en compostage domestique et constituée pour
tout ou partie de matériaux biosourcés (art. L. 541-10-5(III) CE issu de l’art. 73 LTECV) ;
Interdiction des sacs de caisse et d’emballage en plastique jetable, sauf si compostables en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées (art. L. 541-10-5 II issu de l’art. 75
LTECV) ;
Interdiction d’utiliser des emballages plastiques non biodégradables pour l’envoi de la presse et de la
publicité à partir du 1/01/2017 (art. L. 541-10-5(III) issu de l’art. 75 LTECV) ;
Obligation de mettre en place un tri à la source et une valorisation des biodéchets par :
les producteurs qui produisent plus de 10 tonnes par an à partir du 1/01/2016, ce qui concerne, à partir
d’une certaine taille, la restauration collective et commerciale, les commerces alimentaires, les
marchés forains et de gros, les industries agro-alimentaires,
faire progresser le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les
producteurs de déchets d'ici à 2025,
tous les acteurs y compris les ménages à partir de 2025 ;
(art. L. 541-21-1 et 541-1(I4°) CE)
Interdiction de brûler à l’air libre les déchets verts qui relèvent des DMA (circulaire du 18 novembre 2011
relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts) ;
Les installations de compostage partagé ou en établissement ne sont pas classées ICPE... ;
... Et l’article n°158 du règlement sanitaire départemental s’applique pour le volume de matière en cours
de traitement dont le volume dépasse 5 m3 (apport de plus de 50 familles) (circulaire du 13 décembre
2012 relative aux règles de fonctionnement des installations de compostage de proximité).

Quels rôles pour les collectivités territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la prévention des déchets verts et la
prévention des biodéchets :
En sensibilisant l’ensemble des acteurs du territoire concernés, et en les mobilisant pour qu’ils
modifient leurs pratiques ;
En accompagnant les changements de comportement/pratiques de ces acteurs ;
En étant exemplaires, notamment au regard de leurs obligations législatives.

Quelles actions mener dans les territoires ?
Voir les fiches-actions correspondantes
5.1. Promouvoir le jardinage au naturel pauvre en déchets.
5.2. Développer la gestion différenciée des espaces verts.
5.3. Favoriser la gestion domestique des biodéchets des ménages.
5.4. Développer le compostage partagé et le compostage autonome en établissement.
5.5. Former les acteurs de la gestion de proximité des biodéchets.

Quelles actions complémentaires et non déclinables au niveau local sont menées
au niveau national ?
Aucune.
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5.1. Promouvoir le jardinage au naturel
Repères
Axe du PNPD concerné : 6. Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de
proximité des biodéchets
Action du PNPD déclinée : 6.1. Promouvoir le jardinage au naturel pauvre en déchets

De quoi s’agit-il ?
Le jardinage au naturel concerne :
Les pratiques de gestion domestique des biodéchets qui permettent un emploi des biodéchets au
jardin : compostage, paillage, broyage ;
voir 5.3. Favoriser la gestion domestique des biodéchets des ménages
Des pratiques de jardinage visant l’équilibre naturel du jardin, moins d’intrants et une meilleure
résistance aux maladies : reconstitution des sols par apport de compost et absence de labour,
fabrication d’engrais et de produits de traitement naturels, la présence favorisée d’espèces végétales ou
animales « auxiliaires », plantation de variétés adaptées au sol et au climat, recherche d’économie d’eau.

Quels enjeux ?
Les collectivités constatent un accroissement des apports de déchets verts en déchèterie.
La biodiversité est menacée par l’utilisation de produits de jardinage toxiques et a contrario, des
espèces invasives (non indigènes) se développent et colonisent les milieux.
Certains produits phytosanitaires seront retirés de la vente aux particuliers.
Gisement d’évitement : 4/4
Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs
Réduire les apports de déchets verts en déchèterie ou dans les collectes de biodéchets.
Réduire les quantités de déchets dangereux et diminuer la nocivité des déchets.
Accroître le nombre de foyers pratiquant au moins une technique de jardinage au naturel et maintenir
cette pratique dans le temps.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Sensibilisation combinée ou non à la promotion du compostage, paillage, broyage par :
la diffusion d’information (brochure, site internet, vidéos...),
des informations en déchèterie, ciblant les ménages apportant des déchets verts, proposées par les
agents, des guides composteurs ou un prestataire,
des stands d’information à l’occasion d’événements (marchés, salon, foire...en particulier liés au
jardinage et aux plantes) avec la présence éventuelle de guides composteurs,
des conférences ou réunions publiques,
un événement dédié initié par la collectivité ;
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voir 2.4. Soutenir, ou mener en partenariat, des initiatives de sensibilisation en matière de
prévention qualitative
Organisation d’ateliers pratiques pour transmettre des savoir-faire et des techniques de jardinage,
notamment les alternatives aux produits toxiques ;
Organisation d’ateliers pratiques de fabrication de produits phytosanitaires « naturels » ;
Organisation d’ateliers de démonstration de broyage pour inciter les ménages à acheter un broyeur ou à
utiliser un service de broyage existant ;
Déployer la pratique du broyage :
opération pilote pour tester différentes modalités de mise à disposition de broyat,
service de broyage sur placette ou déchèterie ou à domicile, prêt ou location de broyeurs via un
prestataire ou une association... et formation des responsables des broyeurs,
aides financières à l’achat de broyeurs,
formation de référents broyage ;
Mobilisation et animation d’un réseau de référents jardinage au naturel (guides composteurs pailleurs
ou composteurs pailleurs jardiniers).
Exemples d’actions à destination des établissements scolaires :
Sensibiliser les scolaires : organisation d’ateliers enfants lors d’un événement, participation à un jardin,
visite de jardins pédagogiques.

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en oeuvre :
Encourager et faciliter la pratique du broyage par les communes, par des actions similaires à celles
visant les ménages.
voir 5.2. Développer la gestion différenciée des espaces verts

Exemples de partenaires à associer
Agence de l’eau.
Associations de jardiniers.
Société de services d’entretien des jardins (privée, insertion...).
Commerçants (bricolage, jardinage)...

Points de vigilance
Rechercher des synergies avec les démarches visant à protéger les milieux naturels et de l’eau.
Veiller à la qualité du matériel et à son bon entretien.

Évaluation
Indicateurs de suivi
Quantités évitées :
Quantité de déchets verts collectés en déchèterie en kg/an/hab. ou broyés par la collectivité (ses
prestataires, ses partenaires) - taux d’évolution de cette quantité en %.
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Nombre d’acteurs sensibilisés :
À décliner par action et par cible...
Changement de comportement :
Nombre de personnes déclarant pratiquer au moins une technique de jardinage au naturel (enquête) –
taux d’évolution de ce nombre en %,
Nombre d’utilisateurs uniques des broyeurs – taux d’évolution de ce nombre en %.

Impact socio-économique et financier
Avertissement : l’évaluation mesurée ici ne porte que sur l’évitement. Selon les actions, il faut rajouter
des coûts (achat et utilisation du broyeur, achat de produits pour fabriquer des produits
phytosanitaires...).

Indicateurs-clés à mesurer :
diminution des quantités de déchets verts collectés en déchèterie en kg/an/hab.

Facteurs de coût :
coût des déchets verts en déchèterie : 135 €/t en moyenne (19 €/hab./an en moyenne)
Pour aller plus loin : prendre en compte les coûts de l’action.

Impact environnemental
Avertissement : l’évaluation mesurée ici ne porte que sur l’évitement. Selon les actions, il faut rajouter
des impacts (impact du broyage, impacts des consommations pour fabriquer des produits
phytosanitaires...).
Indicateurs-clés à mesurer :
diminution des quantités de déchets verts collectés en déchèterie en kg/an/hab.
Facteurs d’émissions à utiliser :
collecte en déchèterie (approximée par une collecte en porte à porte) : 106,3 kg éq. CO2 /t déchets ;
émissions évitées grâce au compostage : 35,6 kg éq. CO2/t de compost soit 10,8 kg éq. CO2/t de déchets
(1 t de compost résulte du compostage de 32,3 t de déchets).
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Calcul de l’impact environnemental du compostage des déchets verts :

Pour aller plus loin : prendre en compte les impacts des actions mises en œuvre.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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5.2. Développer la gestion différenciée des espaces verts
Repères
Axe du PNPD concerné : 6. Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de
proximité des biodéchets
Action du PNPD déclinée : 6.1.1. Développer la gestion différenciée des espaces verts

De quoi s’agit-il ?
La gestion différenciée consiste à distinguer et à entretenir les espaces verts, notamment des
collectivités mais aussi des entreprises ou des espaces collectifs privés, suivant leurs caractéristiques et
leurs
fonctions.
Les pratiques de jardinage au naturel sont appliquées : utilisation des déchets verts sur place
(compostage, broyage, paillage) ; peu ou pas de produits phytosanitaires…
L’entretien des jardins des particuliers selon ces principes est traité dans la fiche Promouvoir le
jardinage au naturel.

Quels enjeux ?
Les collectivités constatent un accroissement des apports de déchets verts en déchèterie.
La biodiversité est menacée par l’utilisation de produits de jardinage toxiques, la favoriser permet de
contribuer aux démarches et obligations en matière de « trame verte et bleue ».
Les produits phytosanitaires sont également dangereux pour les agents qui les manipulent, et
représentent des coûts pour les collectivités.
Les collectivités territoriales et/ou les communes, ainsi que les acteurs privés, ont besoin d’être
soutenus ou encouragés à adopter des pratiques de gestion différenciée.
Gisement d’évitement : 4/4
Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs
Réduire les apports de déchets verts en déchèterie ou dans les collectes de biodéchets.
Réduire les quantités de déchets dangereux et diminuer la nocivité des déchets.
Accroître le nombre de collectivités territoriales, communes ou acteurs privés pratiquant des techniques
de gestion différenciée, et maintenir cette pratique dans le temps.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples de mise en œuvre à destination des agents de la collectivité en charge du PLPDMA et des
collectivités et communes du territoire :
Sensibiliser les agents des espaces verts, voire les élus : réunion d’information, conférence débat avec
un intervenant, visite de site géré de façon différenciée ;
Organiser des ateliers pratiques : broyage, jardinage au naturel, fabrication de produits alternatifs... ;
Installer un site de démonstration des différentes pratiques et organiser des animations et visites ;
Mettre en place un plan de gestion différenciée pour les espaces verts de la collectivité ;
Sensibiliser les communes (mêmes actions que pour les agents) pour les inciter à :
s’engager dans une démarche zéro phyto ou un plan de gestion différenciée,
signer une charte sur la qualité de l’eau (aides financières des Agences de l’Eau) ;
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Accompagner les communes à la mise en place d’un plan de gestion différenciée : mise à disposition
d’outils, appui technique... ;
Former les agents aux nouvelles techniques de jardinage, à l’utilisation du matériel (broyeurs) ;
Insérer des clauses dans les marchés publics d’entretien des espaces verts et appui aux communes pour
la même démarche.
voir 1. Axe « Être exemplaire en matière de prévention des déchets »
Exemples de mise en œuvre à destination des professionnels (jardiniers, paysagistes...) :
Sensibiliser et informer les professionnels, notamment via les CMA/CCI ;
Former des paysagistes, via les CMA/CCI ;
Sensibiliser des bailleurs, des syndics et des copropriétaires, pour les inciter à demander à leurs
prestataires d’entretien d’espaces verts des pratiques de gestion différenciée ;
Proposer la signature d’une charte d’engagement à la gestion différenciée et valoriser les professionnels
signataires.
voir 8.1. Sensibiliser les entreprises pour encourager la prévention des déchets, notamment par
des informations sur le coût complet des déchets
voir 8.2. Impulser et essaimer les bonnes pratiques en entreprise

Exemples de partenaires à associer
Voir boîte à outils Éco-exemplarité sur OPTIGEDE ®.
Agence de l’Eau.
CCI, CMA.
Chambre d’agriculture...

Points de vigilance
Accompagner le changement de pratiques par une campagne de communication auprès de la
population pour faciliter l’acceptation du nouvel esthétisme (fleurs sauvages, fauchage tardif...).
Valoriser la diminution des risques pour la santé (moins de produits phytosanitaires) pour faciliter
l’acceptation de la démarche par les différentes cibles, à commencer par les agents.
S’appuyer sur cette démarche éco-exemplaire pour sensibiliser les habitants à la pratique du
jardinage au naturel et à la gestion de proximité des biodéchets.
Avancer progressivement compte tenu des changements nécessaires : acquisition de nouvelles
compétences techniques, modification des pratiques, et réorganisation du travail et des équipes.

Évaluation
Indicateurs de suivi
Quantités évitées :
Quantité de déchets verts produits ou collectés en déchèterie ou broyés (en kg/an/hab.) – taux
d’évolution de cette quantité en % ;
Quantité de produits phytosanitaires achetée – taux d’évolution de cette quantité en %.
Nombre d’acteurs sensibilisés :
À décliner par action et par cible...
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Changement de comportement :
Nombre de communes engagées dans la gestion différenciée (charte, plan GD, etc.) ;
Nombre de professionnels déclarant mettre en pratique la gestion différenciée (enquête) ;
Nombre de signataires de la charte (si vérification des pratiques)...

Impact socio-économique et financier
Avertissement : voir fiche jardinage au naturel pour la prévention des déchets verts.
Mesure des gains éventuels liés à la réduction des produits phytosanitaires
Indicateurs-clés à mesurer :
Diminution des quantités de produits phytosanitaires achetées.
Facteurs de coût :
Coût des produits/litre ;
Réduction du coût d’entretien des espaces verts pour application des produits ;
Augmentation du coût d’entretien des espaces verts pour entretiens mécaniques.

Pour aller plus loin : prendre en compte les éventuels équipements/amortissements effectués ; s’il y a
des produits de substitution, les prendre en compte.

Impact environnemental
Avertissement : voir fiche jardinage au naturel pour la prévention des déchets verts.
Mesure des gains éventuels liés à la réduction des produits phytosanitaires
Indicateurs-clés à mesurer :
Diminution des quantités de produits phytosanitaires achetées.
Facteurs d’émissions à utiliser :
Impact environnemental d’un produit phytosanitaire moyen : 9,2 kg éq. CO2 kg matière active.

Pour aller plus loin : prendre en compte les impacts des traitements (consommations de carburants,
d’électricité...) et des produits de substitution s’ils existent, en prenant en compte les éventuelles
différences d’utilisation (moindres passages...).
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Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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5.3. Favoriser la gestion domestique des biodéchets des ménages
Repères
Axe du PNPD concerné : 6. Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de
proximité des biodéchets
Action du PNPD déclinée : 6.2. Conforter, améliorer et développer la gestion domestique des
biodéchets des ménages

De quoi s’agit-il ?
La gestion domestique des biodéchets couvre les pratiques de :
Compostage domestique ;
Lombricompostage ;
Nourrissage des animaux (notamment adoption de poules) ;
Paillage ;
voir 5.1. Promouvoir le jardinage au naturel
Broyage.
La valorisation thermique (au bois sec) et le don à autrui ne sont pas traités dans cette fiche.

Quels enjeux ?
Les collectivités territoriales, dans le cadre de programmes locaux de prévention ou de manière isolée,
encouragent depuis longtemps la pratique du compostage. Elle est en augmentation : 34 % des
Français en 2008, 47 % en 2013. Celle-ci peut encore être améliorée pour garantir un bon processus de
compostage et éviter les nuisances. Pour cela la promotion du broyage est essentielle.
voir 5.1. Promouvoir le jardinage au naturel
Des pratiques complémentaires ou alternatives peuvent encore être développées en milieu urbain
(lombricompostage) ou plus rural (adoption de poules), ainsi que le compostage partagé.
Gisement d’évitement : 4/4
Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs
Réduire les quantités de biodéchets dans les OMR et dans les DMA.
Accroître le nombre de foyers pratiquant au moins une technique de gestion domestique des
biodéchets, et maintenir cette pratique dans le temps.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Réaliser une enquête auprès des ménages pour connaître les pratiques existantes de gestion des
biodéchets ;
Promouvoir les différentes techniques de compostage et de gestion des biodéchets, avec
éventuellement mise à disposition de composteurs, de bacs de lombricompostage, par :
la diffusion d’information (brochure, site internet, vidéos...),
des informations en déchèterie par les agents, des guides composteurs ou un prestataire,
des stands d’information à l’occasion d’événements (marchés, salon, foire...) avec la présence
éventuelle de guides composteurs,
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des conférences ou réunions publiques ;
Organiser des ateliers de démonstration sur des sites de compostage partagé, de jardin partagé, de
jardin pédagogique ;
Organiser une opération « foyers témoins » ;
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la diffusion et le suivi
Créer et animer un réseau de guides composteurs (ou composteurs-pailleurs-jardiniers) bénévoles ;
Distribuer des poules aux foyers volontaires, dans un cadre privé, et en veillant à bien informer les
citoyens des risques sanitaires.
Exemples d’actions à destination du public scolaire :
Proposer des animations sur le site de compostage en établissement, ou sur le site d’un jardin
pédagogique.
Actions complémentaires :
voir 4.1. Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en oeuvre :
Sensibiliser les agents au compostage domestique et à la gestion domestique des biodéchets par des
actions similaires à celles visant les ménages pouvant se dérouler au sein de la collectivité ;
Installer un composteur pour composter les déchets alimentaires des agents (qui sont aussi des
ménages) ;
Recruter des guides composteurs bénévoles parmi les agents ou les élus.
voir 1.2. Sensibiliser les acteurs des administrations publiques à la prévention des déchets
voir 4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective

Exemples de partenaires à associer
Guides composteurs bénévoles.
Associations locales de protection de l’environnement, de jardinage.
Commerçants (bricolage, jardinage)...
Voir le CD Rom ADEME « Promouvoir le compostage domestique »

Points de vigilance
Accompagner la pratique du compostage par les particuliers (mini-formations, ateliers, enquêtes de
suivi, guides composteurs...) pour assurer une pratique correcte et pérenne.
Former les intervenants professionnels (ambassadeurs de la prévention/maître composteur
professionnel) ou faire appel à des experts de la gestion domestique.
Veiller à développer en parallèle l’accès au broyat, structurant essentiel à la réussite du compost, qui
permet aussi de limiter les apports de déchets verts en déchèterie.
Susciter la pratique du compostage en s’appuyant sur d’autres thèmes : lutte contre le gaspillage
alimentaire, jardinage au naturel.
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantité de biodéchets évités, estimée sur la base du volume mis dans le composteur (ex. : nombre bioseaux déposé par semaine/ménages x nombre ménages) et de la densité des déchets verts (0,14 kg/l).
Taux d’évolution en %.
Changement de comportement :
Nombre de personnes déclarant pratiquer au moins une technique de gestion domestique (enquête).
Nombre d’acteurs sensibilisés :
À décliner par action et par cible...

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Quantité de biodéchets évités au centre de traitement et à la collecte.
Facteurs de coût :
Coût d’achat d’un composteur ;
Coût de la mise en place de l’action : formation, temps passé par la collectivité ;
Coût de la fin de vie des déchets.

Impact environnemental

Indicateurs-clés à mesurer :
Quantité de biodéchets évités au centre de traitement et à la collecte.
Facteurs d’émissions à utiliser :
Impact environnemental du compostage domestique (fuites de méthane et N2O) : 69,7 kg éq. CO2 /t
déchets ;
Impact environnemental d’une fin de vie moyenne : 198 kg éq. CO2 /t OMR ;
Émissions évitées liées aux engrais évités : 35,6 kg éq. CO2 /t compost, soit 10,78 kg éq. CO2/t déchets.
Impact environnemental pour 10 t éq. déchets :

Exemple pour 10 t de biodéchets qui auraient été incinérés : Impact évité = 10 x (69,7 - 10,78 - 198)= (-) 1
398 kg eq. CO2 /t déchets.
Pour aller plus loin : prendre en compte les impacts des matériaux des composteurs et les déplacements
des équipes de la collectivité.
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Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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5.4. Développer le compostage partagé et le compostage en établissement
Repères
Axe du PNPD concerné : 6. Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de
proximité des biodéchets
Action du PNPD déclinée : 6.5. Développer le compostage partagé et le compostage en établissement

De quoi s’agit-il ?
Le compostage partagé est géré par plusieurs personnes/foyers, sur un lieu public ou collectif (pied
d’immeuble, espace d’un quartier ou d’un lotissement...). Les participants assurent la collecte et le
transport de leurs déchets jusqu’au site de compostage, et participent aussi souvent aux manipulations
du compostage. Cette pratique cible uniquement les ménages. Elle concerne les déchets suivants :
En pied d’immeuble : déchets de cuisine des habitants, et éventuellement utilisation des déchets des
espaces verts pour apporter de la matière carbonée ;
Village, quartier, jardins familiaux, collectif : déchets alimentaires et déchets verts.
Le compostage autonome en établissement concerne aussi les déchets de plusieurs personnes, mais à
l’échelle d’un établissement (cantines, restaurants, campings...). L’opération, à la charge de
l’établissement, est gérée sous sa responsabilité par des membres du personnel attachés au site.

Quels enjeux ?
Proposer des solutions de gestion de proximité efficaces et peu onéreuses aux foyers ne disposant pas
de jardin ou ne souhaitant pas gérer leur propre compostage, en anticipation de l’obligation de
développer le tri à la source des biodéchets.
Privilégier le principe de proximité dans la gestion des biodéchets, éviter de développer des collectes
sélectives supplémentaires, limiter les coûts pour la collectivité.
Éviter le brûlage à l’air libre.
Gisement d’évitement : 4/4

Potentiel de réduction : 2/3

Objectifs
Réduire les quantités de biodéchets dans les DMA et les OMR.
Généraliser l’installation de sites de compostage partagés et de compostage en établissement.
Maintenir les sites installés opérationnels dans le temps.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages (compostage partagé) :
Sensibiliser les ménages aux différentes techniques de compostage : site internet dédié (vidéos),
réunions publiques, stand d’information lors d’événements liés au jardinage... ;
Sensibiliser les élus des communes, des bailleurs... pour susciter la demande d’un site de compostage
partagé, faciliter l’implantation et en assurer la pérennité ;
Installer des sites pilotes, sur base d’appels à volontaires ou d’appels à projet, pour ajuster le
déroulement de l’accompagnement des futurs sites de compostage partagés ;
PAGE 17
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voir 3.3. Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la prévention des
déchets
Déployer le compostage partagé à grande échelle : installation et accompagnement de sites sur
demande, par la collectivité ou son prestataire, ou par des relais territoriaux (communes, guides
composteurs...) ; formation des référents de site ; animation de réseaux de référents ;
Utiliser des sites de compostage en commune, en jardin... comme lieux de démonstration de la
prévention et de la gestion de proximité des biodéchets (broyage, paillage, jardinage au naturel...) ;
Organiser une opération « foyers témoins » autour de sites de compostage partagé ;
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la diffusion et le suivi
Soutenir des projets associatifs d’insertion sociale visant à gérer un site de compostage partagé, couplé
éventuellement à un potager solidaire, et à créer des emplois en insertion.
voir 3.3. Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la prévention des
déchets
Exemples d’actions à destination des professionnels :
Installer des sites de compostage partagé pour des commerçants.
Exemples d’actions à destination des établissements :
Démarche similaire aux actions vis-à-vis des ménages, en ciblant les établissements scolaires et les
maisons de retraite..: implantation de sites vitrines pour susciter l’émulation, ou accompagnement de
l’installation de sites à grande échelle par la collectivité ;
Possibilité d’installer des sites de grande taille (pavillon de compostage, plateforme de compostage...).
Exemples d’actions à destination du public scolaire :
Proposer des animations sur le site de compostage en établissement ;
Faire participer des élèves à l’installation et à l’entretien du compost ; former et outiller les responsables
du site pour cela ;
Fournir des outils pédagogiques aux enseignants pour exploiter le site en établissement ;
Accompagner l’installation d’un jardin pédagogique à proximité du site de compostage et outiller les
acteurs de l’établissement responsables de son animation.
Actions complémentaires
voir 4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective.

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en oeuvre :
Implantation d’un site partagé dans les locaux de la
collectivité
pour
composter
les
déchets
alimentaires du personnel (restes du repas de
midi) et sensibiliser les agents.
voir 4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage
alimentaire dans la restauration collective.

Exemples de partenaires à associer
Communes du territoire.
Établissements en particulier scolaires.
CMA/CCI, associations de commerçants.
Associations de protection de l’environnement, de
jardinage...
Bailleurs sociaux, concierges...
CCAS / CIAS.
Guides composteurs.

Points de vigilance
S’assurer d’un nombre de participants suffisant.
Disposer d’un référent de site motivé et engagé
dans le temps (gardien d’immeuble, habitant
bénévole, association, agent communal...) pour
assurer le suivi.
Accompagner le site de son installation à sa
première récolte au moins.
Veiller à organiser un approvisionnement
régulier en broyat.
Organiser des événements conviviaux pour
l’installation du site, la récolte du compost... et
communiquer dans les médias à ces occasions.
Combiner à des actions de jardin collectif pour
boucler la boucle et assurer l’utilisation du
compost.
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantité de biodéchets évités, estimée sur la base du volume mis dans le composteur (ex. : nombre de
bio-seaux déposés par semaine/site x nombre de sites) et de la densité des déchets verts (0,14 kg/l).
Taux d’évolution en %.
Changement de comportement :
Nombre de sites déclarant pratiquer au moins une technique de gestion partagée (enquête).
Nombre d’acteurs sensibilisés :
À décliner par action et par cible...

Impact socio-économique et financier
voir 5.3. Favoriser la gestion domestique des biodéchets des ménages

Impact environnemental

voir 5.3. Favoriser la gestion domestique des biodéchets des ménages

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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5.5. Former les acteurs de la gestion de proximité des biodéchets et leur
fournir un appui méthodologique
Repères
Axe du PNPD concerné : 6. Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de
proximité des biodéchets
Action du PNPD déclinée : 6.5. Diffuser des outils d’aide méthodologique et de formation destinés aux
acteurs de la gestion de proximité des biodéchets

De quoi s’agit-il ?
Former les relais de terrain professionnels ou bénévoles, et leur fournir les outils et méthodes nécessaires
à leurs activités de promotion de la gestion des biodéchets.

Quels enjeux ?
Le développement d’une gestion de proximité des biodéchets efficace repose largement sur la qualité
de l’information donnée aux foyers et établissements.
La diffusion d’information, l’appui technique et l’animation de la démarche reposent sur différents
acteurs :
Les animateurs de PLPDMA,
Les agents de la collectivité, référents techniques et animateur des relais de terrain : maître
composteur,
Les relais ambassadeurs auprès des ménages d’une partie du territoire (guides composteurs),
Les personnes ressources pour les participants à un site (référent de site).
Chacun de ces acteurs doit disposer des connaissances et des méthodes correspondant à son rôle, et
ce rôle doit également être clairement défini.
Gisement d’évitement : pas d'estimation

Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs
Former les différentes catégories d’acteurs du territoire à la gestion de proximité des biodéchets.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
L’ADEME a mis en place un dispositif de formation pour l’ensemble des opérateurs, salariés ou bénévoles,
chargés d’accompagner les acteurs locaux pratiquant la gestion de proximité des biodéchets, de façon à
leur permettre d’exercer leur rôle le plus efficacement possible.
Ces formations sont les suivantes :
Chargé de mission déchets : piloter l’action de la collectivité en matières de prévention et de gestion de
proximité des biodéchets ;
Maître composteur : mobiliser et animer les relais de terrain (guides composteurs, référents de site),
définir et mettre en place les solutions techniques adaptées aux besoins ;
Guide composteur : être ambassadeur et conseiller de proximité sur les pratiques de gestion des
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biodéchets auprès des ménages de son environnement proche ;
Référent de site : informer les usagers et superviser le fonctionnement d’un site de compostage partagé
ou en établissement.
Exemples de mise en œuvre à destination des professionnels de la gestion de proximité des
biodéchets et des relais :
Mobiliser des bénévoles et susciter leur engagement à devenir guide ou maître composteur, parmi les
particuliers, les membres d’associations de jardinage, les salariés des associations de protection de
l’environnement du territoire, etc. ;
Organiser et financer des formations sur le territoire de la collectivité pour les différents profils ;
Relayer l’offre de formation existante auprès des différentes cibles potentielles et les encourager à les
suivre ;
Animer des réseaux d’acteurs formés (guides composteurs, maîtres composteurs) pour les maintenir
actifs dans le temps ;
Effectuer une veille sur les besoins en formation des acteurs déjà formés et leur proposer des formations
complémentaires, des approfondissements, la découverte de thématiques connexes (ex. : lutte contre le
gaspillage alimentaire/maîtres frigo) ;
Diffuser les guides méthodologiques de l’ADEME auprès des acteurs relais locaux.
Exemples de mise en œuvre à destination des ménages :
Organiser des ateliers pratiques (mini-formation) à destination des particuliers souhaitant découvrir ou
approfondir les techniques de gestion de proximité des biodéchets, ou de jardinage au naturel.

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en oeuvre :
Mobiliser et former des agents et des élus des
collectivités et communes du territoire comme guides
composteurs ou référents de site, à commencer par
l’animateur du PLPDMA et certains membres de l’équipe
projet, voire l’élu référent ;
Former les agents chargés de l’entretien des espaces
verts.

Exemples de partenaires à associer
Directions régionales de l’ADEME.

Évaluation
Indicateurs de suivi :
Pas d’estimation.

Nombre d’acteurs formés :
À décliner par formation.

Impact socio-économique et financier
Non pertinent.
Le coût des formations est à inclure, au moins partiellement, dans l’évaluation économique globale dans
le calcul de l’impact socio-économique des autres actions de compostage.

Impact environnemental
Non pertinent.
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Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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