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Appel à projet TriBio :

Généralisation du tri à la source des biodéchets

en Nouvelle Aquitaine  

Edition 2019-2020

Dates limites de dépôt des dossiers :

7 octobre 2019 - 20 janvier 2020 - 29 Mai 2020

(Le dépôt des dossiers « étude » pourra s’effectuer au fil de l’eau)
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Le tri à la source de tous les biodéchets

ménagers bientôt obligatoire

Article L. 541-21-1 
du code de 

l’environnement

Depuis 2013 : 
Obligation pour 

les gros 
producteurs de 

trier  et 
d’assurer une 
valorisation 
organique

Lois 
Grenelle

LTECV Paquet EC 
UE

2010 2015 2017

Article 70 de la LTECV

$

Avant 2025 : 

Généralisation

du tri à la 

source pour 

tous

Directive UE  851/2018, 

Article 22 bis

Au 31/12/2023:  

Généralisation du 

tri à la source pour 

tous

« Tri à la source des biodéchets » 

ne signifie pas nécessairement 

« collecte séparée »
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Qu’est ce que les biodéchets ?

Définition réglementaire 
« Déchets biodégradables de jardin ou de parc, 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs 

ou des magasins de vente au détail, déchets comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires. » 

Produits alimentaires 

emballés périmés 

Restes de préparation de repas,

Restes de repas non consommés

Déchets alimentaires périmés non 

emballés

Déchets de jardin : 

tontes de gazon, feuilles mortes, 

herbes coupées, taille des haies, …

Huiles alimentaires usagées 
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Rappel – Objectifs et priorisation

En externe

Abandon du produit

= passage au statut de déchets

PREVENIR ET REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS

GERER les BIODECHETS inévitables

Eviter de produire

Réutiliser

Donner

Valorisation

Collecte

Gestion de proximité

En interne

 10% de réduction

des déchets ménagers 

et assimilés par hab. 

en 2020 vs 2010

 55 % en 2020 et 65 % 

en 2025 valorisation

matière (dt organique) 

DND

 30 % de stockage en 

2020, et  50 % en  2025 

vs 2010

17.08.15 – Loi Transition Energétique 

pour la Croissance Verte

1° La prévention du gaspillage alimentaire

2° L’utilisation des invendus propres à la 

consommation humaine, par le don ou la 

transformation

3° La valorisation destinée à l’alimentation

animale

4° L’utilisation à des fins de compost ou 

la valorisation énergétique, notamment par 

méthanisation.

11.02.16 – Loi relative à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire 



5

Périmètre d’intervention 

AàP Tri à la source des Biodéchets

Lutte Contre le Gaspillage Alimentaire

Gestion de proximité 
(compostage individuel, en pied d’immeuble, en 

établissement, quartier, …)

Elimination

Compostage 

Collecte biodéchet 

Méthanisation 
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Objectifs - Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des déchets 

Conséquence lutte contre le gaspillage alimentaire + tri à la source 
des biodéchets (y compris collecte)

Détournement de 14% des OMr en 2025 et 18% en 2031

Part des biodéchets dans les OMr réduire de 37% en 2025 puis de 53%
en 2031

COLLECTE BIODECHETs des ménages

Augmentation du tonnage collecté :

 En 2015, 37 266 tonnes collectées de biodéchets

 Prévisionnel : en 2025, 82 460 tonnes en 2025 et 135 416 tonnes en 2031

Evolution de la population disposant d’une collecte de biodéchets

 en plus de celle couverte en 2015 estimée à +20% en 2025 et +40% en 2031

DECHETS VERTS collectés  : 
réduction de 25% pour 2025 et de 30% pour 2031

Soit de 111 kg/hab en 2015 à 83 kg/hab en 2025 et 78 kg/hab en 2031
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Accélérer l’atteinte des objectif réglementaires nationaux 
et régionaux,

Viser une complémentarité de solutions sur l’ensemble du 
territoire en respectant la hiérarchisation de 
prévention/valorisation 

Objectif de généralisation du Tri à la source des biodéchets

Développer des solutions « performantes » de 
détournement du résiduels 

Objectif de réduction et de valorisation des biodéchets

Capitaliser, essaimer les retours d’expérience et pérenniser 
les opérations

Objectifs 

de l’AàP Tri à la Source des Biodéchets
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Cibles : collectivités exerçant une compétence déchets

Volet0: Définir une stratégie de généralisation du Tri à la source des

biodéchets sur le territoire : étude, concertation, …

Volet1: Renforcer les opérations de gestion de proximité des

biodéchets

Volet2 : Mettre en place des collectes séparées des biodéchets des

ménages

AàP TriBio

Pour une réussite globale et une généralisation du tri à la source,

Viser une complémentarité des solutions sur l’ensemble du territoire

-> Possible d’opter pour un volet 1 et / ou volet 2
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Si :

Baisse de la production d’OMR :

et pour la collecte séparée, baisse ou stabilisation du couple

[OMR + biodéchets] :

 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é [𝑶𝑴𝑹+ 𝒃𝒊𝒐𝒅é𝒄𝒉𝒆𝒕𝒔]𝑵+𝟑≤ 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é[𝑶𝑴𝑹]𝑵
 N désignant l’année de contractualisation

Mise en place de la stratégie de Tri à la source des 

biodéchets sur le territoire

Incitation à hauteur de 20% du solde 

aux solutions « performantes » de détournement des résiduels

visant l’ensemble du territoire
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Gestion de proximité des biodéchets :

Volet Prévention Programme Local de Prévention des Déchets

Filière à renforcer et pérenniser

Difficulté d’évaluation et de suivi

Mesurer, amplifier, pérenniser

Collecte séparée des biodéchets des ménages et assimilés 

Peu retours d’expériences-> expérimenter, capitaliser, …

Viser la Maitrise des coûts

Faire émerger un maillon cohérent avec la filière retour au sol

Expérimenter, capitaliser, développer 

AàP TriBio :

Etat d’avancement / Objectifs



11

Comment ?

- 1. Réalisation d’un diagnostic
- Gisement

- Evaluation des actions existantes,

- Carte d’acteurs : typologie producteurs, utilisateurs,
acteurs relais, ...

- Devenir du compost <-> Retour sols

- 2. Définition d’une stratégie
- Offres (urbain/rurale ; usagers,professionnels), retour au sol(proximité/centralisée), 

énergie

- des objectifs : 
- Opérationnel( taux de couvertures, quantité détournées, …)  économique ,emploi, …. 

- d’un programme d’actions partagés

-3. Mise en œuvre d’un programme opérationnel 
d’actions  3 ans max.
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Définir une stratégie de généralisation

Financement étude d’aide à la décision : diagnostic schéma

territorial des biodéchets , concertation (cf. guide concerto) ,

étude faisabilité (cf. diagademe), …

Amplifier et pérenniser la gestion proximité Biodéchets

Financement de programmes de déploiement de la gestion de

proximité (compostage partagé, autonome en établissement, … )

Mettre en place des collectes séparées de biodéchets

Expérimentation : Test sur 1 an – zone couvrant 5 à 10% population

Mise en place effective ou extension de la collecte séparée de

biodéchets

AàP TriBio

Financement
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Cas des Producteurs

Volet Proximité :

Sont finançables les opérations de prévention de gestion de 
proximité 

Volet Collecte :

Sont finançables les opérations collectant moins de 50% de 
biodéchets des producteurs. 

Si les collectivités collectent certains producteurs :
Conditionner à l’application le cas échéant d’une redevance
spéciale couvrant le coût du service.

Si la collectivité, collecte certains gros producteurs,
 pas d’aide financière sur les équipements de collecte et de précollecte

Il est demandé au préalable à la collectivité de mettre en 
relation les prestataires du tri à la source des biodéchets et 
les professionnels « obligés » avant de se positionner ».
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Différentes « Postures » pour la collectivité 

Service Public 

Prévention Gestion 

des déchets

Tous les 

producteurs

Biodéchets

Tous les 

producteurs

Organiques

A
n
im

a
tio

n



15

Les prérequis

Volets Proximité et collecte 

Programme de 

mobilisation des 

parties prenantes : 
concertation, 

communication ... 

Connaissance 

du gisement

Diagnostic 

préalable
Suivi et 

évaluation

Cohérence des objectifs 

avec la LTECV, ...

Matrice des 

coûts

Enquête 

Observatoire

PREREQUIS :

PLPDMA
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Amplifier, mesurer, pérenniser

Gestion de proximité des biodéchets 

Approche globale biodéchets dont déchets verts

Organisation adéquate 

des intervenants 
(apport broyat, suivi, 

retournement, ...)

Relais de terrain sur 

l’ensemble des zones 

GProx

Programme de 

mobilisation des 

parties prenantes 

Connaissance 

du gisement

Diagnostic 

préalable
Suivi et 

évaluation

PLPDMA
Cohérence des objectifs 

avec la LTECV, ...

Matrice des 

coûts

Enquête 

Observatoire

Equipements : compostage 

partagé, autonome en 

établissement ; broyeurs 

collectifs, ...

Actions 

communication

- formation

Animation-

accompagnement 

relais de terrains

Moyens 

évaluation 

/suivi

Equipements 

individuels
Alimentation 

animale
...

ELIGIBLES :

Non ELIGIBLES :

PREREQUIS :

...

Opération 

uniquement 

déchets verts
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Expérimenter, capitaliser, développer 

Collecte séparée de biodéchets

Inscription dans un 

objectif 

d’optimisation 

SPPGD

Partenariat 

avec le secteur 

agricole

Programme de 

mobilisation des 

parties prenantes 

Connaissance 

du gisement

Diagnostic 

préalable
Suivi et 

évaluation

PLPDMA
Cohérence des objectifs 

avec la LTECV, ...

Matrice des 

coûts

Enquête 

Observatoire

Collecte de 

plus de 50% de 

biodéchets des 

ménages

Adaptation ou 

extension 

collecte séparée 

des biodéchets 

Dépenses 

d’investissements,  

communication, 

sensibilisation, 

formation

Collecte 

Gros producteurs

...

ELIGIBLES :

Non ELIGIBLES :

PREREQUIS :

...

Collecte de moins de 

50% de biodéchets 

des ménages

Collecte 

des déchets verts
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CRITERES D’EVALUATION

Volets Proximité et Collecte

Accompagnement 

novateur 

changement de 

comportement.

Montée en 

compétence 

collective

Dispositif qualité : 
pratique, process, 

utilisation de la MO

Adéquation ressources 

humaines et 

compétences 

intervenants

...

Faisabilité:

Pérennité:

Exemplarité :

...

ZOOM sur ...

Ambition et effets 

structurants

Complémentarité 

des solutions 

TriBio
Maîtrise des coûts

Cohérence Gisement –

Besoin, schéma actuel

Gouvernance Mobilisation 

parties prenantes PartenariatsPortage

Pérennité des 

moyens mis en 

œuvre : ETP, ...

Engagement 

partie 

prenante

Reconnaissance : 
démarche de 

progression, type 

labellisation, ..
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Dépôt des dossiers :

7 octobre 2019, 20 janvier 2020, 29 mai 2020

Le dépôt des dossiers « étude » pourra s’effectuer au fil de l’eau

Ouvrir un dossier sur la plateforme de dépôt et de suivi 

de projets 

Création d’un compte

Déposer : dossiers administratif, technique, financier

Contacter en amont l’ADEME et la Région

Comment répondre ? 
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Formation sensibilisation des élus

Guide cdc Diagademe

Ressources documentaire  (annexe)

Agenda régional

Journée compostplus

Journée RCCNA

Boite à Outils 
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Merci de votre attention

Vos questions ?
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Financement

Opérations éligibles Dépenses éligibles Taux d’aide 
global max..  

Taux d’aide 
max. 

Incitation*. 

Volet Stratégie : 
Diagnostic, 

concertation, 
évaluation , étude 

préalable, étude de 
faisabilité, … 

Coûts des prestations externes 

NB : Possibilité d’instruction au fil de l’eau 

 

70 %  

(Plafond 
d’assiette  
100 k€) 

  

Volet Proximité : 
Gestion proximité des 

biodéchets 

Investissement équipements de prévention :   

. Composteurs partagés, en pied d’immeuble ou de 
quartier, composteurs autonomes en 
établissement, … 

.  Broyeurs mutualisés de déchets verts, …  

Dépenses de communication, formation, sur la 
gestion de proximité et les alternatives au brûlage de 
déchets verts et ponctuellement animation par un 
relais de terrain dédié à la gestion de proximité 

 

55% 

 

30% 

 

55% 

 

44% 

 

24% 

 

44% 

 

+11% 

 

+6% 

 

+11% 

Volet Collecte 
Biodéchets :  

Mise en place 
effective ou extension 

Investissements (précollecte, collecte, adaptation des 
bennes de collecte) et frais liés aux actions de 
communication 

10 €/habitant 
desservi 
plafond 

d’aide 2,5M€ 
et 55% d’aide 

8 €/hab. + 2 €/hab. 

Volet Collecte 
Biodéchets :  

Expérimentation 

. Les dépenses d’AMO liées au suivi de 
l’expérimentation  

. Les équipements de précollecte individuels : 
bioseaux, sacs biodégradables 

. Les équipements de collecte : bacs, contenants 

. La distribution et le marquage des contenants  

. Les frais de communication liés à l’expérimentation 

70 % 

(Plafond 
d’assiette :  

100 k€) 

  

 


