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Introduction  

 

Dans le cadre de la mise en place de leur Plan Climat Air Energie Territorial, les Communautés 

de communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord, formant une entente 

intercommunautaire depuis 2015, ont lancé une étude sur la thématique des biodéchets du 

territoire, répondant à plusieurs enjeux de ce plan stratégique. Ces territoires, qui ont de 

nouvelles responsabilités en termes de transition écologique et de gestion des déchets, ont 

voulu anticiper et prendre en considération les nouvelles obligations réglementaires 

nationales. Afin de répondre à l’obligation du tri à la source des biodéchets en 2023 pour 

les collectivités, la présente étude a été mené dans le but de connaître les solutions 

pertinentes pour le territoire.  

 

Pour cela, un diagnostic territorial de la filière biodéchets a été réalisé sur l’ensemble du 

territoire de l’Entente. L’objectif a été de caractériser les acteurs et les actions mises en place 

en lien avec les biodéchets mais aussi de calculer les gisements bruts de biodéchets produits 

sur le territoire. A la suite de ce diagnostic, les différentes pistes de solutions pour le territoire 

ont été mises en avant en prenant en compte les retours des acteurs mais également les 

retours d’expérience d’autres territoires ou d’études existantes, de l’ADEME par exemple.  

 

Cette étude s’adresse à l’ensemble des acteurs du territoire de l’Entente afin de comprendre 

les enjeux de la prévention et de la valorisation des biodéchets, les modes de fonctionnement 

du territoire ainsi que les choix envisageables pour le développement de la gestion des 

biodéchets. Le résultat de cette étude n’apporte pas une unique solution, il s’agit ici de faire 

des préconisations qui pourront aider les acteurs du territoire dans leurs prises de décisions.   
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1. Contexte  

1.1. Contexte de l’étude  

1.1.1. Le PCAET du territoire de l’Entente 

Situées dans le département de Loir-et-Cher (cf. figure 1), la Communauté de communes 

Grand Chambord (CCGC) et la communauté de communes Beauce Val de Loire (CCBVL), 

représentant un total de 40 000 habitants et de 46 communes, ont créé depuis 2013 une 

Entente intercommunautaire (cf. figure 2). Cette Entente permet aux deux structures de 

collaborer lorsqu’elles le souhaitent dans la mise en œuvre de leurs compétences, la conduite 

de projets partagés ou la mutualisation de moyens.  

 

 

Figure 1: Carte des EPCI de Loir-et-Cher au 1er janvier 2020 
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Figure 2: Carte du territoire de l'Entente 

 

Les Communautés de communes Grand Chambord et Beauce Val de Loire ont élaboré un 

Plan Climat Air Énergie territorial (PCAET) commun qui a été validé en conseils 

communautaires en mars 2020. Ce plan comporte 8 axes stratégiques présentés sur la figure 

3 ci-dessous.  
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Figure 3 : Axes du Plan Climat Energie du territoire de l’Entente (J.L. Manceau, Climat Mundi 2020) 

Chaque axe stratégique est quant à lui organisé en plusieurs chantiers ou actions, qui sont 

elles-mêmes découpées en sous actions. Les plans d’actions ont été élaborés en concertation 

avec les acteurs du territoire. 

 

Les Communautés de communes Grand Chambord et Beauce Val de Loire ont ainsi, dans ce 

nouveau contexte stratégique, créé, en juillet 2019, un service unifié Habitat et Transition 

Ecologique (HTE) composé de cinq agents. Dans ce cadre, le service assure la mise en œuvre 

de deux Programmes Locaux de l’Habitat, document stratégique de la politique de l’Habitat 

du territoire. Le suivi et la mise en œuvre du PCAET, intégrant un Plan de mobilité rurale et 

une démarche Cit’ergie est également assuré par le service.  

 

1.1.2. Etude sur les biodéchets  

 

Dans le cadre de ce PCAET, le service HTE a voulu mettre en place un stage d’étude sur les 

potentielles solutions de prévention et valorisation des biodéchets du territoire. La thématique 

des biodéchets fait largement partie des enjeux du PCAET, plusieurs axes stratégiques sont 

concernés (voir encadrés rouges de la figure 3). En effet, la prévention et la valorisation des 

biodéchets concernent les sous actions du PCAET suivantes :  
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- Encourager des projets de méthanisation, dont les biodéchets peuvent être des 

intrants potentiels ; 

- Faire émerger et accompagner une démarche d’écologie industrielle et territoriale (voir 

la partie 1.2.1.) ; 

- Accompagner les habitants vers une alimentation plus saine, locale et bas carbone, 

avec une diminution des engrais chimiques dans les productions et la diminution du 

gaspillage alimentaire par exemple ;  

- Mettre en place un Plan de Prévention des Déchets à l’échelle du syndicat de déchets 

de Mer, le SIEOM, qui sous-entend une prévention des biodéchets également.  

 

Cette étude a donc pour objectif de réaliser un diagnostic territorial lié à la filière biodéchet en 

étudiant les gisements de biodéchets sur le territoire, les modes de valorisation ainsi que les 

acteurs et leurs rôles dans la filière. Il s’agit également de pouvoir dresser un tableau des 

freins et leviers perçus par ces acteurs au regard des solutions pour mobiliser et valoriser ces 

biodéchets sur le territoire de l’Entente mais également des actions déjà en œuvre sur le 

territoire. En dernier lieu, il s’agira d’analyser les solutions les plus pertinentes pour le territoire 

en précisant les points de vigilance et en intégrant des retours d’expérience.  

 

1.2. La filière des biodéchets  

1.2.1. Les biodéchets dans la filière classique des déchets  

La définition du biodéchet figure à l’article R. 541-8 du code de l’environnement : « Tout 

déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux 

alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 

magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements 

de production ou de transformation de denrées alimentaires ». Selon la circulaire du 10 janvier 

2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets par 

les gros producteurs, les déchets fermentescibles tels que les boues d’épuration, les déchets 

de bacs à graisse (hors huiles alimentaires usagées), les déchets de la transformation du bois, 

les déchets d’animaleries ou les déchets d’abattoirs ne sont pas des biodéchets. Sont exclus 

également de cette définition, les déchets de la production primaire, tels que les déchets de 

l’agriculture, de la sylviculture ou de la pêche. 

 

Il est important de différencier les biodéchets de types alimentaires et les biodéchets de types 

déchets verts dont la gestion n’est pas toujours la même. En effet, les déchets verts, par leur 

plus grand volume, sont souvent traités à part par les collectivités. Dans ce cas, des 
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déchetteries sont présentes sur le territoire pour valoriser par la suite ce gisement. Dans cette 

étude, le mot gisement est évoqué pour mettre en évidence le fait que le biodéchet est perçu 

comme une ressource qui peut être réutilisée.  

 

Le mot filière désigne l’ensemble des activités complémentaires qui concourent, d’amont en 

aval, à la réalisation d’un produit fini. Dans le cas des déchets, le terme filière sera utilisé pour 

désigner la suite logique de gestion des déchets allant de la production de déchets à son 

traitement (cf. figure 5).  

 

En France, la gestion des biodéchets dits alimentaires n’est, en générale, pas séparée de la 

gestion des déchets ménagers, dits Ordures Ménagères Résiduelle (OMR), ou des déchets 

non recyclables des entreprises, dits Déchets Industriels Banals (DIB). En effet, selon l’étude 

MODECOM 2017 (ADEME 2019), de caractérisation des OMR produits par les ménages, 27% 

du gisement des OMR correspondent aux déchets putrescibles, c’est-à-dire les biodéchets. 

Ces déchets qui, par leur caractère biodégradable, pourraient être valorisés autrement, sont 

donc traités comme les autres déchets dans des unités d’incinération ou des centres 

d’enfouissement. Les deux modes de gestion actuels permettent de récupérer de l’énergie 

contenue dans les biodéchets sous forme thermique en incinération et sous forme de biogaz 

en ISDND (enfouissement).  Seulement, ce ne sont pas les plus optimisés spécifiquement 

pour les biodéchets. 

 

Voie de traitement Conséquences 

Incinération Dégradation des performances de combustion 
Augmentation des pollutions 

Enfouissement Libération de méthane 
Génération de fortes odeurs 

Production de lixiviat 
Saturation des sites d’enfouissement 

Tableau 1 : Impact des voies de traitement des biodéchets mélangés aux OMR 

 

Cette filière classique où se retrouve les biodéchets s’inscrit dans un modèle d’économie 

linéaire. C’est pour cela, au vu des enjeux de transition énergétique, que la recherche d’une 

filière « circulaire » par les collectivités territoriales se développe permettant de répondre aux 

enjeux réglementaires français.  
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1.2.2. Cadre réglementaire et planification  

1.2.2.1. Cadre réglementaire national  

 

De nombreux textes de lois imposent ou poussent les acteurs de la filière à une nouvelle 

gestion de ces déchets. La loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, impose depuis 2012, aux 

producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de biodéchets, d’assurer un tri à la 

source en vue de leur valorisation organique. L’objectif est bien de permettre la valorisation 

de la matière afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à leur traitement et de 

favoriser leur retour au sol.  

Depuis le 1er janvier 2016, le seuil à partir duquel une gestion spécifique est imposée 

aux producteurs de biodéchets est de 10 tonnes par an. Pour les huiles usagées (HAU), 

le seuil est de 60 litres par an. Dans cette étude, les HAU ont été exclues car il s’agit d’une 

filière différente, qui ne sera pas explicitée.  

 

Le tri à la source imposé peut ensuite mener à deux voies spécifiques :  

- La gestion de proximité avec un compostage des biodéchets in-situ (voir partie 1.2.3.)  

- La collecte séparée des biodéchets en porte-à-porte ou en point d’apport volontaire 

avec une gestion centralisée dans une installation de compostage ou une unité de 

méthanisation (voir partie 1.2.4.)  

 

Les biodéchets peuvent être composés de sous-produits animaux (SPA) s’ils proviennent de 

déchets de cuisine des ménages ou de restauration et commerces. Les SPA sont classés en 

trois catégories selon le règlement européen (CE) n°1069/2009 qui les distingue selon leurs 

risques sur la santé. Les SPA inclus dans le périmètre des biodéchets sont classés en 

catégorie 3, signifiant qu’ils ne présentent pas de risques. Cependant, ceux-ci sont soumis à 

l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de 

sous-produits animaux qui définit les mesures pour les traiter ou les valoriser. Dans le cas des 

SPA3, les prescriptions sont les suivantes :  

 Collecte en véhicules étanches, fermés, lavés et désinfectés après chaque utilisation. 

Cette collecte doit s’accompagner d’un document assurant la traçabilité.  

 La possibilité de compostage ou de méthanisation après hygiénisation dans des 

unités agréées par les autorités, avec obligation de teneurs maximales en éléments 

pathogènes dans les composts et digestats produits.  

 

Des dérogations nationales, autorisées par ce règlement, ont également été fixées par l’arrêté 

du 9 avril 2018, autorisant les producteurs de compostage de proximité à utiliser le compost 
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in-situ sans mesures particulières, tant que la quantité de matière compostée ne dépasse pas 

1 tonne.  

En 2016, 450 installations de méthanisation étaient comptées (ADEME 2016) sur le territoire 

français mais aucune information n’a été trouvé sur la part de ces installations disposant d’une 

unité d’hygiénisation qui représente un investissement encore plus important.  

 

Concernant le secteur public, la Loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République (NOTRe) du 7 août 2015 a attribué la compétence de planification des déchets 

aux régions qui sont désormais responsables de la planification de la prévention et de la 

gestion des déchets sur leur territoire. Depuis le 1er janvier 2017, avec cette loi, la collecte et 

le traitement des déchets des ménages et assimilés devient également une compétence 

obligatoire pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Ces 

collectivités territoriales ont donc la compétence de collecte et de traitement des déchets de 

leur territoire.   

 

Tandis que la loi Grenelle organise le tri à la source pour le secteur privé, la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV), adoptée en août 2015, prévoit une 

généralisation de la collecte séparée des biodéchets des ménages d’ici 2025. Les objectifs 

chiffrés à cet horizon sont notamment un taux de valorisation en matière de déchets non 

dangereux à 65% et une réduction de 50 % des déchets stockés. Cependant, une modification 

de l’échéance réglementaire a été faite avec la nouvelle loi anti-gaspillage pour une économie 

circulaire de 2020. En effet, la généralisation de l’obligation du tri à la source des 

biodéchets pour les collectivités territoriales s’appliquera au plus tard le 31 décembre 

2023.  

En ce qui concerne la prévention des biodéchets, l’article 102 de la loi de Transition 

Energétique du 17 août 2015 stipule que : « l’État et ses établissements publics ainsi que les 

collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte 

contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils 

assurent la gestion ». Les collectivités territoriales doivent alors anticiper cette loi en 

développant la filière de prévention et de valorisation des biodéchets.  
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1.2.2.2. Planification sur le territoire  

1.2.2.2.1. Le Plan Régional de Prévention et Gestion des 

Déchets (PRPGD) du Centre Val de Loire  

 

La Région Centre Val de Loire s’est engagée dans un Plan Régional de Prévention et Gestion 

des Déchets (PRPGD) en 2017 en intégrant un Plan Régional d’Action en faveur de 

l’Economie Circulaire (PRAEC). Le PRPGD a été adopté en 2019 et devient le document 

référence pour l’ensemble du territoire en termes de déchets et d’économie circulaire (Région 

Centre-Val de Loire 2019). Ce plan fait partie du volet déchet du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), 

composé de 11 volets au total. Les biodéchets sont donc concernés par ce plan régional.  

 

Dans ce cadre, l’objectif global du PRPGD, pour les déchets n’ayant pas pu être réduits via 

des actions de prévention, sera de valoriser sous forme matière et organique à minima 55% 

des déchets non dangereux non inertes en 2020, 65% en 2025 et tendre vers 76% en 2031.  

 

1.2.2.2.2. Planification sur le territoire de l’Entente 

 

Les Communautés de communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord se sont également 

regroupées avec la Communauté d’agglomération de Blois, Agglopolys, pour former le 

syndicat mixte du Pays des Châteaux. Le Pays des Châteaux a été créé en 1997 et ses 

champs d’action se sont progressivement développés avec notamment la gestion du 

programme européen LEADER depuis 2009, le Contrat Régional de Solidarité Territoriale, 

l’animation de nouvelles thématiques comme l’Energie ou l’alimentation. Concernant 

l’alimentation, le syndicat a lancé en 2018 un Projet Alimentaire Territorial (PAT). De 

nombreux enjeux peuvent également être associées à la thématique biodéchets comme la 

promotion d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement ou encore la réduction des 

déchets agricoles et alimentaires (Pays des Châteaux 2020). Parmi les actions du programme, 

le conseil local de l’alimentation, regroupant tous types d’acteurs du territoire, a retenu pour 

l’année 2020 la sensibilisation des écoliers à l’alimentation.  
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Figure 4 : Carte du territoire du Pays des Châteaux  

 

De plus, des acteurs du territoire de l’Entente se sont également engagés en faveur de la 

prévention ou de la gestion des biodéchets. Val Eco, par exemple, est un syndicat de déchets 

ayant la compétence de collecte et de traitement des déchets pour quelques communes de 

l’Entente mais également de leur prévention. En effet, le syndicat s’est engagé en mai 2012 

auprès de l’ADEME à mettre en œuvre son Programme Local de Prévention des Déchets, 

dans le but de réduire la quantité de déchets ménagers et assimilés sur son territoire (52 

communes) de 7 % par habitant sur les 5 prochaines années (http://www.valeco41.fr/).  

 

1.2.3. La prévention des biodéchets et la gestion de proximité   

  

Dans le cadre national de la prévention des déchets, les actions suivantes sont citées (ADEME 

2013) :  

 

 La gestion raisonnée des aliments (lutter contre le gaspillage alimentaire)  

 La gestion à domicile des déchets organiques (et de proximité)  

 

Selon le modèle d’économie circulaire, avant de penser à traiter et valoriser les déchets, de 

nombreux acteurs se sont interrogés sur la réduction de leur production, le meilleur déchet 

étant celui qui n’est pas produit.  

http://www.valeco41.fr/
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Selon la FAO, un tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé dans le 

monde. Ce gaspillage est présent à toutes les étapes de la chaîne alimentaire : la production, 

le transport, la transformation, la distribution et la consommation. En France, ce gaspillage 

représente 10% du gisement des OMR des ménages (ADEME 2019). 

Afin de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques du gaspillage 

alimentaire, une réduction à la source du gaspillage alimentaire doit être opérée. C’est pour 

cela que des mesures ont été prises par les pouvoirs publics avec pour objectif de réduire de 

50% le gaspillage alimentaire sur l’ensemble de la chaîne alimentaire d’ici 2025, dans le pacte 

national de lutte contre le gaspillage alimentaire.  

De nombreux acteurs œuvrent déjà à la mise en place de mesures de réduction du gaspillage 

alimentaire, avec l’ADEME tout d’abord, qui a rédigé de nombreux guides à destination des 

producteurs de déchets comme les acteurs de la restauration collective (ADEME 2018a). De 

nombreuses associations comme Zero Waste font également partie de ce mouvement de lutte 

contre le gaspillage alimentaire ainsi que les collectivités locales elles-mêmes ou leur syndicat 

de déchets.  

 

Lorsque l’on traite de la prévention des biodéchet et du gaspillage, le compostage domestique 

est souvent couplé à ces mesures. Le compostage est un procédé de transformation aérobie 

(en présence d’oxygène, contrairement à la méthanisation qui est une réaction anaérobie) de 

matières fermentescibles dans des conditions contrôlées. Il permet l’obtention d’une matière 

fertilisante stabilisée riche en composés humiques, le compost, susceptible d'être utilisé, s’il 

est de qualité suffisante, en tant qu'amendement organique améliorant la structure et la fertilité 

des sols. Le compostage s’accompagne d’un dégagement de chaleur et de gaz, 

essentiellement du gaz carbonique si l’aération est suffisante (ADEME 2015).  

Le compostage peut être mis en œuvre à toutes les échelles et de façon complémentaire. Le 

compostage domestique réalisé par les ménages, dans leur jardin ou en appartement et le 

compostage partagé au pied d’immeubles, dans les quartiers, dans des établissements de 

restauration collective, représente une gestion de proximité des biodéchets. En effet, ce 

compostage à l’échelle de quelques individus limite la quantité de biodéchets (déchets 

alimentaires et déchets verts) dans les flux d’ordures ménagères ou dans les déchetteries. Il 

s’agit bien d’une valorisation des biodéchets mais celle-ci est donc préventive.  

 

Bien que la gestion de proximité arrive en deuxième préconisation par l’ADEME, le 

compostage domestique ne permet pas le traitement des produits carnés. Des solutions de 

collecte séparée peuvent donc être complémentaires pour capter l’ensemble du gisement des 

biodéchets dans le but d’être valorisés par la méthanisation ou le compostage industriel.  
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1.2.4. Le tri à la source et la valorisation des biodéchets par le 

compostage ou la méthanisation 

En 2019, à l’échelle nationale, 133 collectivités proposent un service de collecte séparée des 

biodéchets, dont 105 à destination des ménages et 27 uniquement à destination des 

professionnels. De plus, 34 collectivités sont également concernées par l’expérimentation de 

la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets sur une partie de leur territoire (ADEME 

2020b). Concernant les professionnels « gros producteurs de biodéchets », ceux-ci font 

normalement déjà appel à un prestataire privé pour l’enlèvement de leurs biodéchets.  

La collecte peut être réalisée de deux manières : la collecte porte à porte comme les OMR 

des ménages ou l’apport volontaire dans des points spécifiques.  

 

Après avoir été collectés soit par les acteurs publics ou soit par les prestataires privés, les 

biodéchets peuvent être apportés dans des unités de valorisation plus ou moins proches du 

lieu de la production du déchet. 

Concernant la valorisation par la méthanisation, cette technologie est basée sur la dégradation 

par des micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence 

d’oxygène. Cette dégradation aboutit à la production de :  

 Produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée appelé digestat ; 

 Biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur, composé de méthane, 

de CO2 et quelques gaz traces (NH3, N2, H2S).  

Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous différentes formes : combustion pour la 

production d’électricité et de chaleur, production d’un carburant, ou injection dans le réseau 

de gaz naturel après épuration (Bastide Guillaume, ADEME 2015).  

 

Pour la valorisation par le compostage, il existe également une forme de compostage à plus 

grande échelle, associée à des installations de moyenne à très grande capacité (de 2 000 à 

100 000 tonnes/an ou plus). Ces plateformes de compostage sont souvent utilisées par les 

collectivités pour traiter les déchets verts des déchetteries du territoire.  

 

Pour pouvoir valoriser les biodéchets par ces principes, il faut donc que les biodéchets soient 

triés à la source et qu’ils soient hygiénisés dans leurs processus de traitement (voir dans la 

partie cadre réglementaire).  

 

Toutes ces étapes de la filière allant de la prévention à la valorisation des biodéchets font 

appel à un grand nombre d’acteurs qui peuvent se situer tous sur un même territoire mais qui 

ne sont pas forcément mis en relation.  
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1.2.1. Vers une démarche d’écologie industrielle et territoriale  

 

L’écologie industrielle et territoriale propose des solutions de collaboration territoriale et de 

mise en commun des ressources. L’objectif est de transformer la manière de produire sur un 

territoire en mutualisant les ressources de ses acteurs économiques (ADEME 2020a).  

La filière biodéchets répondant à de nombreux enjeux, les collectivités territoriales s’emparent 

de ce sujet avec pour objectifs une meilleure gestion de ces ressources à l’échelle de leur 

territoire. Ainsi, en prenant la dimension territoriale, la filière s’apparente à une démarche 

d’écologie industrielle et territoriale, où les biodéchets deviennent une ressource du 

territoire qui par leur mobilisation sur le territoire et leur valorisation par la 

méthanisation ou le compostage visent à une démarche opérationnelle sur un espace 

territorialisé. Il y a alors, grâce à ce modèle, une réutilisation et une valorisation des 

ressources locales, une création de nouvelles activités économiques, un renforcement 

de l’ancrage territorial et une réduction des impacts environnementaux. Ce modèle 

d’économie circulaire, décrit dans le schéma de filière ci-dessous, répond bien aux enjeux des 

collectivités sur leur territoire.  

 

Figure 5 : Schéma simplifié de la filière "circulaire" des biodéchets  
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Les déchets organiques sont produits par une multiplicité de producteurs et concernent de 

nombreux acteurs. Nous allons réaliser un diagnostic territorial sur le territoire de l’Entente de 

la filière actuelle des biodéchets, des gisements sur le territoire et enfin des installations de 

traitement présentes sur le territoire. Cela nous permettra de dresser un tableau global de la 

production de ces biodéchets afin d’étudier leur potentielle mobilisation et valorisation par la 

méthanisation ou le compostage. 
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2. Diagnostic territorial  

2.1. Le service de gestion des déchets du territoire  

 

La compétence de gestion des déchets d’un territoire peut être soit assurée en régie (par la 

collectivité directement) soit déléguée à un syndicat. S’agissant du territoire des 

Communautés de communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord, les deux EPCI ont 

délégué la compétence de gestion des déchets à des syndicats de déchets.  

 

 

Figure 6 : Répartition des syndicats de déchets sur le territoire de l'Entente pour la compétence collecte des 

déchets 

 

Cette carte montre une première difficulté pour le territoire : la mise en place d’actions ou de 

projets au sujet des déchets et particulièrement des biodéchets peut s’avérer complexe car la 

gestion des déchets est morcelée à l’échelle du territoire de l’Entente.  

 

SIEOM de Mer  

Le syndicat majeur du territoire est le SIEOM du groupement de Mer qui regroupe au total 25 

agents. Celui-ci assure la collecte en porte à porte des OMR sur toutes les voies publiques et 
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privées ouvertes à la circulation publique couvrant 37 communes du territoire de l’Entente 

(SIEOM du groupement de Mer 2019). Le SIEOM assure son service pour 5 communautés de 

communes au total, recouvrant une étendue Nord/Sud d’environ 80 km.  

Le cœur du métier du syndicat est la collecte des ménages du territoire. Cependant, presque 

tous les professionnels sont collectés et payent une redevance spéciale si leurs déchets 

dépassent un certain volume.  

Le traitement de ces déchets collectés se fait ensuite en régie par le SIEOM dans son usine 

d’incinération des Ordures ménagères à Vernou-en-Sologne. Cette usine risquant de fermer 

avant 2027, il est possible que les déchets du SIEOM soient pris en charge dans l’usine 

d’ARCANTE à Blois dans les années à venir.  

Le tableau suivant présente les caractéristiques de collectes du syndicat. Si une collecte des 

biodéchets se met en place, ces informations serviront à prendre des décisions sur le type de 

collecte à mettre en œuvre.  

 

Type de 

déchet 

Type de 

collecte 

Fréquence de 

collecte 

Matériel Facturation Exutoire 

OMR PAP C1 (1 fois par 

semaine) 

Benne à chargement 

latéral (80% du 

territoire) et benne 

traditionnelle pour le 

reste 

TEOM Usine 

d’incinération à 

Vernou en 

Sologne 

Recyclables 

emballages 

PAP C0,5 (1 fois toutes 

les deux 

semaines) 

Benne à chargement 

latéral (80% du 

territoire) et benne 

traditionnelle pour le 

reste 

TEOM Centre de tri de 

Mur en Sologne 

Recyclables 

papiers 

AV C1 à C0,5 (1 fois 

par semaine à 1 

fois toutes les 

deux semaines) 

Benne Ampliroll avec 

grue (VEOLIA) 

TEOM Centre de tri 

Mur en Sologne 

DIB PAP C1 (1 fois par 

semaine) 

Benne à chargement 

latéral (80% du 

territoire) et benne 

traditionnelle pour le 

reste 

1€ / L si 

volume de DIB 

supérieur à 

770 L 

Usine 

d’incinération à 

Vernou en 

Sologne 

Tableau 2 : Caractéristiques de la collecte des déchets du SIEOM de Mer 

Le coût complet d’une tonne d’OMR pour l’année 2019 est de 279,10€. Ce coût ne prend pas 

en compte les recettes associées à la valorisation de ces déchets (production d’énergie), il 

est donc normalement plus faible.  
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Le taux d’erreur de tri, c’est-à-dire la part de déchets mal trié dans le flux des déchets 

recyclables, du SIEOM tourne autour de 25-30% pour les recyclables.  

 

Concernant les déchets verts, ceux-ci sont apportés aux différentes déchetteries du SIEOM 

situées sur le territoire à Mer, Saint-Laurent-Nouan, Saint-Léonard-en-Beauce, Josnes et 

Suèvres. Ces déchets verts sont ensuite pris en charge par le prestataire Véolia pour être 

traités dans des unités de co-compostage où les déchets verts sont mélangés avec des boues 

d’épuration.  

 

VAL ECO  

Le second syndicat est VAL ECO, celui-ci gère de la même façon les déchets de 10 

communes du territoire de l’Entente. Les OMR sont collectés par le syndicat pour être ensuite 

traités dans l’usine d’incinération ARCANTE à Blois. Contrairement au SIEOM, tous les 

professionnels ne sont pas concernés par le service de collecte et de traitement, cela dépend 

des professionnels qui souhaitent ou non faire appel à leur prestation.  

 

Type de 

déchet 

Type de 

collecte 

Fréquence de 

collecte 

Matériel Facturation Exutoire 

OMR   PAP C1 (1 fois par 

semaine) 

Benne OMR classique 

26 tonnes  

TEOM  Usine 

ARCANTE 

Recyclables 

emballages  

AV C1 (1 fois par 

semaine)  

Benne classique 

(SUEZ)  

 Centre de tri 

ARCANTE 

Recyclables 

papiers  

AV C1 (1 fois par 

semaine)  

Benne classique 

(SUEZ)  

 Centre de tri 

ARCANTE  

DIB  PAP C1 (1 fois par 

semaine)  

  Au cas par 

cas  

Usine 

ARCANTE 

Tableau 3 : Caractéristiques de la collecte des déchets de VAL ECO 

En 2019, le coût de collecte d’une tonne d’OMR est de 120€ et le coût de traitement est de 

150€ (en comptant les recettes associées), ce qui donne un coût aidé de 270€ la tonne d’OMR 

collectée et traitée.  

 

Les écarts de prix entre les deux syndicats (environ 10% de différence) proviennent du 

montant de la TVA qui varie selon le traitement, en régie (SIEOM) ou en prestation de service 

(VAL ECO).  

 

Le taux d’erreur de tri est assez faible pour les papiers (5%) et un peu plus élevé pour les 

emballages (18%). A l’avenir, l’objectif du syndicat serait de passer à une collecte des 

recyclables en porte à porte.  
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Concernant les déchets verts, VAL ECO met à disposition 4 déchetteries sur le territoire à 

Mont-près-Chambord, Huisseau-sur-Cosson, Montlivault et Bracieux. Ces déchets sont 

ensuite valorisés dans l’unité de compostage VALCOMPOST situé à Fossé, près de Blois. 

 

 

Figure 7 : Carte des installations d'incinération (en gris) et de compostage (en vert) 

 

ValDem  

Le troisième syndicat du territoire, ValDem, collecte les déchets de 3 communautés de 

communes dont Beauce Val de Loire. Depuis Janvier 2020, ValDem a adhéré au syndicat 

VAL ECO pour la compétence de traitement et de prévention des déchets. Les OMR collectés 

sont donc traités dans l’usine d’ARCANTE. Cette usine a été construite avec un certain 

surdimensionnement, elle capte donc les déchets de VAL ECO, ValDem et le syndicat de 

déchets d’Amboise.  

Le coût de traitement d’une tonne d’OMR est de 90€ TTC.  

Les déchets verts sont traités dans l’unité de compostage de Savigny sur Braye car il n’y a 

pas assez de place dans l’unité VALCOM¨POST.  

Au final, ValDem collecte et traite les déchets d’une seule commune du territoire qui est Vievy-

le-Rayé, le syndicat est donc plus à l’écart concernant le territoire de l’Entente.  

 

Les trois syndicats sont en contact pour certains projets comme l’extension de tri. Pour 

l’instant, celle-ci n’a pas été mise en place sur l’ensemble du territoire de l’Entente mais les 

syndicats de déchets présents ont l’intention de mettre en place une Société Publique Locale 
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(SPL) afin de monter le projet d’un centre de tri mutualisé pour répondre à l’extension de la 

consigne du tri d’ici 2023.  

 

 

2.2. Gisements de biodéchets du territoire  

2.2.1.1. Méthodologie 

 

Le terme gisement est utilisé ici pour les biodéchets afin de les considérer comme étant une 

richesse potentielle pouvant être exploitée.  

 

Pour évaluer un gisement, plusieurs caractéristiques doivent être prises en compte 

concernant les biodéchets (Marwan Pons 2018) :  

- Nature du déchet  

- Propriétés biochimiques  

- Producteur  

- Dispersion du gisement  

- Saisonnalité de la production de déchets  

- Conditionnement du déchet 

- Stockage des flux de biodéchets  

- Gestionnaire de collecte  

- Forme de collecte  

- Prestation de collecte (régie, privée, interne)  

 

Concernant le gestionnaire de collecte, ce qui est intéressant pour cette étude est de savoir 

si la responsabilité de la collecte d’un gisement appartient à la collectivité ou au producteur 

lui-même qui va par conséquent, surement orienter ses choix principalement selon un intérêt 

économique.   

 

Dans cette évaluation des gisements des biodéchets du territoire, il s’agit ici de déterminer les 

caractéristiques des biodéchets de chaque gisement, excepté les propriétés biochimiques qui 

ne sont pas traitées ici. L’évaluation a également pour objectif une estimation chiffrée de ces 

différents gisements.  

 

L’étude se base sur la méthodologie proposée par l’ADEME dans son rapport « Estimation 

des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation » (SOLAGRO-INDIGGO pour 

l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 2013). Comme le montre la figure ci-
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dessous, cette étude nationale a permis avec les données sources structurelles d’obtenir 

plusieurs gisements, du gisement brut de production au gisement mobilisable pour la 

méthanisation, à partir de ratios. A noter que dans la présente étude, l’objectif n’est pas le 

même que l’étude de l’ADEME car elle laisse l’ouverture à plusieurs pistes de valorisation.  

 

 

 

Figure 8: Méthodologie ADEME 

 

Nous avons choisi pour cette évaluation de nous limiter à l’estimation du Gisement brut de 

production (GBP). Les ratios de production de l’ADEME et les données territoriales (plus ou 

moins fines) seront combinés pour chiffrer les gisements. Il s’agit bien ici de donner un ordre 

de grandeur pour chaque gisement afin d’en dresser un tableau général.  

 

A noter que pour les calculs, les données pour un gisement ne proviennent pas forcement de 

la même année. Nous ferons tout de même l’hypothèse que chaque gisement est propre à 

une année spécifique et le gisement est le même d’une année à l’autre. Cela nous permet 

donc d’avoir le gisement annuel de biodéchets.  
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L’objectif de cette évaluation est de déterminer, connaissant les gisements exploitables de 

biodéchets, ceux qui sont les plus pertinents pour la collectivité, dans le but d’une potentielle 

mobilisation sur le territoire et de leur valorisation.  

 

Sachant que les déchets du territoire de l’Entente sont collectés par trois syndicats de déchets 

différents, il est également pertinent d’estimer les tonnages de biodéchets par territoire de 

collecte, c’est-à-dire le territoire du SIEOM, de VAL ECO et de ValDem.  

 

2.2.1.2. Estimation des gisements de biodéchets  

2.2.1.2.1. Les ménages  

2.2.1.2.1.1. Caractéristiques du gisement  

Les biodéchets produits par les ménages correspondent à la Fraction Fermentescible des 

Ordures Ménagères (FFOM), c’est-à-dire à la matière biodégradable comme les déchets de 

cuisine, les restes de repas ainsi que les déchets verts si ceux-ci ne sont pas triés à la source. 

La FFOM peut également comprendre les papiers-cartons, qui ne sont toutefois pas des 

biodéchets.  

 

S’agissant du territoire de l’Entente qui est plutôt un territoire rural à semi-rural, le gisement 

des ménages est alors considéré comme étant dispersé et réparti sur toute l’année.  

 

Il est important de garder en tête qu’il existe plusieurs facteurs influant sur le gisement brut 

des biodéchets des ménages. Ces facteurs seront également à prendre en considération si 

une collecte séparée des biodéchets des ménages est envisagée. Ceux-ci sont présentés par 

l’étude de l’ADEME :  

 

 La typologie d’habitat : habitat collectif ou habitat individuel  

Pour la CCBVL, la part de maison sur le territoire est de 90 % (8 990 maisons et 1 008 

appartements au total) tandis qu’elle est de 94,4% pour la CCGC (9 804 maisons et 549 

appartements au total).  

 

 La présence ou non d’opérations de prévention : lutte contre le gaspillage alimentaire 

et/ou compostage individuel/collectif 

Des programmes de prévention des biodéchets existent sur le territoire à différentes échelles, 

comme des campagnes de lutte contre le gaspillage alimentaire ou la vente de composteurs 

individuels ou collectifs (voir dans la suite de l’étude). Si des mesures comme celles-ci sont 
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mises en place sur le territoire, il faut donc en avoir connaissance et les prendre en compte 

dans la filière car cela impactera directement le gisement et la gestion de ces déchets. 

 

 Les modalités de collecte des déchets verts  

Dans le cas du territoire de l’Entente, les déchets verts sont apportés par les ménages ou la 

collectivité dans les différentes déchetteries du territoire. Lorsque le terme biodéchets sera 

évoqué dans cette partie, il ne s’agira alors que de la partie dite alimentaires.  

 

Concernant la collecte et le traitement de ce gisement, c’est bien la collectivité qui a la 

compétence déléguée aux trois syndicats de déchets du territoire (voir la partie 2.1.).  

2.2.1.2.1.2. Estimation du gisement  

Pour son évaluation, il s’agit ici de proposer un ordre de grandeur du gisement des biodéchets 

produits par les ménages. Afin d’avoir un ordre de grandeur qui reflète le territoire, le ratio de 

production de biodéchets utilisé provient d’une étude de caractérisation faite par Val Eco en 

2013. Le ratio de biodéchets qui avait été calculé était de 100 kg/hab/an. Cependant, ce ratio 

étant très élevé comparé à des ratios de l’ADEME (43 kg/hab/an), les agents de VAL ECO 

ont travaillé de nouveau sur ce ratio et ont fait l’hypothèse d’un ratio égale à 75 kg/hab/an.  

 

Le tableau suivant présente les différents gisements. Ces résultats à l’échelle des territoires 

de CCBVL et CCGC sont décrits dans l’annexe 2.   

 

Syndicats Nombre 

d’habitants 

(Année 2018) 

Gisement de 

biodéchets (kg/hab/an) 

Total de biodéchets  

SIEOM 29 556 2 216 700 

3 228 tonnes/an VAL ECO 13 005 975 375 

ValDem 490 36 750 

Tableau 4 : Gisements de biodéchets des ménages du territoire 
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Gisement évité par le compostage domestique 

 

Il est important de mettre en évidence la partie du gisement des biodéchets qui n’est pas collecté et 

valorisé par la gestion de proximité. Des données sur les ventes de composteurs domestiques ont été 

fournies par les syndicats.  

 

Concernant le compostage individuel, le SIEOM de Mer a vendu 725 composteurs depuis 2010 

(attention, cela concerne l’ensemble de son territoire de collecte). En appliquant le ratio de l’ADEME (36 

kg/hab/an pour le logement individuel), et en faisant l’hypothèse d’une moyenne de 2,5 personnes par 

ménages, le gisement évité de biodéchets correspondant est de l’ordre de 65 tonnes par an. Pour VAL 

ECO, il s’agit de 388 composteurs qui ont été vendus de 2010 à 2017. De la même manière, cela 

correspond donc à un gisement évité de 34 tonnes par an. A noter que la part des biodéchets de type 

restes alimentaires et déchets carnés ne sont pas évités par le compostage.  

VAL ECO a également mis en place en 2016, des composteurs collectifs sur un site logeant 30 

personnes à Mont-Près-Chambord. Le tonnage de biodéchets évités a été calculé par VAL ECO : 1,125 

tonnes évités par an.  

 

Gisement théorique total évité : de l’ordre de 100 tonnes par an 

A noter qu’il faut avoir conscience que les composteurs vendus ne sont pas pour autant tous utilisés 

aujourd'hui.  

2.2.1.2.2. La restauration collective  

2.2.1.2.2.1. Caractéristiques du gisement  

La restauration collective se différencie de la restauration commerciale, par la fourniture de 

repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat, dans un 

cadre privé comme dans un cadre public. Plusieurs secteurs sont concernés comme les 

établissements scolaires, les entreprises, les hôpitaux, les administrations, les maisons de 

retraite.  

La restauration collective présente des modes de gestion variées. Elle peut être directe, c’est-

à-dire assumée par l’établissement, concédée à un prestataire ou mixte. L’élaboration des 

repas peut se faire sur place dans les cuisines ou dans des cuisines centrales livrant les repas 

préparés. Les producteurs de déchets ne sont alors pas forcément les mêmes pour chaque 

type d’établissement.  

Les biodéchets produits en restauration collective correspondent à des déchets de préparation 

de repas, des restes de repas et des huiles alimentaires usagées. Ces dernières ne sont pas 
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prises en compte dans cette étude. Etant donnée la nature de ces déchets, il n’est donc pas 

question de conditionnement.  

 

Il convient ensuite de distinguer la restauration d’entreprises et inter-entreprises, qui fait 

généralement appel à un prestataire privé pour la gestion de ses déchets, et la restauration 

d’administration, d’établissements scolaires et d’hôpitaux, dont les déchets sont généralement 

pris en charge par la collectivité, dans le cadre d’une redevance spéciale ou même le plus 

souvent de la Taxe d'Enlèvement d‘Ordures Ménagères (TEOM) (SOLAGRO-INDIGGO pour 

l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 2013). Le gisement de la restauration 

d’administration n’a ici, pas été pris en compte car aucune information sur le territoire n’a été 

trouvée.  

2.2.1.2.2.2. La restauration scolaire  

Ecoles primaires  

Les Communautés de communes Grand Chambord et Beauce Val de Loire ne possèdent pas 

les mêmes compétences en termes de gestion des écoles du territoire. En effet, la 

compétence scolaire revient à la Communauté de commune pour le territoire de Beauce Val 

de Loire tandis que sur le territoire de Grand Chambord, elle revient à chaque commune du 

territoire. Dans le cas de la CCBVL, c’est donc la communauté de communes qui a la 

responsabilité de la production de déchets et dans le cas de Grand Chambord, ce sont les 

communes qui sont productrices. De plus, pour chaque école la gestion des cantines scolaires 

peut être directe, concédée à un prestataire privé ou mixte.  

 

Il a été plus aisé pour cette étude de collecter les données sur les écoles primaires du territoire 

de Beauce Val de Loire, qui sont centralisées tandis que les données de Grand Chambord 

doivent être demandées à chaque commune.  

 

Les données sources structurelles acquises ne sont donc pas les mêmes et nécessitent pour 

certaines d’appliquer des ratios pour arriver à la quantité de biodéchets produits. La figure ci-

dessous présente la méthodologie appliquée par l’ADEME selon la donnée collectée.  
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Figure 9: : Méthologie ADEME - restauration scolaire (B. HIBERT, Bureau d’études Akajoule SAS 2014) 

La donnée source structurelle la plus fine pour estimer le gisement des biodéchets des 

cantines scolaires du territoire est le nombre de repas par an. Il faudra ensuite appliquer à ce 

nombre le ratio de production de biodéchets de l’ADEME afin d’estimer le gisement.  

 

Figure 10 : Ratios de l’ADEME pour la cantines des écoles primaires  (SOLAGRO-INDIGGO pour l’Agence de 

l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 2013) 

Pour la CCBVL, ces informations ont pu être obtenues par le directeur du service politiques 

éducatives de la Communauté de communes, pour chaque école ainsi que le total de repas 

servis sur le territoire pour les écoles maternelles et primaires. Pour la CCGC, une enquête a 

été réalisée auprès des mairies ou des écoles directement afin d’obtenir les informations sur 

le nombre de repas par an. 

 

Après calculs, le gisement théorique de l’ensemble des écoles primaires du territoire est de 

l’ordre de 76 tonnes de biodéchets par an pour 413 637 repas/an.  

 

Au vue des actions qui ont été réalisées sur le territoire en termes de prévention, ce gisement 

doit être moins élevé que la réalité. En effet, des pesées du gaspillage alimentaire ont été 

réalisé dans le but de le réduire. Le grammage par repas est souvent bien en dessous du ratio 

de l’ADEME, de 185g/repas.  

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?JTk8Ef
https://www.zotero.org/google-docs/?JTk8Ef
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Collèges  

Concernant l’enseignement secondaire, le territoire de l’Entente compte 4 collèges publics à 

Mer, Oucques, Saint-Laurent-Nouan et Bracieux et un collège privé à Mer. En revanche, 

aucun lycée n’est présent sur le territoire. Les lycéens du territoire sont répartis sur les lycées 

de Blois et de Beaugency.  

 

Une même enquête a été réalisée dans ces collèges afin d’obtenir le nombre de repas par an. 

Selon la finesse des informations, il faut appliquer à ces données le ratio de production de 

biodéchets de l’ADEME suivant :  

 

Figure 11: Ratios de l'ADEME pour les cantines des collèges (SOLAGRO-INDIGGO pour l’Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 2013) 

 

Le tableau suivant présente ainsi les gisements annuels de biodéchets en différenciant le 

public du privé car le mode de gestion et de collecte des établissements peut différer. En effet, 

dans l’établissement privé de Mer, Saint Joseph, il s’agit d’une gestion concédée à un 

prestataire qui trie à la source les déchets alimentaires dans son restaurant scolaire et fait 

collecter ses biodéchets par un prestataire privé, Véolia.  

 

Collèges Nombre de repas par an Gisement de biodéchet 

par an (tonnes) 

Etablissements publics 203 062  56,86 

Etablissement privé 42 000 11,76 

Total 245 062 68,62 

 

Le gisement brut de biodéchets évalué pour les collèges est donc de l’ordre de 69 tonnes 

par an.  

 

Comme pour les écoles primaires, certains collèges comme celui d’Oucques La Nouvelle ont 

réalisés des campagnes de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le ratio de production de 

biodéchets peut donc être légèrement inférieur que le ratio de l’ADEME.  
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Restauration scolaire du territoire  

Avec cet ensemble de données obtenues et calculées, nous pouvons ainsi donner une 

estimation du gisement brut théorique des biodéchets de la restauration collective scolaire du 

territoire.  

 

Syndicat de déchets Gisement de biodéchet 

par an (tonnes) 

TOTAL  

SIEOM de Mer  111,9 

143,4 tonnes par an VAL ECO  31,5 

VALDEM  0 

 

En plus d’être productrices de ces déchets, les collectivités territoriales ont également la 

responsabilité de sa collecte et de son traitement. En effet, la compétence de gestion des 

déchets des établissements scolaires est attribuée aux collectivités et donc déléguée aux 

syndicats de déchets du territoire.  

 

Un gisement évité avec le compostage collectif  

 

Pour donner des exemples de compostage au sein d’écoles, VAL-ECO a mis en place des composteurs 

dans plusieurs écoles du territoire. Le tonnage évité par ces projets est cependant très faible comparé au 

gisement total.  

Site Commune Année d’installation 

Ecole Primaire Bracieux 2010 

Ecole Primaire Mont-près-Chambord 2014 

Ecole maternelle St-Claude-de-Diray 2015 

Centre de loisirs Montlivault 2013 

Ecole maternelle Tour-en-Sologne 2014 

Collège Hubert Fillay Bracieux En projet pour 2020 

Tableau 5 : Projets de compostage dans les écoles du territoire collectées par VAL-ECO 

 

Des écoles de CCBVL ont également mis en place des composteurs au sein de leurs établissements.  
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Focus sur le restaurant scolaire de Bracieux :  

Des pesées des déchets ont été faite en 2013 par VAL ECO dans le restaurant de l’école primaire de 

Bracieux. Les résultats ont montré que le restaurant produisait majoritairement des déchets alimentaires 

dont une bonne moitié qui étaient compostables. Cela a justifié la mise en place d’un composteur dans 

l’école. Cependant, il est à noter que l’autre moitié des déchets alimentaires non compostables se retrouve 

encore mélangés avec les OMR. Lors de pesées faites, le ratio de biodéchets non compostable est de 

l’ordre de 40% de l’ensemble des biodéchets.  

 

2.2.1.2.2.3. La restauration en établissement de santé  

Les établissements de santé se regroupent en plusieurs catégories comme les hôpitaux, les 

cliniques, les maisons de retraite, appelées aussi Établissement d'Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), ou des foyers comme des Maisons d'Accueil Rural 

pour Personnes Agées (MARPA).   

Dans ces différents établissements il faut différencier également l'accueil de jour où les 

patients ou personnes âgées mangent sur place seulement le midi et l’hébergement complet 

où il y a un service de repas matin, midi et soir.   

 

Le territoire de l’Entente compte sept EHPAD, une MARPA, une clinique psychiatrique et un 

foyer d’accueil des personnes handicapées. Le gisement est légèrement plus dispersé que 

les précédents. Les informations collectées ont pu être collectées de manière plus ou moins 

précises soit sur les sites des établissements directement, soit sur le site des services de l’Etat 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/. Ce calcul du gisement est fondé sur les ratios de 

l’ADEME et de nombreuses hypothèses :  

- La différenciation entre l’accueil de jour avec 1 repas par jour et de 

l’hébergement complet avec 2 repas par jour.  

- La prise en compte de 225 jours dans une année pour le gisement annuel  

- Le ratio de production de biodéchets est de 185 g DO/repas  

 

Le gisement total de biodéchets sur une année est donc d’un ordre de 51 tonnes.  

 

La collectivité comme pour les établissements scolaires est responsable de la collecte et du 

traitement des biodéchets. Cependant, dans ces établissements hospitaliers, chez les 

résidents, on constate souvent que 30 % du repas reste sur le plateau, souvent dû à un 

manque de personnel pour aider les personnes âgées à consommer leur repas, mais aussi à 

des difficultés des patients pour consommer tous les produits d’un plateau nutritionnellement 

équilibré (pathologie, appétit restreint). Les contraintes fortes de personnel et les manques de 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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moyens dans ce secteur, couplés à des gestions déjà complexes des déchets, seront un frein 

pour mettre en place une séparation des déchets organiques (SOLAGRO-INDIGGO pour 

l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 2013).   

 

Focus sur l’EHPAD La Bonne Eure à Bracieux  

 

Le restaurant collectif de l’établissement La Bonne Eure sert en moyenne 165 repas par jour. Les restes 

alimentaires de la préparation et des restes des assiettes (hors déchets non consommables) sont triés, 

pesés puis apportés aux poules appartenant à l’établissement. Les œufs des poules sont ensuite distribués 

à l’association de l’EHPAD constitué d’employés et de personnes extérieures. L’entretien du poulailler est 

assuré par un bénévole extérieur. 

Le directeur de l’EHPAD de Bracieux est également directeur dans les établissements de Contres et Cour-

Cheverny. Celui-ci aimerait pouvoir généraliser ces pratiques dans ces deux autres restaurants. Les trois 

responsables de restauration sont en contact afin d’échanger les bonnes pratiques et les retours 

d’expérience du restaurant de Bracieux.  

Depuis 2018, le responsable du restaurant de Bracieux réalise des pesées des biodéchets tous les jours en 

se fixant des objectifs. L’atteinte de ces objectifs lui a permis de faire des économies d’argent, qui ont pu 

ensuite être réinvestie dans l’achat de produits locaux.  

Il leur manque encore un composteur afin de pouvoir valoriser les déchets non consommables. Ils pensaient 

le mutualiser avec le collège de Bracieux qui est dans la même démarche que l’EHPAD.  

 

« Il est important de faire des pesées pour bien se rendre compte de ses déchets. Nous avons tendance à 

penser que nous ne produisons pas de déchets tant qu’une pesée n’a pas été réalisée ».  

 

2.2.1.2.2.4. La restauration inter-entreprises et 

administrative  

Une entreprise, si son nombre de salariés est élevé, peut avoir un réfectoire dans son 

établissement destiné à ses salariés. La gestion de ce réfectoire peut être directe, par 

l’entreprise elle-même ou peut être concédée à un prestataire privé comme Elior, Sodexo, 

Compass qui sont les trois plus grands groupes de France.  

 

Les noms des entreprises possédant un restaurant collectif sur le territoire ont été transmises 

par les services développement économique de chaque Communauté de communes. Celles-

ci sont décrites ci-dessous. A noter également que beaucoup de salariés du territoire, selon 

la collectivité, déjeunent à l’extérieur ou apportent leur propre repas. A noter que personne du 

restaurant de la centrale de Saint Laurent des Eaux n’a répondu à l’enquête.  
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Entreprise  Commune Gestion  Nombre de repas 

moyen par jour 

CNPE de Saint Laurent 

des Eaux  

Saint-Laurent-Nouan  Directe Hypothèse de 300  

ColiPoste Mer Concédée 60 

Crédit Agricole Titres Mer Directe 180 

Tableau 6 : Caractéristiques des restaurants d'entreprise du territoire 

Afin d’évaluer le gisement de biodéchets, il suffit de prendre les ratios de l’étude de l’ADEME, 

qui sont de 125 g/repas pour une gestion concédée à un prestataire et 150 g/repas pour une 

gestion directe, gérée par l’entreprise elle-même. Comme la donnée structurelle source est le 

nombre de repas moyen par jour, nous utiliserons le nombre de jours ouvrés dans l’année 

égal à 251 jours, pris sur l’année 2019, pour avoir le gisement annuel. 

 

On obtient alors un gisement total de biodéchets de l’ordre de 19 tonnes par an. Aucune 

action de prévention n’est menée pour l’instant dans les restaurants enquêtés. Les acteurs 

rencontrés seraient cependant, favorables à une collecte des biodéchets. Le restaurant de la 

Poste a déjà anticipé en mettant le tri à la source des biodéchets en place mais la collecte n’a 

encore pas été mise à l’œuvre pour des raisons économiques.   

 

2.2.1.3. La restauration commerciale  

 

La restauration commerciale peut être distinguée en quatre familles : les hôtels restaurants, 

la restauration traditionnelle, la restauration rapide et les traiteurs. La gestion de leurs déchets 

peut être confiée au Service Public d’Elimination des Déchets et/ou à des prestataires. Ces 

déchets peuvent également se retrouver mélangés avec les déchets d’une structure plus 

grande comme un centre commercial.  

 

La nature des déchets de la restauration commerciale est la même que celle de la restauration 

collective. Pour la restauration traditionnelle, ces déchets peuvent s’apparenter à ceux des 

particuliers dont l’équivalent serait une famille de 4 à 5 personnes (SOLAGRO-INDIGGO pour 

l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 2013). Pour la restauration rapide il s’agit 

là d’une plus grande quantité de ces déchets et de beaucoup d’emballages associés. Selon 

l’ADEME ce gisement est compliqué à estimer car un restaurant peut être très différent d’un 

autre en termes de plats à la carte, de gestion, etc. Il peut être estimé sur la base d’un ratio 

associé à l’effectif salarial des structures.  
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Il aurait été assez compliqué de compiler l’ensemble des données sur les restaurants du 

territoire en raison de la période de confinement dû à la crise sanitaire du Covid, où les 

restaurants ont été fortement impactés. Les données sur les restaurants du territoire et 

l'effectif salarial ont alors été trouvé sur la base de données de Fiche entreprise 

(https://www.fichentreprise.com/). Souvent l’effectif salarial est exprimé en termes de fourchettes 

de salariés. Des hypothèses ont donc été faites pour un avoir un nombre moyen de salariés 

pour chaque restaurant.  

 

Les ratios de l’ADEME utilisés pour évaluer le gisement de biodéchets sont les suivants :  

- Pour les hôtels/restaurants et les traiteurs, le nombre de repas par salariés par an est 

de 2470 et le ratio de DO/repas est de 500 g ;  

- Pour la restauration traditionnelle, le nombre de repas par salariés par an est de 2970 

et le ratio de DO/repas est de 185 g ; 

- Pour la restauration rapide, le nombre de repas par salariés par an est de 4850 et le 

ratio de DO/repas est de 241 g.  

 

Avec le type de restauration et le nombre de salariés, le gisement de biodéchets peut ainsi 

être évalué.   

Type de restauration Gisement de biodéchets 

(t de DO/an) 

Gisement de biodéchets 

total (t de DO/an) 

Restauration rapide  28 

 

97 
 

Restauration traditionnelle 62 

Hôtels restaurant et traiteur 7 

Tableau 7 : Gisement annuel de biodéchets de la restauration commerciale du territoire 

 

Le gisement de biodéchets sur le territoire de l’Entente sur une année pour la restauration 

commerciale est donc de l’ordre de 97 tonnes de déchets organiques. Attention, ici les 

données sur le nombre de salariés ne sont pas issues des mêmes années, le gisement annuel 

n’est donc pas spécifique à une année.  

Syndicat de déchet Gisement total 

SIEOM 62,6 tonnes par an 

VAL ECO 34,4 tonnes par an 

VALDEM 0 

Tableau 8 : Gisement de biodéchets de la restauration commerciale en fonction des territoires des syndicats de 
déchets  

https://www.fichentreprise.com/
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Dans l’analyse de cette base de données, il ressort que les restaurants du territoire ne sont 

pas très grands avec souvent moins de 10 salariés. Selon l’estimation, il apparaît également 

que le gisement moyen d’un restaurant est de 1 tonne de biodéchets par an en moyenne. Ces 

restaurants ne sont alors pas considérés comme de « gros producteurs » de biodéchets. Pour 

la plupart ils sont collectés par les syndicats de déchets.  

 

2.2.1.4. Industrie Agro-Alimentaire (IAA)  

 

Les déchets de l’industrie agroalimentaire sont très divers et nombreux, leurs caractéristiques 

également, selon l’activité de l’entreprise. Bien que ce soit des déchets organiques, la plupart 

des déchets des IAA ne rentrent pas dans la définition stricte de biodéchet. En effet, un 

fabricant de bière par exemple, produira comme déchet des drêches de brasserie qui sont 

des ressources pouvant être valorisées en méthanisation mais ne sont pas des biodéchets. 

Dans la plupart des cas, ces ressources sont considérées comme des « co-produits » ou des 

« sous-produits » car leur producteur peut en tirer une valorisation économique (vente pour 

l’alimentation animale par exemple).  

 

Le territoire de l’Entente compte une vingtaine d’entreprises agroalimentaires. Le tableau ci-

dessous liste les différentes activités de ces entreprises. Les ratios de l’ADEME sont 

également donnés pour chaque activité, il est à noter que ces ratios correspondent ici aux 

ratios de production de ressources méthanisables. Ces ratios sont donc beaucoup plus élevés 

que si seuls les biodéchets étaient pris en compte. La dernière colonne informe donc sur la 

présence ou non de biodéchets dans le gisement de chaque secteur d’activité.  
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Intitulé de l’activité Type de déchets Ratio de l’ADEME 

(tMB/salarié) 

Biodéchets ? 

Préparation industrielle de produits à base 

de viande  

SPA 1,2,3 et graisses  4,9 

 

SPA 3  

Autre transformation et conservation de 

légumes  

Déchets légumes, écart de 

triage  

8 Oui  

Fabrication de cacao, chocolat et produits de 

confiserie  

Cacao 10 Oui ?  

Transformation et conservation de la viande 

de volaille 

SPA 1,2,3 et graisse  21,2 SPA 3 

Boulangerie-pâtisserie, pâtes Pâtes cuites et farines, pains 

non conformes 

0,9 Oui 

Fabrication de cidre et de vins de fruits Marc de pomme et fruits  130,5 Non 

Fabrication de bières Drèches d’orge de brasserie 59 Non 

Fabrication d’aliments pour animaux  SPA 1,2,3 et graisses  4,9 SPA 3 

Industrie du poisson  Déchets poissons 6,4 Oui ?  

Tableau 9 : Liste des secteurs d’activités des IAA présentes sur le territoire et ratio de production des déchets 
méthanisables  

Afin de donner un ordre de grandeur du gisement de biodéchets, le calcul compte l’ensemble 

des entreprises pouvant produire des biodéchets. Des hypothèses sur le nombre de salariés 

ont également été faites car l'information sur l’effectif correspond à une fourchette de nombre. 

Le gisement de biodéchets calculé est donc de 1070 tonnes par an.  

 

Après avoir enquêté sur le territoire, nous pouvons affirmer que ce gisement est très loin de 

la réalité. En effet, de nombreuses entreprises comme des biscuiteries ne produisent presque 

pas de biodéchets, les invendus ou produits non conformes sont pour la plupart donnés aux 

employés ou réutilisés d’une autre manière. D’autres entreprises sont également de petite 

taille, des entreprises artisanales, où la production de déchets liés à l’activité est très faible 

voir non existante.   

 

Le territoire ne compte donc pas de « gros producteurs » de biodéchets dans le secteur 

de l’agroalimentaire.  

 

2.2.1.5. Marché alimentaire  

 

Le marché alimentaire est considéré comme un unique producteur de déchet même s’il réunit 

de nombreux commerçants (Lacout et Beaufort 2019). La responsabilité revient alors à 

l’autorité organisatrice de ce marché. Il s’agit le plus souvent de la commune où se tient le 
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marché ou de l’intercommunalité. Les déchets de ces marchés sont alors collectés dans le 

cadre du service public. Dans certains cas, la gestion peut également être déléguée à 

l’entreprise chargée de la gestion du marché.  

 

Le marché alimentaire est souvent source d’une grande quantité de déchets alimentaires 

pouvant être d’origine végétale (fruits, légumes, plantes…) ou animale (déchets carnés des 

bouchers, déchets de restauration, déchets de poissonneries et fromageries…). Ces 

biodéchets peuvent donc intégrer des SPA 3.  

 

Sur le territoire, neuf communes accueillent un marché hebdomadaire, listées en annexe 4. 

Les différentes communes ont été enquêtées afin de connaitre le nombre de stands 

alimentaires pouvant produire des biodéchets. Cependant, dans la plupart des cas, il est 

ressorti qu’il n’y avait presque pas de biodéchets produits par ces stands. Le tableau suivant 

présente le gisement théorique associé aux ratios de l’ADEME qui est de 20 kg de déchets 

organiques par exposants et par jour (SOLAGRO-INDIGGO pour l’Agence de l’Environnement et 

de la Maitrise de l’Energie 2013).  

 

Syndicat de déchets Gisement annuel brut (en 

tonnes) 

Total (tonnes/an) 

SIEOM  8,3 
15,6 

VAL ECO  7,3 

 

D’après les syndicats de déchets qui collectent ces marchés mais également des collectivités 

en charge des marchés, la production de déchets alimentaires est très faible. Les déchets 

majoritaires des marchés qui sont retrouvés sont les cartons et les cagettes.  

 

2.2.1.6. Petits commerces 

 

Les commerces de détails susceptibles de produire des déchets alimentaires sont les 

commerces alimentaires et les fleuristes. La nature des biodéchets varie selon le type 

d’activités :  

- Les fleuristes produisent des déchets verts (feuilles et fleurs coupées) ; 

- Les primeurs produisent des fruits et légumes abîmés invendus ; 

- Les boulangeries produisent des invendus de pain, pâtisseries… ; 

- Les poissonneries produisent des invendus, des déchets d’éviscération et de 

préparation (écailles, coquilles…) ; 
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- Les charcuteries-traiteurs produisent des déchets de préparation des plats cuisinés, 

découpes de viande et graisses ; 

- Les boucheries produisent des déchets de découpes de catégorie 3 mais peuvent 

aussi produire des déchets SPA 1, qui sont traités dans un circuit spécifique.  

 

Les données du territoire de l’Entente ont été obtenue par le manager du commerce et des 

services, qui a commencé à réaliser un inventaire des commerces des deux CC. Le gisement 

a donc été calculé à partir de ces données obtenues.  

 

Pour avoir les ratios de production de biodéchets, les ratios suivants ont été pris en compte :  

 

Figure 12 :Ratios de production de biodéchets des petits commerces (SOLAGRO-INDIGGO pour l’Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 2013) 

Ce qui donne les ratios suivants :  

- 400 kg de biodéchets par salarié par an pour les boucheries et charcuteries ; 

- 1 378 kg de biodéchets par salarié par an pour les fleuristes ; 

- 264 kg de biodéchets par salarié par an pour les boulangeries. 

 

En réalisant le calcul en fonction du nombre de salariés que l’on suppose égal à 1 pour les 

petits commerces (absence d’information sur l’effectif), on obtient les gisements suivants :  

Type Boucherie et Charcuterie Fleuriste Boulangerie Total 

Biodéchets produits par 

an (tonnes)  

0,4 11 6,6 18 

 

Tableau 10 : Gisement annuel de biodéchets pour chaque type de commerce 

Le total du gisement produit par les petits commerces est alors de l’ordre de 18 tonnes par 

an. Ce gisement est dispersé sur le territoire et est pour la plupart pris en charge par la 

collectivité. Il peut être intéressant à mobiliser pour le valoriser mais cela doit être combiné 

avec la mobilisation du gisement des ménages. En effet, ces petits commerces sont souvent 

situés en centre-ville et déposent leurs déchets dans les bennes d’OMR de la commune.   

 

2.2.1.7. Distribution  

 

La distribution correspond à du commerce de détail non spécialisé à prédominance 

alimentaire et se caractérise par sa surface de vente qui peut aller du commerce 
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d’alimentation générale avec une surface de vente inférieure à 120 m², à l’hypermarché dont 

la surface dépasse 2 500 m².  

 

Les biodéchets produits par les acteurs de la distribution proviennent de la « casse » 

correspondant aux produits qui doivent être jetés pour diverses raisons dont le dépassement 

de la Date Limite de Consommation (DLC). Ces produits sont donc pour la plupart 

conditionnés et si ce gisement de biodéchets doit être mobilisé, une étape de 

déconditionnement est à prendre en compte. Les biodéchets bruts issus de la distribution sont 

ceux provenant du rayon traditionnel de boucherie par exemple.  

 

Etant donné que ce gisement est compliqué à mobiliser par la nature des biodéchets 

(conditionnement), l’étude n’a pas poussé la collecte précise d’informations de ces GMS, qui 

souvent communique difficilement leurs informations.  

La donnée structurelle a donc été supposé pour les magasins du territoire. Il a été supposé 

l’inventaire suivant en fonction de la nomenclature utilisée par l’INSEE :  

- 4 supermarchés (code APE 47.11D) : commerce de détail non spécialisé à 

prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d’affaires alimentaire supérieur à 65% 

des ventes, en magasin d’une surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m².  

- 3 supérettes (code APE 47.11C) : commerce de détail non spécialisé à prédominance 

alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m². 

- 7 commerces d’alimentation générale (code APE 47.11B) : commerce de détail non 

spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure 

à 120 m².  

 

Le tableau ci-dessous présente les ratios utilisés pour le calcul du gisement. Le gisement 

prend en compte le gisement conditionné.  

Type d’établissement Ratio de l’ADEME 

(kg de DO/m²) 

Hypothèse de 

surface 

Supermarchés 74 1 500 m² 

Supérettes 22,5 400 m² 

Commerces d’alimentation générale 22,5 120 m² 

Tableau 11 : Ratios et hypothèse de surface de la distribution du territoire 

Le calcul sur le territoire donne donc un gisement de biodéchets annuel de l’ordre de 490 

tonnes. Ce gisement est approximatif car les données sur les surfaces n’étant pas 
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disponibles, cela peut s’éloigner fortement de la réalité (comme la production de biodéchets 

est couplée à la surface).   

 

La gestion des déchets des supérettes est souvent confiée au service public car le gisement 

n’est pas trop important. Tandis que pour les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) qui sont 

les producteurs majoritaires, la gestion de leurs déchets est autonome. Cependant, 

contrairement à ce qui est pratiqué pour la gestion de leurs déchets d’emballage, les GMS 

peuvent faire appel au service public pour l’élimination de leurs déchets de type OMR, 

notamment pour justifier le paiement de la TEOM. C’est principalement le cas sur le territoire 

de l’Entente, connaissant les prestations des syndicats de déchets du territoire.  

 

2.2.1.8. Les déchets verts  

 

Les déchets verts correspondent aux déchets produits par les ménages lors de l’entretien de 

leur jardin (tonte de pelouse) et des collectivités lors de l’entretien des espaces publics. Des 

professionnels comme les paysagistes sont également des producteurs de déchets verts. A 

part ce dernier cas, les déchets verts sont donc de la responsabilité de la collectivité.  

 

Sur le territoire, le flux de déchets verts est séparé des autres déchets. Pour les ménages ces 

déchets verts ne sont pas mélangés avec les OMR comme les déchets alimentaires. Ils font 

l’objet d’une collecte de type apport volontaire en déchetterie. Après avoir été stockés en 

déchetterie, les déchets verts sont le plus souvent valorisés dans des installations de 

compostage.  

 

Pour avoir une estimation de ce gisement, les informations sur les tonnages collectés en 2018 

par le SIEOM et VAL ECO pour chaque déchetterie sont issues de leur rapport annuel 

respectif sur le prix et la qualité du service public de 2018.  

 

On obtient donc les gisements annuels de déchets verts suivants :  

Syndicat Gisement annuel de 2018 

(en tonnes) 

Gisement annuel total 

SIEOM  3 844 
6 095 

VAL ECO  2 251 

 

Le gisement pour ValDem n’a pas pu être comptabilisé car il prend en compte les déchets 

verts d’autres communes ne faisant pas parties du territoire.  
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Ce gisement dont la collectivité est responsable, est très important. Cependant, ces déchets 

sont déjà collectés séparément des autres déchets et sont valorisés par le compostage.  

 

2.2.1.9. Bilan sur les gisements  

 

Producteur de 

biodéchets 

Gisement de 

biodéchets (T/an) 

Commentaires 

Ménages 

3 228 

Il s’agit du tonnage brut car une partie de ce gisement est 

évité avec le compostage individuel et collectif.  

Ce gisement reste très important, il est donc intéressant de 

se focaliser sur celui-ci, d’autant plus que la collectivité en est 

responsable. Il peut s’agir de la prévention ou de la 

valorisation des biodéchets, le but étant bien de sortir les 

biodéchets du flux des OMR.  

Restauration scolaire 

143 

Ce gisement est légèrement élevé car des actions de lutte 

contre le gaspillage alimentaire sont menées, ce qui diminue 

le ratio de production de biodéchets. Des composteurs 

collectifs sont également installés dans certaines écoles, ce 

qui réduit la proportion de biodéchets dans le flux des OMR.  

Restauration 

d’établissement de santé 51 

Ce gisement est hypothétique car les données se base sur 

des hypothèses de calculs. Il n’y a cependant pas beaucoup 

d’actions qui sont menés dans ce type d’établissement.  

Restauration d’entreprises 
19 

Ce gisement est localisé dans les communes de Mer et de 

Saint-Laurent-Nouan.  

Restauration commerciale 
97 

Ce gisement est théorique car de nombreuses hypothèses 

ont été faites sur les effectifs salariaux.  

Marché alimentaire 

15,6 

D’après les acteurs du territoire, ce gisement est surélevé car 

la production de biodéchets est faible pour la plupart des 

exposants alimentaires.  

Petit commerce 

18 

Ce gisement est théorique car de nombreuses hypothèses 

ont été faites sur les effectifs salariaux. Si une collecte est 

réalisée auprès des ménages, il serait intéressant de prendre 

en compte ces petits commerces dont les poubelles OMR 

sont proches voir partagés avec les ménages voisins.  
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Distribution 

490 

Ce gisement est hypothétique, dû aux hypothèses de 

surface. Cependant, il n’est pas exclu qu’il soit important. 

Bien que les biodéchets soient conditionnés, leur production 

est élevée dans les GMS.  

IAA 

1 070 

Ce gisement est largement surélevé, dû à la méthodologie 

(ratios de l’ADEME ne comprenant pas que des biodéchets). 

De plus, après enquêtes, les industries agroalimentaires 

existantes sur le territoire ne sont pas de gros producteurs, il 

s’agit souvent d’entreprises artisanales ou de biscuiteries où 

il y a peu de déchets.  

Déchets verts 

6 095 

Ce gisement est correct. Les déchets verts ont déjà leur 

propre filière de valorisation, il est donc logique de ne pas les 

prendre en considération dans la filière biodéchets.  

 

Afin de vérifier la cohérence de ces chiffres, une comparaison avec la réalité de collecte a été 

réalisée :  

9 422,87 tonnes d’OMR ont été collectés par VAL ECO et le SIEOM en 2018. A noter que le 

tonnage pris pour le SIEOM correspond aux collectes de tout son territoire d’activités, c’est-

à-dire des communes ne faisant pas partie du territoire de l’Entente.  

Le ratio, 43,78% de biodéchets dans les OMR, provenant de l’étude sur la caractérisation des 

déchets de VAL ECO de 2013 est ensuite appliqué à ce tonnage. Le tonnage de biodéchets 

« maximal » collecté par VAL ECO et le SIEOM est de 4 125 tonnes. ValDem n’a pas été pris 

en compte dans le calcul car il ne s’agit que d’une commune, ce qui est négligeable dans le 

calcul.  

 

Si le gisement de la distribution et des IAA n’est pas pris en compte, car le tonnage est très 

élevé, le total des différents gisements donne 3 571,6 tonnes de biodéchets. Cela se 

rapproche de la réalité de collecte, sachant que ce qui a été calculé prends également en 

compte des communes hors territoire du SIEOM.  

 

Mer et Saint-Laurent-Nouan sont les deux plus grandes communes du territoire avec un 

gisement de biodéchets importants. Si une collecte se réalise, des expérimentations 

pourraient être faites sur ces deux communes.  
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2.3. Installations de valorisation sur le territoire  

 

Sur le territoire de l’Entente, aucune installation de compostage ou de méthanisation n’est 

présente actuellement. Cependant, certaines installations sont proches du territoire. Par 

exemple l’unité de compostage des déchets verts de VAL ECO est située près de Blois. Cette 

installation VALCOMPOST® peut traiter jusqu’à 15 000 tonnes de déchets verts et produire 

entre 6 000 et 7 000 tonnes de compost par an (VAL-ECO 2012). Cette installation n’est 

cependant pas faite pour traiter les biodéchets de types alimentaires.  

 

Il existe également une unité de méthanisation juste à côté de Oucques-la-Nouvelle. Cette 

unité est présente dans une exploitation à Renay, et est la première unité de Loir-et-Cher, 

mise en service en 2010. Un deuxième méthaniseur a été construit sur l’exploitation, plus 

puissant que le premier, 380 kW contre 150 kW (Novactive 2018). Nous pouvons trouver les 

informations cartographiées des installations de compostage et méthanisation du territoire de 

Loir-et-Cher sur la carte interactive de SINOE (https://carto.sinoe.org/carto/span/flash/).   

 

 

 

Figure 13 : Cartographie des unités de méthanisation et installations de compostage sur le territoire possédant 
l’agrément sanitaire SPAN 

 

Dans un cadre réglementaire de promotion des énergies renouvelables (1 500 méthaniseurs 

à la ferme d’ici 2020) et d’écologie industrielle et territoriale, le développement de la 

méthanisation est une solution que porte les collectivités. De nombreuses unités de 

https://carto.sinoe.org/carto/span/flash/
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méthanisation voient le jour chaque année et sont soutenues par les services de l’Etat ainsi 

que des structures comme l’ADEME. En effet, l’ADEME cherche à promouvoir le 

développement de cette énergie renouvelable en lançant chaque année des appels à projet 

de méthanisation.  

 

Ainsi, de nombreux projets se montent dans le Loir-et-Cher. Au sein du territoire de l’Entente, 

sont concernés deux projets d’unité de méthanisation.  

 

Le projet de méthanisation de Mer  

 

Depuis avril 2018, un collectif d’agriculteurs s’est monté pour porter un projet de méthanisation afin de 

produire du biogaz pour la commune de Mer. Le président du collectif avait une volonté de diversification 

agronomique. En effet, étant donné que le territoire Beauce Val de Loire possède très peu d’élevage et que 

la méthanisation utilise généralement le fumier et le lisier des élevages comme principal gisement, le collectif 

est parti sur un projet de méthanisation alimenté à la Culture Intermédiaire à Vocation Energétique (CIVE). 

Ceux-ci ont répondu à un appel à projet de l’ADEME afin d’obtenir des subventions pour le projet. En 

concertation rapide avec le SIEOM, une part de déchets verts de la collectivité a été intégré aux potentiels 

gisements que pourrait traiter l’unité. Cependant, il n’y pas de projet d’unité d’hygiénisation pour traiter les 

biodéchets.  

 

Un second projet qui est au même stade de développement que le projet de Mer, est situé à 

Oucques la Nouvelle. Celui-ci correspond au même fonctionnement que le précèdent 

(approvisionnement avec des CIVE d’hiver). Ce projet n’a pas répondu à l’appel à projet de 

l’ADEME.  

 

Aux alentours du territoire, une installation de méthanisation est également en projet à Blois 

ainsi qu’à Romorantin. Les projets de Mer, Blois et Romorantin ont ainsi répondu à l’appel à 

projet de l’ADEME sur le montage d’unité de méthanisation. Cet appel à projet doit répondre 

à certains critères pour gagner des points, comme la prise en compte de gisement issu des 

collectivités ou encore de d’effluent d’élevage. Les projets de Blois et de Romorantin ont 

intégré dans leur modèle la mise en place d’un hygiénisateur si la collecte des biodéchets sur 

le territoire devait se faire. L’unité de Blois est de plus partagé avec Agglopolys, ce qui a 

permis de prendre en compte une partie des biodéchets de la collectivité.  

Le projet de Romorantin a été le seul de ces projets à être sélectionné par l’ADEME pour 

recevoir des subventions. Le projet de Blois, étant juste après le dernier sélectionné, devrait 

peut-être recevoir une aide du Conseil Régional, mais rien n’est encore formel.  
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Figure 14 : Carte des installations de valorisation actuelles et en projet 

 

Un autre enjeu de l’estimation des biodéchets est de pouvoir étudier l’intérêt de la mise en 

place d’une unité d’hygiénisation pour la valorisation des biodéchets du territoire de l’Entente 

sur le territoire.  

 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes unités de méthanisation existantes ou en 

projet, qui sont sur le territoire ou qui en sont proche.  
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Installations 

et état 

Capacité Gisements Description  

Ter’Biogaz 

(Renay) 

Tonnage brut entrant :  

28 000 T/an 

 Effluents d’élevage (50%) 

 Déchets végétaux agricoles (menus paille…) 

(35%) 

 Culture intermédiaire (15%) 

Collectif de 11 

agriculteurs 

SAS 

BioGazMer 

(Mer) 

En projet 

 

Tonnage brut entrant : 

22 600 T/an  

 Cultures Intermédiaires (CIVE) (60%) 

 Déchets des IAA (35%) 

- Pulpes de betterave  

- Co-produits de distillation de lavandin  

- Déchets de conserverie  

- Issues de céréales  

- Jus de silos de stockage d’intrants  

 Tontes de pelouse (5%) 

Collectif de 11 

agriculteurs  

Agrigaz 41 

(Oucques) 

En projet  

Tonnage brut entrant :  

25 550 T/an  

 CIVE (85%) 

 Pulpe de betterave et autres déchets agricoles 

(15%)  

Collectif de 15 

agriculteurs  

Métha Blois 

Nord MBN 

(Blois) 

En projet  

Tonnage brut entrant :  

27 000 T/an  

 15 000 T d’ensilage de céréales  

 1 000 T de radis et betterave  

 6 000T de lisiers  

 100 T de déchets de cantine de la collectivité  

Collectif de 14 

exploitations + 

Agglopolys + 

Energie Partagée  

Tableau 12 : Caractéristiques des unités de méthanisation 

 

2.4. Filière actuelle des biodéchets sur le territoire  

2.4.1. Acteurs et initiatives sur le territoire  

Le territoire de l’Entente compte déjà certaines initiatives sur les biodéchets portées par des 

acteurs du territoire. Beaucoup de ces actions concernent la prévention des biodéchets avec 

des campagnes contre le gaspillage alimentaire, en lien avec le cadre réglementaire français, 

mais aussi la vente et/ou la promotion du compostage domestique.  

Concernant la collecte séparée et la valorisation des biodéchets, la cantine de Saint-Laurent-

Nouan vient de lancer ce projet en juin 2020 en se faisant collecter par un prestataire privé 

qui apporte les biodéchets dans l’unité de méthanisation de Saint Paterne Racan situé à 110 

km (voir partie 3.2.2).  

Des études d’expérimentations de la collecte des biodéchets sont également en cours de 

traitement par d’autres acteurs.  

Le schéma ci-dessous récapitule les actions menées par les acteurs du territoire concernant 

la filière biodéchets et à l’échelle du territoire de l’Entente.  
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Figure 15 : Schéma acteurs-projets de la filière biodéchets du territoire de l'Entent
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2.4.2. Avis des acteurs sur les solutions pour le territoire  

Dans cette partie, il s’agit ci-dessous de faire ressortir certains verbatim d’acteurs rencontrés 

lors de cette étude afin de mettre en avant des points d’accords, de désaccords ou encore de 

questionnement concernant les solutions de gestion de proximité et de collecte et valorisation 

des biodéchets pour le territoire de l’Entente. Ces résultats sont qualitatifs et ne représente 

pas l’ensemble des avis des acteurs.  

 

Figure 16 : Avis d'acteurs sur les solutions de prévention et valorisation des biosédéchets pour le territoire 

 

De nombreux points ont été abordés par les acteurs concernant les solutions de gestion de 

proximité ou de collecte et valorisation. Certaines personnes ont du mal à envisager une 

complémentarité entre les deux solutions tandis que pour d’autres, il est essentiel de faire du 

compostage domestique et de la collecte afin de capter l’ensemble du gisement. L’idée de 

s’assurer de trouver un exutoire, c’est à dire un débouché pour les biodéchets, avant de 

penser à la collecte est aussi ressorti de ces entretiens. Beaucoup de ces acteurs travaillant 

eux-mêmes dans des potentiels sites de valorisation, ils souhaitent avoir des gisements 

« propres », c’est-à-dire que le tri soit bien fait et qu’il n’y ait plus d’impuretés.  
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Certaines idées d’actions pour le territoire sont également ressorties de ces entretiens : 

 

Figure 17 : Propositions d'idées des acteurs rencontrés 

La communication sur ces solutions est un point qui est beaucoup ressorti des entretiens. En 

effet, pour qu’une démarche soit efficace il faut qu’elle soit bien communiquée en amont.  

Le portage politique par les élus est aussi très important pour les acteurs « techniques » du 

territoire.  
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3. Analyse des solutions pour le territoire  

Dans cette partie, il s’agit d’identifier l’ensemble des solutions et leurs principes de 

fonctionnement ainsi que les acteurs présents sur le territoire et les éventuels retours 

d’expérience d’autres territoires. Une analyse SWOT sera faite pour chaque solution.  

 

3.1. La prévention des biodéchets  

3.1.1. Principe de fonctionnement et retours d’expérience 

La prévention des biodéchets regroupe les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 

(prévention en amont) et les actions de gestion de proximité (prévention en aval). Les modes 

de gestion de proximité correspondent au compostage, à la nourriture animale (exemple des 

poules) ou au don à une personne qui en assure une gestion comparable.  

 

Prévention en amont : réduction des biodéchets 

Il existe des campagnes de lutte contre le gaspillage alimentaire souvent menées en 

restauration collective. Ces campagnes consistent le plus souvent à réaliser des pesées du 

gaspillage produit dans le restaurant lors de la phase de production et par les convives. Les 

résultats des pesées servent alors à déterminer des actions à mettre en œuvre pour diminuer 

ce gaspillage, par exemple la réduction de certaines quantités d’aliments en production ou 

encore une disposition différente du self. Par exemple il est préférable de disposer le pain à 

la fin du self plutôt qu’au début car les convives vont faire le choix de prendre ou non du pain 

en fonction de ce qu’ils ont sur leur plateau. Les résultats des pesées permettent également 

de communiquer et de sensibiliser les convives en les confrontant aux résultats de leur propre 

gaspillage. De nombreux ateliers de sensibilisation peuvent être menés en parallèle. Ces 

campagnes de prévention peuvent être réalisées par des structures extérieures comme des 

associations pour les écoles ou des prestataires privés dans les restaurants d’entreprises.  

Pour que ces campagnes de prévention soient efficaces, il faut s’assurer d’inclure l’ensemble 

des acteurs du restaurant. En effet, les pesées prennent du temps humain, les agents de 

restauration doivent donc être sensibilisés et investis dans le projet.  

Concernant les ménages, ces campagnes de prévention peuvent se traduire par une 

campagne de communication sur le gaspillage alimentaire ainsi que des évènements sur le 

territoire proposant des ateliers « anti gaspi ». La gestion de proximité est également une 

manière de prendre connaissance de sa propre production de déchets et donc de faire de la 

sensibilisation. 
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Autodiagnostic de lutte contre le gaspillage avec le CDPNE 

L’association CDPNE a réalisé une campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire, financée par le 

conseil départemental du Loir et Cher, dans 10 collèges dont celui d’Oucques. Cet accompagnement a 

duré 1 an et demi. A la suite de cela, une réflexion a été tournée sur la mise en place d’un questionnaire 

d’autodiagnostic du gaspillage afin que les collèges puissent s’auto évaluer en termes de gaspillage 

alimentaire. Si cette démarche se met en œuvre, il serait intéressant de la généraliser pour l’ensemble des 

établissements publics du département. 

 

Prévention en aval : gestion de proximité 

Pour la prévention en aval à l’échelle de la collectivité, la gestion de proximité concerne 

généralement en premier lieu les ménages avec la mise en place de composteurs individuels 

dans leur jardin ou encore des poulaillers. Cela concerne donc les habitats individuels ayant 

un jardin pouvant accueillir un composteur ou des poules. Pour les habitats collectifs, des 

composteurs collectifs peuvent être mis en place ou encore des lombricomposteurs 

individuels. Le lombricompostage est une technique utilisant des vers de culture pour recycler 

les déchets fermentescibles en terreau, elle peut alors être réalisée dans un appartement. Il 

est donc important de connaître la typologie du territoire à étudier.  

 

Pour la promotion et la mise en place de composteurs individuels, le syndicat de déchets peut 

tout d’abord réaliser des campagnes de communication sur le compostage domestique. Des 

jours de vente de composteurs peuvent alors s’organiser par commune afin d’être présents 

pour les habitants lorsqu’ils achètent leurs composteurs et de répondre à leurs 

questionnements. Lors de la vente du composteur, il faut également pouvoir former le foyer 

aux bonnes pratiques du compostage afin de s’assurer qu’il sera fait dans de bonnes 

conditions. Pour réaliser ces actions, il est important de dégager un temps humain en plus 

pour ces opérations sur le terrain.  

 

Pour la promotion et la mise en place de composeurs collectifs, la même communication peut 

être réalisée. Il faut cependant s’assurer qu’un des utilisateurs soit moteur et référent sur le 

projet afin que celui-ci ne soit pas laissé à l’abandon avec le temps. Il est également important 

d’avoir un suivi et un accompagnement du syndicat envers l’ensemble des utilisateurs. Ces 

composteurs collectifs concernent les ménages habitant dans des immeubles mais également 

des écoles, établissements de santé, professionnels pour leur restauration collective.  

 

Le compost obtenu par ces mesures est souvent utilisé sur place pour les jardins des foyers. 

Il est également important de sensibiliser les ménages à ce retour à la terre très intéressant 
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pour leur massifs, potagers, etc. En ce qui concerne le compostage collectif, il est possible de 

voir avec la ville pour que les services techniques récupèrent le compost pour les espaces 

publics. Cela dépend des utilisateurs du composteur et de leurs besoins.  

 

Collecte et valorisation des biodéchets par le Syndicat Mixte du Puisaye Forterre  

Situé en Bourgogne-Franche-Comté, le Syndicat Mixte de Puisaye Forterre réalise la collecte de la 

Communauté de communes du Puisaye Forterre, qui est un territoire plutôt rural, composé de 58 000 

habitants et 37 communes. Le syndicat a mis en place la collecte séparée des biodéchets et la valorisation 

dans leur unité de compostage en régie qui a été mise en place en 2002 dans un souci de respecter les 

nouvelles réglementations sur leur centre d’enfouissement.  

Bien que la collecte soit mise en place, le syndicat continue également de promouvoir le compostage. Pour 

eux, il est important de combiner les deux solutions pour répondre aux différents besoins des habitants.  

Afin que chaque foyer s’y retrouve, le syndicat leur offre le premier équipement qui correspond soit à un 

bac 60L pour la collecte, soit un biosceau pour ceux qui ont peu de biodéchets ou soit un composteur. 

C’est donc aux habitants de choisir ce qui leur convient le mieux.  

Il a également été mis en place une opération « tous au compost » consistant à distribuer gratuitement 400 

composteurs sur deux semaines. Les personnes intéressées devaient alors s’inscrire pour recevoir leur 

composteur. Selon les retours du syndicat, cette opération a bien fonctionné mais sur la forme, il aurait été 

plus efficace de faire payer ces composteurs, « ce qui est gratuit n’a pas de valeur ». En effet, rien n’assure 

au syndicat que ces personnes compostent réellement leur biodéchets.  

 

Compostage collectif sur le territoire avec VAL ECO 

VAL ECO a mis en place de nombreux projets de compostage collectifs au sein d’établissements scolaires, 

d’habitat collectif ou encore d’entreprises. L’agent maître-composteur du service prévention des déchets 

suit et accompagne ces projets. La première année, il y a un suivi presque tous les mois qui est réalisé sur 

site, il faut vérifier la qualité du compost, aller voir les utilisateurs, changer les affichages si besoin, etc.  

Les retours d’expérience différent selon les acteurs participants au projet et leur investissement. En effet, 

dans la plupart des cas si un projet de compostage « tombe à l’eau » c’est qu’une personne moteur du 

projet part de la structure ou que les utilisateurs ne sont pas assez assistés. Pour aller vers des projets 

plus efficace, VAL ECO a l’idée de développer une convention d’engagement qui consiste à insister sur 

l’engagement de chaque partie prenante dans le projet car elles ont tendance à se reposer sur l’assistance 

de VAL ECO. Le but est que les acteurs continuent ce projet collectif de manière autonome et que le 

syndicat se retire progressivement après les avoir accompagnés.  
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Alimentation animale :  

Il peut également être intéressant de mettre en place un poulailler individuel ou partagé. La 

possession de poules pour des foyers ou personnes d’un établissement public ou privé peut 

apporter un côté social important. En effet, avoir des poules permet de s’approvisionner en 

œufs localement, il y a donc une éducation au goût en plus d’une valorisation des déchets 

alimentaires. La mise en place de poulaillers doit être cependant complémentaire au pratique 

de compostage. En effet, la litière des poules doit également être valorisée par le compostage 

ainsi que des déchets comme les peaux de bananes qui ne vont pas être consommées par 

les poules. Certains acteurs ont cependant mis en garde sur cette solution car la 

réglementation n’est pas la même pour des foyers et des élevages de poules alors que le 

risque sanitaire (grippe aviaire) peut être le même.  

 

Offre de poules pour les habitants par VAL ECO et Agglopolys 

Cela fait 3 ans que VAL ECO et Agglopolys offrent des poules à 100 foyers volontaires, répondant à un 

appel à candidature. Après sa mise en place, des visites sont faites à domicile afin d’observer et de suivre 

l’action. La première année de cette initiative, il était demandé aux habitants de peser leurs biodéchets 

avant de les donner aux poules, ce qui était très efficace en termes de sensibilisation. Cependant, 

l’agglomération de Blois a arrêté l’année suivante car la compilation des résultats était chronophage et 

prenait du temps. La pesée des déchets permettait tout de même de se rendre compte de leur production 

de biodéchets. Cette pratique s’est tout de même révélée impactante en termes de réduction des 

biodéchets qui partiraient à l’incinération.  

Retour très positif de VAL ECO qui en allant voir les gens à domicile a pu établir de vrai contact avec les 

ménages et a pu promouvoir également la mise en place de composteur, solution complémentaire au 

poulailler.  

 

« - Pourquoi les poules ?  

- Il y a dans les poules un aspect sociale, on revient au bien manger et au local. C’est une solution tendance 

pour réduire ses déchets » 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de stage – Etude territoriale sur les biodéchets de l’Entente  

51 
 

Points de vigilance Recommandations Acteurs 

Moyens humain pour 

l’accompagnement  

Il faut prévoir un temps humain important pour 

accompagner des projets de compostage collectif 

afin de bien déterminer avec les acteurs les 

missions de chacun dans l’entretien du 

composteur.   

Syndicat de déchets, 

associations, prestataires 

privés, service civique  

Communication  La question est de trouver un moyen de 

sensibilisation et de communication permettant 

aux habitants du territoire de réduire leurs déchets 

et de pouvoir les valoriser sur leurs lieux de 

production, de façon pérenne. 

Syndicats de déchets, 

collectivité, associations  

Responsabiliser les 

utilisateurs  

Il faudrait un ou deux référents par site de 

compostage qui s’assure par exemple de 

mélanger le compost en profondeur une fois par 

semaine.  

Utilisateurs du compost  

Cycle de sensibilisation 

dans les écoles  

Etant donné que les classes changent d’une année 

à l’autre, il est important de pouvoir faire des 

piqûres de rappel sur le gaspillage alimentaire et le 

compostage domestique. Des animations 

pourraient être faites à chaque rentrée dans les 

classes ou dans la cantine, ainsi que des pesées 

pour s’assurer que les actions de réduction sont 

efficaces.  

Animateurs, enseignants, 

agents de cantine  

Complémentarité entre 

poulailler et composteur 

Il faut pouvoir s’assurer que les pratiques 

d’alimentation animale et de compostage sont bien 

mises en place simultanément, afin d’éviter la non-

valorisation d’une nouvelle matière (litière)  

 

Tableau 13 : Recommandations pour la gestion de proximité 

 

Réseau de partage d’expériences :  

Afin de partager les bonnes pratiques et les retours d’expérience, il existe des réseaux de 

promotion du compostage domestique comme le réseau Compost Citoyen. Celui-ci est un 

réseau de collectivités, particuliers, entreprises et associations œuvrant à la promotion du 

compostage de proximité. Il pourrait être intéressant pour l’Entente de participer à des réseaux 

comme ceux-ci afin d’avoir une visibilité sur les autres territoires mais aussi mettre en avant 

les actions de l’Entente, ce qui peut être source de motivation pour les acteurs.  
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3.1.1. Préconisations pour le territoire  

 

 Coopération entre les syndicats pour la prévention : Sachant que VAL ECO et 

ValDem ont fait de nombreuses actions dans la prévention des biodéchets, il serait 

intéressant que ces syndicats collaborent afin de pouvoir mutualiser certaines actions 

à l’échelle de l’Entente. Le SIEOM pourrait s’intégrer à ces actions.  

 

 Répondre à l’appel à projet de l’ADEME : Avec le réseau des CPIE (Centres 

Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), l’ADEME a lancé un appel à projet sur 

la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cet appel se termine en 2022. Il serait donc 

intéressant que le territoire de l’Entente s’empare de ce projet. A noter que le Pays 

des Châteaux compte déjà répondre à cet appel à projets avec la mise en place d’une 

campagne de lutte contre le gaspillage dans deux écoles du territoire du Pays des 

Châteaux. 

http://www.urcpie-centrevaldeloire.com/gaspillage-alimentaire-soutien-financier-aux-porteurs-de-projet/   

 

 SIEOM et son Plan de Prévention : Dans le cadre du PCAET, une des actions pour 

le SIEOM consiste à élaborer un Plan Local de Prévention et de Gestion des Déchets. 

Cette action est une réelle opportunité pour mobiliser le SIEOM dans des actions de 

prévention sur les biodéchets qui ne font pas partie du cœur de métier initialement.  

 

 Campagne de communication et sensibilisation sur la gestion de proximité à 

l’échelle de l’Entente : Sachant que la vente de composteurs individuels et collectifs 

est proposée par l’ensemble des syndicats, il faudrait maintenant pouvoir sensibiliser 

les habitants à l’enjeu de faire du compostage chez soi. Des campagnes de 

communication sur le compostage pourrait être réalisées par les deux Communautés 

de communes ainsi que les syndicats de déchets à l’échelle des communes (exemple 

de vente flash dans chaque commune). Attention à ne pas vendre des composteurs 

sans former les utilisateurs et sans accompagner les projets collectifs.  

 

 Piqûre de rappel dans les écoles de la CCBVL : Refaire une campagne de pesées 

dans l’ensemble des écoles de la CCBVL afin de s’assurer que les actions de réduction 

du gaspillage sont toujours aussi efficaces.  

 

http://www.urcpie-centrevaldeloire.com/gaspillage-alimentaire-soutien-financier-aux-porteurs-de-projet/
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 Créer un réseau des restaurants scolaires de la CCGC : Afin de pouvoir mutualiser 

les bonnes pratiques de certaines écoles comme Saint-Laurent-Nouan, Mont-Près-

Chambord ou Bracieux, il faudrait pouvoir organiser des évènements, animations ou 

formations, avec les responsables des cantines.  

 

 Association CDPNE ou équivalent : Il serait pertinent de faire appel à une 

association d’éducation à l’environnement sur des campagnes de lutte contre le 

gaspillage alimentaire et des animations sur le compostage domestique. A voir avec 

eux, également, où ils en sont dans leur autodiagnostic de lutte contre le gaspillage. 

Serait-il possible de le partager à l’ensemble des établissements scolaires du 

département ?  

 

 La distribution de poules aux foyers : Il serait intéressant de voir avec VAL ECO si 

les deux CC ne pourraient pas également offrir des poules chaque année à des foyers 

avec l’aide du syndicat. Cette action semble efficace en termes de réduction des 

biodéchets dans le gisement des OMR mais également dans la promotion de 

composteur domestique.  

 

 Intégrer un réseau d’acteurs promouvant le compostage domestique comme 

Compost Citoyen ou Compost in situ.  
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Le tableau ci-dessous, propose une analyse SWOT sur la mise en place d’actions de 

prévention et de gestion de proximité pour le territoire de l’Entente.  

FORCES 

 Territoire rural : beaucoup de foyers avec des jardins 

 Ne représente pas de coût financier important 

 Ventes de composteurs déjà proposées par les 

syndicats du territoire 

 De nombreuses animations de sensibilisation sur le 

territoire par des associations  

 Service de prévention important chez VAL ECO, 

mutualisé avec ValDem  

FAIBLESSES 

 Temps humain important 

 Le SIEOM n’a pas d’agents dédiés 

à la prévention des déchets 

(animateur, maître composteur) 

OPPORTUNITÉS 

 Diminution du gaspillage alimentaire et du volume 

d’OMR pour les ménages 

 Réallocation du budget du gaspillage dans des 

produits de qualité dans la restauration scolaire 

MENACES 

 Risques de compostage mal fait et 

nuisible pour l’environnement. 

Causes : manque de suivi ou de 

formation aux utilisateurs ; manque 

de volonté des utilisateurs  

Tableau 14 : Analyse SWOT de la gestion de proximité sur le territoire de l'Entente 

 

Cette solution de prévention de biodéchets est une solution à mettre en priorité au vue des 

caractéristiques du territoire qui est plutôt rural mais aussi car de bonnes pratiques existent 

déjà sur le territoire de l’Entente et pourraient être mutualisées.  

 

3.2. Le tri à la source et la collecte séparée des 

biodéchets  

3.2.1. Retours d’expérience et points de vigilance  

Les modalités de collecte des biodéchets sont variables d’un territoire à l’autre. Pour mettre 

en œuvre cette collecte il est important de bien déterminer les caractéristiques du territoire et 

d’adapter les moyens de collecte aux caractéristiques.  
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Collecte des biodéchets par la Communauté de communes du bassin de Pompey  

La Communauté de communes du bassin de Pompey située au nord de Nancy dans le département de 

Meurthe-et-Moselle, est une CC pionnière dans la collecte des biodéchets. La mise en œuvre de la collecte 

des biodéchets de ce territoire s’est faite en 1999. Cette collecte s’est mise en place en lien avec la création 

d’une installation de compostage en régie.  

D’après ce retour d’expérience, la mise en place de la collecte a été relativement simple, il a fallu que les 

habitants s’habituent. Cette mise en place a été accompagnée par un nouvel agent de la CC et des services 

civiques ambassadeurs du tri.  

Concernant le matériel, ils avaient choisi au début des bacs classiques de 140L pouvant accepter 

biodéchets alimentaires et déchets verts. Le problème est que les habitants ont surtout mis leurs déchets 

verts à l’instar de leurs déchets alimentaires. Cette dérive de collecte est due à un manque de 

communication mais également au matériel qui n’est pas le plus adéquate pour récupérer les déchets 

alimentaires. La CC en ayant commencé la collecte très tôt, a dû apprendre de ces erreurs et transmettre 

ces retours d’expérience, « nous sommes devenus le contre-exemple cité par l’ADEME ». Sur le sujet du 

matériel, la CC conseille alors deux solutions :  

- proposer aux habitants des bacs plus petits mais qui peuvent être plus contraignants pour la collecte par 

les rippers  

- proposer des bacs de même taille avec réducteur (petit bac dans un grand bac). Si le bac est plus petit, 

l’information sur les déchets verts sera perçue plus facilement par les ménages.  

 

Certains habitants ont refusé le bac de collecte par manque de volonté ou parce qu’ils habitent dans des 

centres bourg ou des immeubles, il y a alors un manque de place. Pour répondre à ce type d’habitat, la 

CC aimerait mettre en place des points d’apports volontaires (AP), un bac d’AP pourrait être utilisé pour 

20 foyers.  

Le compost provenant de la valorisation de ces biodéchets dans l’installation de compostage de la CC est 

redistribué aux habitants gratuitement. L’offre de ce compost est une bonne manière d’impliquer les 

habitants dans cette démarche où leurs biodéchets leur reviennent sous forme de compost.  

Pour la collecte, les coûts restent très élevés, ce qui peut s’expliquer avec la présence d’une grande partie 

de déchets verts dans les gisements. Cependant la CC s’y retrouve financièrement grâce au traitement qui 

est en régie, « nos coûts sont maîtrisés ».  
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Une collecte des biodéchets à vélo pour les professionnels de Blois  

L’entreprise COCYVAL a été créée par Gervais Legras, dont l’idée était de pouvoir collecter les biodéchets 

des professionnels à vélo. Son activité a commencé en juillet 2019 et consiste à collecter avec son vélo et 

sa remorque contenant 2 fûts, les déchets alimentaires des marchés, des restaurants, cafés et primeurs à 

Blois. Après les avoir collectés, ces déchets sont emmenés au Poney Club de Saint-Gervais-la-Forêt où 

ils sont pesés et mélangés avec le fumier du Poney Club. Ils sont ensuite déposés sur un terrain à 2 km 

où l’amendement organique créé est ensuite récupéré par un agriculteur qui l’épand sur ses terres.  

Ce projet a été subventionné par le Pays des Châteaux pour l’achat de la remorque. Agglopolys rémunère 

Gervais Legras au tonnage collecté. La rémunération se fait sur la même base de coût de traitement par 

ARCANTE qui est autour de 130€ la tonne d’OMR. L’avantage de cette collecte est qu’elle ne coûte rien 

pour les producteurs de biodéchets, il est donc plus facile d’intégrer et de former des professionnels à la 

démarche qui peuvent souvent être sujets à des freins financiers.   

 

Cette collecte à vélo est difficilement reproductible sur le territoire de l’Entente qui n’est pas urbain comme 

Blois.  

 

« Evitons de produire des déchets, moins on en transportera et mieux ce sera »  

 

Le tableau suivant présente les points de vigilance lors de la mise en place de la collecte 

séparée des biodéchets sur un territoire.  

 

Points de vigilance Recommandations 

Matériel  Concernant le matériel à fournir aux habitants, il est plus pertinent de fournir 

des bacs réducteurs pour éviter de capter le gisement de déchets verts. Les 

habitants ont tendance à voir un bac de biodéchet comme un bac pour leurs 

déchets verts. La collecte va alors perdre tout son sens, car le coût de collecte 

de ces déchets verts, par leur grand volume, va être plus important.  

Type de collecte  La collecte d’un flux peut se faire soit en porte à porte soit en point d’apport 

volontaire. Le choix du type de collecte se fait souvent en fonction de la 

typologie d’habitat. Dans les habitats verticaux et les centres bourg, il est plus 

compliqué de réaliser une collecte en porte à porte. Les caractéristiques des 

collectes déjà existantes peuvent également orienter la décision. Par exemple, 

si le flux des déchets recyclables est collecté dans des points d’apport 

volontaire, il pourrait être intéressant de mettre un autre point d’apport 

volontaire pour les biodéchets car c’est déjà une habitude ancrée pour les 

habitants.   
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Fréquence de collecte  La fréquence de collecte des biodéchets se fait généralement une fois par 

semaine mais il se peut que pour des gros producteurs de biodéchets ou lors 

des saisons estivales (période chaude qui provoque une dégradation des 

biodéchets plus rapide), la fréquence de collecte passe à deux fois par 

semaine.  

Optimisation de la collecte  Afin d’optimiser les coûts de collecte, il est courant que la collecte des 

biodéchets soit couplée à la collecte d’un autre flux, OMR ou déchets 

recyclables. Pour cela, un camion bi-compartimenté est nécessaire. 

Expérimentation  Il existe plusieurs stratégies en termes d’expérimentation de collecte des 

biodéchets. Le syndicat peut choisir de collecter les biodéchets d’un quartier 

par exemple puis lorsque les conditions de collecte répondent à la demande 

du territoire, il y a une généralisation de la collecte à l’ensemble des foyers du 

territoire. Le second choix peut se porter tout d’abord sur la collecte d’un ou 

plusieurs gros producteurs afin d’ajuster la collecte puis de généraliser à 

l’ensemble des producteurs et aux ménages.  

Communication  Plus il y a aura de communication et de moyens humains associés et plus on 

peut s’attendre à ce que le tri à la source soit bien réalisé par les producteurs 

de biodéchets.  

Tableau 15 : Points de vigilance pour la mise en place de la collecte des biodéchets 

 

Une étude technico-économique a été réalisé par l’ADEME (2018b) ainsi qu’un guide pratique 

fait pas le réseau Compost Plus (2018), sur la collecte séparée des biodéchets, intégrant les 

retours d’expérience de nombreuses collectivités.  

 

Focus sur le restaurant de l’école primaire de Saint-Laurent-Nouan 

Le restaurant scolaire de Saint-Laurent-Nouan s’approvisionne à 22% de produits BIO avec un prestataire 

qui privilégie les producteurs locaux. En plus de l’éducation au goût, les agents du restaurant scolaire ont 

lancé en 2019 une campagne de réduction du gaspillage alimentaire en pesant tous les restes et en mettant 

en place des actions après observation de ce qui ne fonctionne pas.  

La responsable du restaurant scolaire de Saint-Laurent-Nouan, toujours dans cette volonté de transition, a 

rencontré le responsable de l’entreprise de collecte CVDO qui lui a proposé de visiter l’unité de 

méthanisation où pouvait être valorisés ses biodéchets, situé à 110 km de leur commune, à Saint Paterne 

Racan. Cette visite s’est déroulée avec le maire (également Vice-président en charge de la transition 

écologique au Grand Chambord) et son adjointe, des agents du restaurant scolaire ainsi que la responsable 

du suivi des actions du PCAET.  
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La collecte des biodéchets s’est donc mise en place en juin 2020 (après le confinement). Le tri par les élèves 

a été facile à mettre en place car un agent de la cuisine a été posté à la table de tri pour former les élèves. 

Les retours de cet établissement sont très positifs. Les deux responsables des restaurants scolaires de 

Saint-Laurent-Nouan et Mont près Chambord sont en contact et échangent beaucoup à ce sujet car le 

restaurant de Mont près Chambord aimerait également entrer dans la démarche de collecte des biodéchets.  

Il n’y a pas d’échanges avec d’autres restaurants scolaires sur Grand Chambord, la création d’un réseau de 

responsable de cantine pourrait se faire afin de mutualiser les bonnes pratiques.  

 

 

3.2.2. Préconisations pour le territoire  

Le territoire étudié est un territoire rural à semi-rural collecté par trois syndicats de déchets 

différents. Ce morcellement d’acteurs peut compliquer la décision dans la mise en place 

d’actions comme celles-ci à l’échelle de l’Entente. Chaque syndicat pour mettre en place une 

collecte des biodéchets, doit faire face à ces propres freins et leviers.  

 

Pistes d’expérimentation 

Souvent, l’idée de la collecte peut être soutenue si le territoire contient de gros producteurs 

de biodéchets, rendant le gisement de biodéchets élevés et centralisé (plus facile à collecter). 

Cependant, comme il a été vu précédemment le territoire ne possède pas réellement de gros 

producteurs de biodéchets. Les chaînes de restaurants commerciaux ou restaurants collectifs 

pourraient être une piste de collecte de ces acteurs. Cependant, il s’agit d’un gisement 

dispersé sur le territoire. Une piste envisagée pourrait être de se concentrer sur les communes 

de Mer et Saint-Laurent-Nouan qui sont deux pôles d’activités importants et situés chacun sur 

une CC. Si l’orientation se porte davantage sur la collecte des ménages, cette piste peut 

également être proposée (expérimentation de collecte sur Mer et/ou Saint-Laurent-Nouan)  

 

Aides financières 

L’ADEME n’est pas forcément favorable à ce principe de collecte de gros producteurs car l 

ces derniers sont supposés déjà trier et valoriser leurs biodéchets avec la loi Grenelle 2. Ce 

n’est pourtant pas ce qui se passe dans la réalité, il y a encore beaucoup de producteurs qui 

n’ont toujours pas mis en place de moyens pour valoriser ces déchets.  

ValDem a donc voulu se lancer dans une expérimentation de collecte séparée des biodéchets 

pour des gros producteurs du territoire afin d’étudier les meilleurs moyens de collecte pour le 

territoire. Cette étude a été soumise à l’ADEME afin d’obtenir des financements. Bien que le 

fait de collecter des professionnels plutôt que des ménages a laissé les acteurs financeurs 

perplexes, le Conseil régional avec l’accord de l’ADEME a décidé d’accorder des subventions 
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pour réaliser cette étude par un bureau d’étude. Il s’agit ici d’une étude spécifiquement sur la 

collecte des biodéchets et non leur valorisation, le but étant de trouver un exutoire pour le 

territoire.  

 

L’ADEME a lancé un appel à projets « Généraliser le tri à la source des biodéchets en région 

Centre-Val de Loire » à destination des collectivités territoriales. VAL ECO a l’intention de 

répondre à cet appel à projet avant la fin de l’année, en faisant faire l’étude de la collecte 

séparée par un bureau d’étude.  

 

Coûts financiers  

Même si le coût de collecte est élevé pour les biodéchets, celle-ci peut être optimisée s’il y a 

une mutualisation des collectes d’autres flux. Beaucoup d’acteurs collectent les biodéchets 

avec un camion bi-compartimenté permettant la collecte d’un autre flux (OMR ou recyclables). 

Cette optimisation des coûts est difficilement réalisable pour le SIEOM qui possède une benne 

à chargement latéral ne permettant pas la collecte de deux flux simultanément.  

Il faudrait approfondir cette étude économique si la volonté est d’expérimenter la collecte.  

 

La collecte et la tarification incitative 

Les acteurs du territoire n’ont pour la majorité pas la volonté de mettre en place une tarification 

incitative sur le territoire. Bien qu’ils soient tous convaincus de son efficacité pour mieux trier 

les déchets, ils ne pensent pas que le territoire soit prêt pour une telle mesure. Cette mesure 

demande également une logistique importante pour sa mise en œuvre. Cela dépend 

également du type d’incitation mis en place, il peut s’agir également d’une redevance au poids 

de déchets, au volume des bacs utilisés, à la fréquence de passage, etc. Chaque modèle est 

différent et nécessite une discussion au sein du syndicat de déchets sur ce qui est le plus 

pertinent pour le territoire collecté. 

 

Réseau de partage d’expérience  

Afin de partager les bonnes pratiques et les retours d’expérience, il existe des réseaux comme 

Compost Plus. Celui-ci représente des syndicats de déchets et des collectivités qui ont lancés 

la collecte séparée des biodéchets. Ce réseau leur permet d’échanger mais aussi de faire des 

commandes groupées, de matériels par exemple, ce qui rend les coûts plus intéressant.  
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Préconisations :  

 Répondre à l’appel à projet de l’ADEME sur la réalisation d’une étude externe sur 

les biodéchets afin d’expérimenter la collecte séparée des biodéchets et trouver un 

exutoire pour le territoire.  

 

 Bien réfléchir au territoire à collecter : Sachant que le territoire est plutôt rural il 

pourrait être pertinent d’envisager la collecte dans les plus grandes communes ou pour 

les plus gros producteurs de biodéchets du territoire 

 

 Enquêter les producteurs de biodéchets qui seraient volontaires pour une 

expérimentation de collecte : il peut intéressant de se concentrer sur des gros 

producteurs de biodéchets afin de déterminer les meilleures conditions de collecte 

pour ensuite généraliser.  

 

 Envisager la collecte des biodéchets dans les communes de Mer et Saint-

Laurent-Nouan : Ces communes sont les deux plus grandes communes du territoire 

et comprennent de nombreux producteurs de biodéchets.  

 

 Intégrer le réseau Compost Plus si la volonté de l’Entente est de faire de la 

collecte séparée : Ce réseau permet un partage d’expérience avec les autres 

collectivités qui ont l’habitude mais aussi de mutualiser les coûts en réalisant des 

commandes groupées pour du matériel par exemple.  

 

 Avoir un exutoire pour la collecte séparée et s’assurer que les besoins de celui-ci 

sont en cohérence avec le gisement collecté (voir partie suivante).  
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FORCES 

 Volonté politique  

 Expérimentation de collecte des 

biodéchets en projet chez ValDem  

 Projet de répondre à l’appel à projet 

d’expérimentation de collecte des 

biodéchets de l’ADEME par VAL ECO  

FAIBLESSES 

 Matériel du SIEOM (camion benne à 

chargement latéral) peu adapté à une 

collecte des biodéchets 

 Territoire rural  

 Plusieurs syndicats sur le territoire : 

difficultés d’homogénéisation de la 

collecte sur le territoire de l’Entente 

OPPORTUNITÉS 

 Capter l’ensemble des biodéchets 

alimentaires (végétaux et carnés) 

 Respect de la réglementation (tri à la 

source et collecte des biodéchets)  

 Faire partie du réseau Compost Plus afin 

d’échanger et faire des commandes 

groupées 

MENACES 

 Dérive de collecte  

 Coûts non maîtrisés  

Tableau 16 : Analyse SWOT de la collecte des biodéchets sur le territoire de l'Entente 

 

 

3.3. La valorisation des biodéchets par le 

compostage ou la méthanisation  

Avant de penser à lancer une collecte des biodéchets, il faut d’abord trouver un exutoire pour 

traiter ces biodéchets. Le traitement peut se faire soit par compostage industriel soit par 

méthanisation.  

 

3.3.1. Le compostage industriel des biodéchets  

 

Beaucoup de collectivités valorisent leurs biodéchets dans des plateformes de compostage, 

qui sont même souvent régie. Ces unités doivent être agréées pour pouvoir traiter les 

biodéchets de type alimentaire (SPA3) en répondant à la réglementation des installations 

classées pour le compostage.  
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Coûts financiers  

Certains prestataires privés de collecte et de traitement comme Véolia réalisent déjà sur 

d’autres territoire la collecte et le compostage des biodéchets des ménages. Selon un acteur 

de la structure, il est très intéressant financièrement de se pencher sur le traitement des 

biodéchets car leur coût de traitement est largement inférieur au coût de traitement des OMR 

(45€ la tonne de biodéchets contre environ 120€ la tonne d’OMR). Selon lui, les coûts associés 

aux OMR devraient augmenter avec le temps dans une logique d’impact environnementaux 

de l’incinération et de l’enfouissement. Ces coûts ne représentent pas un cas général mais 

montrent bien cette différence entre les OMR et les biodéchets qui peut s’avérer être 

intéressante pour la collectivité.   

L’ensemble des entretiens réalisés avec les acteurs hors territoire qui réalisent de la collecte 

séparée des biodéchets, sont des cas de valorisation par le compostage industriel. Les 

acteurs évoquent le fait que même si la collecte coûte cher, ils s’en sortent grâce au coût plus 

faible de traitement des biodéchets. Certains redistribuent même gratuitement le compost à 

leurs habitants.  

Si la solution de collecte et valorisation des biodéchets est choisie pas la collectivité, il faudra 

approfondir l’étude économique en amont.  

 

Unité VALCOMPOST 

Sur le territoire, il n’existe pas d’unités de compostage agréées pour le traitement des 

biodéchets. Il a été demandé, cependant, si la plateforme de compostage de VAL ECO 

pouvait accueillir des biodéchets à l’avenir mais cela semble compliqué car ces déchets 

humides nécessiteraient d’autres installations pour les traiter en évitant les problématiques de 

lixiviation et d’odeurs. En effet, la plateforme nécessiterait un hangar pour accueillir les 

biodéchets, une récupération des jus et une filtration d’odeurs en couvrant la phase de 

fermentation. Cela représente donc un coût important qui pourrait déséquilibrer l’unité.  

 

Certains prestataires privés, proche du territoire ont l’intention de mettre en place une collecte 

séparée sur leur territoire et une valorisation par une unité de compostage en régie.  

 

Au vu des stratégies politiques du territoire de l’Entente, le compostage industriel n’entre 

pas forcément dans la logique des enjeux du PCAET de développement des énergies 

renouvelables. Il serait cependant intéressant d’approfondir l’étude si un syndicat souhaite 

traiter les biodéchets en régie.  
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La figure ci-dessous présente l’analyse SWOT réalisée pour la valorisation par le compostage 

sur le territoire :  

FORCES 

 Maitrise des coûts si l’unité de 

compostage est en régie  

FAIBLESSES 

 Pas d’unités de compostage sur le 

territoire  

 Cet exutoire n’est pas dans la 

politique souhaitée par la collectivité  

OPPORTUNITÉS 

 Respect de la réglementation  

 Revente de compost aux agriculteurs du 

territoire  

  

MENACES 

 « Flou réglementaire » de la qualité du 

compost issu du traitement de 

biodéchets  

Tableau 17 : Analyse SWOT de la valorisation par le compostage des biodéchets du territoire 

 

3.3.2. La méthanisation des biodéchets  

3.3.2.1. Principe de fonctionnement et retours d’acteurs 

Les unités de méthanisation agricoles sont le plus souvent alimentées avec des effluents 

d’élevage. Il existe cependant, dans les territoires où il y a peu d’élevage, des unités de 

méthanisation alimentées au CIVE (Culture Intermédiaire à Vocation Energétique). Les CIVE, 

comme le seigle ou la féverole, se cultivent entre deux cultures principales. Ici sont 

concernées les CIVE d’hiver cultivées entre septembre et avril et qui ne demandent pas un 

travail d’irrigation important par exemple. Ce mode de fonctionnement de méthanisation n’est 

pas réellement soutenu par l’ADEME. Cependant la chambre d’agriculture est convaincue 

qu’il s’agit d’une bonne alternative lorsque le territoire comporte peu d’élevage.  

Des collectifs de céréaliers voient ce projet comme une opportunité de diversification 

agronomique mais également de stabilisation de leur revenu.  

 

Pour traiter les biodéchets la méthanisation nécessite un hygiénisateur pour répondre à la 

réglementation. Cela correspond à un investissement important à prévoir allant jusqu’à 

100 000€, les agriculteurs n’en voient souvent pas l’intérêt même si ce coût parait faible 

comparé au coût global d’un projet de méthanisation. Il s’agit également de freins liés à la 

réglementation qui peut souvent être contraignante dans le traitement des biodéchets.  
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La méthanisation à Renay  

Dans une ferme à Renay, situé juste à côté de la commune d’Oucques-la-Nouvelle, se trouve deux unités 

de méthanisation. Ces unités sont approvisionnées par un collectif de 15 agriculteurs.  

La responsable qui gère le suivi de ces unités, a eu la volonté de réfléchir avec les collectivités à la mise 

en place d’une unité d’hygiénisation pour traiter les déchets alimentaires. Cependant, celle-ci a abandonné 

l’idée car « la réglementation est devenue très contraignante et changeante selon les inspecteurs ».  

En effet, une circulaire européenne traite du fait que si des déchets alimentaires sont hygiénisés alors 

l’ensemble des autres gisements (effluents…) doivent également subir cette phase. Des dérogations 

françaises peuvent ensuite être faite à l’échelle départementale. L’interprétation de chaque département 

n’étant pas la même, cela se transforme en « flou réglementaire » pour les acteurs.  

 

La méthanisation à Saint Paterne Racan 

A Saint Paterne Racan, en Indre-et-Loire, une unité de méthanisation s’est montée il y a 8 ans. Cette unité 

est industrielle, c’est-à-dire que la majorité des gisements proviennent d’industries agroalimentaires. Les 

biodéchets de certaines collectivités sont également traités, comme ceux du restaurant scolaire de Saint-

Laurent-Nouan. Cependant, le traitement des biodéchets va surement s’arrêter pour l’unité pour cause de 

contraintes réglementaires en plus liés à l’homogénéisation de l’hygiénisation s’il y a traitement de 

biodéchets.  

Le responsable de cette unité industrielle possède une vision de la méthanisation assez pessimiste. En 

effet, d’après son expérience, la méthanisation a tendance à se développer très rapidement grâce aux 

aides de l’Etat sans laisser aux agriculteurs le temps de prendre du recul. Il se crée alors une grande 

compétition entre les unités pour capter des gisements et certaines unités n’arrivent pas à avoir un retour 

sur investissement dû à une chute du prix du marché.  

 

« Attention à ne pas tomber dans le modèle allemand ».   

 

Pour répondre aux à priori ci-dessus, la chambre d’agriculture a évoqué l’idée que pour éviter 

une compétition importante, il vaut mieux faire de la méthanisation agricole pour s’assurer 

d’avoir un gisement agricole constant. Le problème avec la méthanisation industrielle est la 

non-garantie de garder un gisement d’une entreprise d’une année à l’autre, celle-ci peut 

décider de vendre ses gisements ailleurs. Le modèle qui fonctionne le mieux est donc une 

unité de méthanisation agricole et autonome.  
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3.3.2.2. Pistes de préconisations pour le territoire  

 

Déchets verts  

Lorsque le traitement des biodéchets a été évoqué auprès des agriculteurs, ceux-ci ont vu un 

intérêt pour leur unité de méthanisation à travers les déchets verts, qui ont un fort pouvoir 

méthanogène. Les déchets alimentaires, étant composés essentiellement d’eau n’ont pas été 

perçus comme une bonne solution pour leur unité. De plus, la qualité du gisement est une 

chose qui les préoccupent également car, même pour les déchets verts, il faut s’assurer que 

le gisement ne contienne pas de bois ou de plastique, ce qui pourrait endommager l’unité. 

C’est pour ces raisons que souvent les tontes de pelouses des collectivités ne sont pas 

acceptées au traitement car le gisement n’est pas considéré comme étant pur.  

 

Projets du territoire  

Comme nous l’avons vu précédemment, des projets de méthanisation se forment sur le 

territoire à Mer et à Oucques. Les porteurs de ces projets sont des collectifs d’agriculteurs du 

territoire. Etant donné que Beauce Val de Loire est un territoire presque dépourvu d’élevages 

animales, les unités de Mer et Oucques se basent sur un modèle d’approvisionnement en 

CIVE d’hiver.  

Les collectifs d’agriculteurs ont répondu à un appel à projet de l’ADEME afin d’obtenir des 

subventions pour leurs projets. Les deux projets sur le territoire n’ont pas pris en compte 

d’unité d’hygiénisation pour le potentiel traitement des biodéchets alimentaires de la 

collectivité pour des raisons financières et réglementaires. En effet, dans une volonté de 

rentabilité de l’unité, il n’était pas pertinent pour eux d’investir dans un hygiéniseur car avec le 

faible volume du gisement de biodéchets, il n’y aurait pas eu de retour sur investissement. Le 

collectif d’agriculteurs de Mer, a cependant répondu à l’appel d’offre en intégrant dans ses 

gisements potentiels, une part des déchets verts collectés par le SIEOM afin d’intégrer les 

déchets de la collectivité, ce qui est un bon critère dans l’appel à projet. Un autre projet porté 

par ce collectif d’agriculteurs est la création d’une station GNV alimenté par le biogaz produit 

par l’unité de méthanisation. Le collectif aimerait alimenter les camions de sociétés privées en 

biogaz. Ce projet pourrait être encore plus intéressant pour la collectivité pour entrer dans une 

logique territoriale plus forte. En effet, cette station GNV pourrait alimenter les camions 

poubelles ou les transports publics des communes.  

 

Le projet de méthanisation de Blois est composé d’un collectif d’agriculteurs mais également 

de la collectivité d’Agglopolys et d’Energie Partagée, il ne s’agit pas d’un méthaniseur 

totalement agricole. La réponse à l’appel à projets de l’ADEME a pris en compte pour les 

gisements du méthaniseur, 100 tonnes de déchets de cuisine de la collectivité. Si la collectivité 
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réussit à collecter les biodéchets des restaurants scolaires, une unité d’hygiénisation pourra 

être mise en place pour le traitement de ces biodéchets. En revanche, il existe des normes 

sur le digestat issu de produits carnés qui ne peut pas être utilisé pour l’agriculture biologique. 

Ces normes sont apparemment en cours de modification. Le collectif attend donc le résultat 

de la réglementation afin de s’assurer de pouvoir utiliser le digestat en agriculture biologique 

même si des biodéchets ont été traités.  

 

Préconisations : 

Le sujet du traitement des biodéchets par la méthanisation parait assez complexe sur le 

territoire. Sachant que le projet de Mer n’a pas obtenu de subventions, une piste pourrait être 

la participation de la collectivité dans le projet afin de réfléchir plus concrètement à la 

valorisation des biodéchets. Il faut également se rapprocher des directions départementales 

en charge des questions sanitaires, afin de vérifier que la réglementation sur les biodéchets 

ne sera pas une contrainte plus tard.  

D’un côté il serait pertinent pour la collectivité d’apporter ses biodéchets à des unités de 

méthanisation du territoire afin de répondre à ses enjeux mais d’un autre côté les agriculteurs 

ne veulent pas de contraintes réglementaires supplémentaires. Une solution pourrait être 

l’apport d’une part du gisement des déchets verts de la collectivité, qui est une ressource 

avec un fort pouvoir méthanogène pour la méthanisation. Cependant, les syndicats de 

déchets ont déjà leur filière de valorisation des déchets verts. Les tontes de pelouses 

pourraient être apportés à ces unités car ils ne sont souvent pas acceptés partout du fait des 

impuretés pouvant être présentes dans le gisement. Mais les agriculteurs ne veulent pas non 

plus d’un gisement impur car cela pourrait abimer le méthaniseur si du bois ou du plastique 

se trouve dans ces déchets.  

Une idée qui a avait été évoqué par un acteur : afficher sur les bords de route des panneaux 

de sensibilisation pour ne pas avoir de déchets sauvages en bord de route.  
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FORCES 

 Gisement de déchets vert en plus, les 

déchets verts ont un fort pouvoir 

méthanogène 

 Projets de méthanisation sur le territoire 

FAIBLESSES 

 Investissement dans une unité 

d’hygiénisation (si déchets carnés)  

 Risque d’impuretés dans le gisement de 

biodéchets   

OPPORTUNITÉS 

 Respect de la réglementation  

 Répond aux enjeux du PCAET sur les 

énergies renouvelables (en cohérence avec 

les objectifs du PCAET) 

 Projet d’écologie industrielle et territoriale 

MENACES 

 Concurrence entre les gisements pour 

les unités de méthanisation 

 Obligation de généraliser l’hygiénisation 

à tous les produits entrants dans la 

réglementation  

 Normes pouvant interdire le digestat 

provenant de déchets alimentaires (avec 

déchets carnés) dans l’agriculture 

biologique  

Tableau 18 : Analyse SWOT de la valorisation des biodéchets par des unités de méthanisation du territoire 

 

Afin de faire un choix dans toutes ces pistes, un point clé est la formation et la sensibilisation 

des élus sur ces sujets dans le but d’avoir un portage politique fort pour la mise en place de 

projets. Les élus doivent pouvoir connaître l’ensemble des enjeux du PCAET mais également 

ceux de la filière biodéchets, qui comme il a été vu, ne sont pas forcément les mêmes sur le 

territoire.  
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Pistes de recommandations les plus 

pertinentes pour le territoire 

Au regard des solutions étudiées et des caractéristiques du territoire, des préconisations ont été faites 

avec un ordre de priorité en termes de difficultés :  

 Echange entre les acteurs du territoire sur ce sujet : Il est important dans la prise de 

décision et la mise en application de certaines solutions que les trois syndicats du territoire 

puissent discuter ensemble afin de mettre en perspectives les idées, projets, partenaires clés 

et retours d’expérience. Dans un second temps, il faut que les syndicats de déchets, les élus, 

les services, l’Etat, le Conseil régional et les autres partenaires techniques puissent échanger 

sur leurs d’activités, leurs problématiques ainsi que leurs retours d’expérience.  

 

 Formation et sensibilisation des élus : dans un contexte de réélection des élus communaux 

et intercommunaux, ce point est crucial pour permettre un portage politique des projets comme 

évoqué dans cette étude. Les élus doivent pouvoir comprendre l’ensemble des enjeux en lien 

avec la thématique des biodéchets, que ce soit les enjeux réglementaires (généralisation de 

l’obligation du tri à la source pour tous les ménages) ou les enjeux en lien avec le PCAET dont 

la mise en œuvre a débuté en mars 2020.  

 

 Promouvoir la gestion de proximité (compostage domestique) et la réduction des 

biodéchets : il s’agit ici de continuer les actions menées sur le territoire en développant une 

plus grande campagne de communication soutenue par la collectivité et la participation des 

associations à des évènements de sensibilisation. Cette action est à mettre en priorité, le 

meilleur déchet est celui qui n’est pas produit. 

 

 Expérimentation de la collecte des biodéchets : étant donné que des expérimentations de 

collecte vont être menées avec deux des syndicats de déchets du territoire, il serait intéressant 

par la suite de profiter des retours d’expériences de ces acteurs avant de passer à une 

généralisation. La décision pour le territoire du SIEOM dépendra de la volonté politique portée 

par les élus sur cette solution. La voie de valorisation la plus pertinente pour le territoire est 

celle de la méthanisation afin de soutenir des projets d’énergie renouvelable. Cependant, les 

agriculteurs restent réfractaires à ce gisement alimentaire au vue des contraintes 

réglementaires et économiques. L’enjeu est donc de pouvoir collaborer avec eux afin de trouver 

des solutions satisfaisantes pour la collectivité et ces agriculteurs.   
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Restitution de stage 

 

Une réunion de restitution de stage a eu lieu le mardi 15 Septembre 2020 dans la salle de la 

Cressonnière à Muides-sur-Loire, afin de présenter cette étude territoriale sur la filière 

biodéchets aux acteurs du territoire. Les syndicats de déchets étaient présents ainsi que de 

nombreux élus du territoire de l’Entente. Les représentants du collectif d’agriculteurs de l’unité 

de méthanisation de Mer étaient également présents et ont pu parler de leur projet avec les 

élus et les syndicats. La présentation a réuni 32 participants au total (voir annexe 5). Ces 

acteurs ont été très intéressés par le sujet et ont pu faire des remarques pertinentes et donner 

d’autres pistes de solutions. La figure ci-dessous présente quelques remarques exprimées 

par les participants de cette réunion. Techniciens et élus ont donc pu se retrouver et échanger 

ensemble, ce qui correspond à la première étape pour envisager des projets de prévention 

et/ou valorisation des biodéchets sur le territoire de l’Entente.  

 

 

Figure 18 : Verbatim des participants de la réunion de restitution du stage 
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Annexes  
Annexe  1 : Listes des acteurs interrogés pour l'étude 

Nom Fonction 

Chrystel Daniel  Responsable du service Habitat et Transition Ecologique  

Stéphanie Chaumet  Chargée de mission Transition écologique et énergétique 

Cécile Greffion  Chargée de mission développement durable CCBVL – CCGC (jusqu’à 
2019) 

Jean Luc Manceau Climat Mundi  

Pascal Pareau  DGS de Grand Chambord  

Christian Lalleron  VP de CCGC  

Jean-François Mézille VP de CCBVL (mandat 2014-2020) 

Nathalie Pommier Autrive Maire adjointe de Mer (mandat 2014-2020) 

Fanny Groussain  Maître composteur VAL ECO 

Dominique Clément  Directeur Education, Jeunesse et Sports CCBVL 

François Cottret Directeur SIEOM de Mer  

Gervais Legras  Directeur de Cocyval  

Elisabeth Dunel  Responsable restaurant scolaire Saint-Laurent-Nouan  

Mathilde Borne  Chargée de mission Compost Plus  

Lise Ramos  Chargée de communication et prévention des déchets Val Eco 

Muriel Boutin  Chargée de mission « Plan Déchet » Direction de l’Environnement et de 
la Transition Energétique, Conseil Régional  

Mathieu Nedelec  Responsable collecte VAL ECO  

Jacques Paoletti Gérant de la plateforme VALCOMPOST 

Christophe Beaujouan  Chambre d'agriculture Loir et Cher  

Audrey Martiel Passama Ingénieur économie circulaire et déchets  
ADEME Direction Régionale Centre-Val de Loire 

Jérôme Raimbault Chef de cuisine de l'EHPAD La Bonne Eure Bracieux  

Sébastien Gatellet Responsable technique VALDEM  

Jérôme Genty  Président du collectif des agriculteurs méthanisation Mer  

Mélanie Godon  Association CPIE  
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Cyril Preteseille  Responsable méthanisation Saint Paterne  

Marie Geoffray  Responsable du service environnement de  
la CC du bassin de Pompey 

Cédric Boqueret  Directeur exploitation Véolia  

Alphée Dufour  Educatrice environnementale CDPNE  

Stéphanie Vincent Sweet Chargée de mission au Réseau Compost Citoyen 

Muriel Thuet  Syndicat mixte de Thann Cernay  

Christelle Lesniak Responsable collecte biodéchets de la CC Puissaye Forterre  

Xavier Laurière   Pays des châteaux PAT  

Bertrand Ouzilleau  Président du collectif d’agriculteur du projet d’Oucques  

Odiles Deshayes  Responsable de l’exploitation de Renay  
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Annexe  2 : Gisement théorique de biodéchets en fonction des producteurs de biodéchets et selon les 
communautés de communes  

Producteurs de biodéchets Communauté de communes  
Gisement de 

biodéchets (t/an) 

Ménages 
CCBVL 1 520 

CCGC 1 582 

Restauration collective  
CCBVL  69 

CCGC  76 

Restauration d’entreprise  
CCBVL 8,7 

CCGC 11,3 

Restauration d’établissement de 

santé 

CCBVL 21 

CCBVL 30 

Restauration commerciale  
CCBVL 31 

CCGC 66 

Commerces  
CCBVL 9,3 

CCGC 11,9 

Marchés alimentaires  
CCBVL 7,3 

CCGC  8,3 
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Annexe  3 : Listes des cantines scolaires et des actions mises en place sur les biodéchets (/ = pas d’actions ; ? = 
pas d’information)  

Cantines  Actions de lutte contre la 

gaspillage alimentaire 

(acteurs partenaires) 

Actions de valorisation des biodéchets  

Avaray (primaire) 

Mise en place d’un plan anti-

gaspillage alimentaire en 2018 

(CCBVL et association Marion 

Nature)  

/ 

Marchenoir (primaire) Tri des déchets alimentaires réalisé, les 

épluchures sont collectées par des familles ayant 

des poules.  

 

Projet de compostage des biodéchets apportés 

par les enfants et utilisation du compost par les 

employés communaux pour le jardin pédagogique 

de l’école.  

Saint Léonard en Beauce 

(primaire) 

Projet de compostage des biodéchets apportés 

par les enfants et utilisation du compost par les 

employés communaux pour le jardin pédagogique 

de l’école. 

Josnes (primaire) 

Lorges (primaire) Tri des déchets alimentaires  

Talcy (primaire) Tri des déchets alimentaires  

Suèvres (primaire) Projet de mise en place d’un poulailler en 2020  

La chapelle / Maves (primaire) Bac à compost dans le jardin des CE1  

Muides (primaire) / 

Mer (primaires)  / 

Mer (collège P. de Ronsard)  Pesées du gaspillage alimentaire 

lors du défi zéro-gaspi en 2018 

(association CDPNE)  

Pesées régulières des biodéchets 

dans la cantine  

Tri à la source des biodéchets (table de tri)  

 

Compostage des épluchures des cuisines  

Mer (collège St Joseph)  Pesées faites régulièrement et 

communiquées aux élèves pour 

les sensibiliser sur le gaspillage  

Tri à la source des déchets alimentaires et 

collecte par le prestataire privé Véolia pour 

revalorisation  

Oucques (primaire + collège)  Accompagnement sur le 

gaspillage alimentaire en 2018-

2019 (association CDPNE et 

conseil départemental)  

Animation sur le compostage  

 

Compostage des biodéchets, qui ne fonctionne 

pas très bien par manque d’implication  

SIVOS Fontaine en Sologne et 

Tour en Sologne (primaire) 

/  /  

Crouy sur Cosson (primaire) / / 



Rapport de stage – Etude territoriale sur les biodéchets de l’Entente  

 
 

Neuvy (primaire) /  Restes alimentaires donnés à un parent d’élève 

pour ses poules  

Montlivault (primaire) / / 

Huisseau sur Cosson (primaire) Pesées effectuées 

occasionnellement par le 

prestataire de restauration 

(Restauval)  

/ 

St Dye sur Loire (primaire) Pesées réalisées  /  

Mont Près Chambord Pesées du gaspillage alimentaire 

(VAL ECO)  

Compostage des déchets alimentaires   

Saint Laurent (primaire)  Pesées du gaspillage alimentaire 

en 2019 sur plusieurs mois et 

mises en place d’actions dans la 

cantine (en régie)  

Tri à la source des biodéchets, collecte par un 

prestataire privé (CVDO) et valorisation par la 

méthanisation (Saint Paterne)  

Saint Laurent (collège Marie 

Curie)  

Projet sur le gaspillage 

alimentaire en cours avec la mise 

en place d’un gâchi-mètre 

Poulailler au collège  

 

Compostage, mais pas vraiment bien utilisé  

Bracieux (primaire)  Pesées du gaspillage alimentaire 

en 2013 (VAL ECO)  

Compostage des déchets alimentaires  

Bracieux (collège)  ?  Projet de compostage en 2020 (VAL ECO)   

Bauzy (primaire) / / 

La Ferté Saint Cyr (primaire) Pesées tous les jours  Compostage des déchets alimentaires de la 

cantine avec les élèves et animateurs du centre 

de loisir 

Maslives (primaire) ?  ? 

Thoury (primaire) / / 
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Annexe  4 : Caractéristiques des marchés alimentaires du territoire 

Commune Fréquence Saisonnalité 

Mer 2 fois par semaine Toute l’année  

Mer 1 fois par mois  Toute l’année  

Oucques 1 fois par semaine Toute l’année  

Suèvres 1 fois par mois  Toute l’année  

Bracieux 1 fois par semaine  Toute l’année  

Mont-près-Chambord 1 fois par semaine Toute l’année  

Saint-Laurent-Nouan  1 fois par semaine  Toute l’année  

Chambord  3 fois par semaine  Mai-juin  

Chambord  4 fois par semaine Juillet-octobre 

Huisseau-sur-Cosson  1 fois par semaine  Toute l’année  

Montlivault 1 fois par semaine  Toute l’année  
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Annexe  5 : Participants à la réunion de restitution de stage 

Nom Structure  Fonction  

BLAIS Jérémy  CCBVL DGS 

BRETON Suzanne  Suèvres  Conseillère municipale 

CHAUVET Camille  Pays des Châteaux  Chargée de mission "alimentation"  

CLEMENT Dominique  CCBVL Directeur service éducation  

CLEMENT Gilles  CCGC Président  

COLY Jean  Mer adjoint en charge de l'urbanisme 

COTTRET François SIEOM Directeur du SIEOM 

DALAIGRE Sandrine  Marchenoir  2ème adjointe  

DAUTREMÉPUIS Jean-Luc  Huisseau-sur-Cosson  Adjoint  

DENIS Annick  Suèvres  Conseillère municipale 

DENIS Bruno  Lorges  Maire  

DUBREUIL Marie  Mer Adjointe en charge du DD  

FICK Pauline  ValDem Chargée de communication  

GENTY Jérôme  SAS BIOGASMER  Président  

GONIDEC Jean-Yves Cour-sur-Loire  Adjoint  

GROUSSAIN Fanny  VAL ECO  Maitre composteur  

GRUGIER-CREQUINE Marie-
Claire  Briou  1er adjoint  

GUY Thierry  Vilexanton  Maire  

HANNON Patricia Maslives  Maire  

HEITZ Didier  St-Dye-sur-Loire Maire  

HUGUET Pascal  CCBVL  Président  

JUSTINE Christian  Muides  Maire  

LALLERON Christian  CCGC VP transition écologique  

LESAGE Benoît  
Saint-Léonard-en-
Beauce 

Conseiller municipal en charge du 
numérique/environnement  

LESIMPLE Jean-Yves Suèvres  1er adjoint  

LONQUEU Astrid  CCBVL VP transition écologique  

MARION Patrick  Neuvy Maire  

MORISSET Jean-Michel Cour-sur-Loire  Adjoint 

NEDELEC Matthieu  VAL ECO  Responsable collecte  

PAILLOUX Hélène  Bracieux  Maire  

SAUVAGE Rémi  SAS BIOGASMER  Associé  

THILLOUX Stéphanie  Talcy  Adjointe  

 


