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Ressource : fraction ligneuse des déchets verts
Boucle locale d’économie circulaire
Retour au sol
Approvisionnement durable

Suppression importation de tourbes,
Diminution des apports d’engrais
et des amendements organiques
Eco-efficience

Recyclage organique

Pépiniériste,
Entreprises d’entretien
d’espaces verts

Opérateurs
Apport volontaire en déchèterie
Compostage centralisé
Méthanisation
Puis retour au sol
Gestion domestique
Gestion de proximité
Particuliers en habitat individuel,
copropriétés,
Bailleurs sociaux
communes
Fraction ligneuse broyée : paillage,
support structurant compostage

Production d’espèces à
croissance lente

Consommation responsable
Particuliers en habitat individuel,
copropriétés,
Bailleurs sociaux
communes
Plantation d’espèces à croissance lente

Service public prévention et gestion des DMA
Déchets verts et déchets alimentaires
Hiérarchie des
modes de gestion

DEUX FLUX PRIS EN CHARGE PAR LE SPPG DMA
Produits alimentaires

Gestion

lutte contre les pertes et gaspillages
alimentaires

jardinage au naturel
prévention qualitative

Biodéchets
Déchets alimentaires
Déchets verts
DCT (déchets de cuisine et de table),
tontes, tailles, feuilles mortes
produits alim non déballés

alimentation animale
sauf si destinée à la conso humaine

Gestion de
proximité

Tri à la source

Programme de prévention

Evitement

Végétaux

alimentation animale: fourrages

compostage domestique, comp partagé, comp autonome en établissement,
compostage à la ferme
gestion in situ: andain, haie sêche, paillage, broyage ligneux

Collecte par le
service public

collecte séparée FFOM
- porte à porte
- apport volontaire
collecte professionnels (assimilés)

- apport volontaire en déchèterie,
sur plate forme
- collecte séparée

Traitement

compostage/méthanisation
effluents agricoles/déchets
IAA/DCT/boues épuration
agrément sanitaire

compostage DV
compostage DV/boues
méthanisation exceptionnellement

Ressource: amendement organique, support de culture

Retour au sol en
tant que matière
fertilisante

Plan d'épandage ou mise sur le
marché (norme NFU 44051, AMM,
conformité à cahier des charges)

Réglementation Code rural et de
la pêche maritime CRPM

Accueil en déchèteries du Grand est
Les déchets verts en chiffres

•

Flux de déchets verts collectés en déchèteries
41 kg/hab/an (donnée 2015, source PRPGD Grand Est)

•

Coûts de gestion des déchets verts
€/hab
charges de structure, communication, prévention
collecte
trnasport
traitement
total

€/tonne
2
3,5
2,5
2
10

22
43
35
25
125

-

10 €/hab soit environ 50% du coût total aidé en déchèterie et environ 10% du coût total
aidé DMA 96 €HT/hab

-

125 €/tonne soit le coût moyen tous flux accueillis en déchèterie

Sources: Référentiel Grand Est 2017 matrice moyenne et Référentiel 2014 prix des prestations Lorraine

•

Objectifs du PRPGD

- Stabilité des flux de déchets verts collectés en 2025 et 2031/2015

Prévention et tri à la source des biodéchets DMA
Accompagnements techniques

•

•

Sensibilisation des élus

Module ADEME de 2 heures

Accompagnements

ADEME
RCC Grand Est

•

Formations

Réseau Compost +
SYPREA

RCC Grand Est

RISPO

CNFPT
ASTEE / FNCCR

•

Webographie

RCC national, Activateurs, RCC Grand Est
Webinaires ASTEE / FNCCR du 02/06, 04/06 et 09/06/20
Compost plus
ADEME

Optigede: capitalise les retours d’expérience des collectivités
Etude technicoéconomique de la collecte séparée des biodéchets
Evaluation des démarches de gestion de proximité des biodéchets.
Référentiels coûts Grand Est 2016

Prévention et tri à la source des biodéchets DMA
Accompagnements financiers
ETUDE
Evitement
(lutte contre le
gaspillage alimentaire,
jardinage au naturel,
prévention qualitative)
Gestion de proximité
Lutte contre le
brûlage des déchets
verts

EXPERIMEN
TATION

MISE EN OEUVRE

Invest et actions ponctuelles
55 % des dépenses éligibles
AAP GEBIODEC
plafond d'aide max 550 000
Périmètre
1
€
Taux max 70%
plafonné à
70 000 € d'aide

AAP GEBIODEC
Périmètre 2
Appel à projets GEBIODEC 2021

Collecte séparée des
déchets de cuisine et
de table

Taux max 70%
plafonné à
70 000€ d'aide

Animation relais CARDO

