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Schéma Territorial de Gestion

des Déchets Organiques (STGDO)

Réunion de restitution régionale des matrice des coûts 2016
Clermont-Ferrand – 30 novembre 2017

Plan de la présentation

� Les déchets organiques en quelques chiffres

� Le cadre législatif et réglementaire

� Les enjeux et les solutions de valorisation

� Les aides de l’ADEME

� Ressources documentaires sur les déchets organiques
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Les déchets en quelques chiffres
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Les déchets organiques en chiffres

� Les déchets organiques ne pèsent 
que ± 13,5% de la production totale
de déchets en France mais ± 46,87%

de cette même production hors 

déchets de construction.

La gestion des déchets des ménages
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Cadre législatif et réglementaire

autour de la problématique des biodéchets

Les définitions des biodéchets

Article R. 541-8 du Code de l'Environnement :
"Biodéchet : 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. (Décret n°2011-828 du 11/07/2011 portant diverses
dispositions relative à la prévention et la gestion des déchets)

Directive-cadre 2008/98/CE du 19/11/2008 :
"Biodéchet : déchets biodégradables de jardin ou de parc, déchets

alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs
ou des magasins de vente au détail, déchets comparables provenant des
établissements de production ou de transformation de denrées
alimentaires.
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Les biodéchets en chiffres

� Tous les biodéchets sont
bien des déchets organiques
mais tous les déchets organiques 

ne sont pas des biodéchets.

� Les biodéchets pèsent ainsi
± 27,6 Mt soit ± 59,5%

de la production de déchets
organiques hors déchets
de l'agriculture et de la sylviculture.

* Déchets putrescibles : désigne un déchet fermentescible susceptible de se dégrader spontanément dès sa
production. Il a un pouvoir fermentescible intrinsèque.

*
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La loi de transition énergétique

pour la croissance verte (1/3)

� Réduire de 10% la production de déchets ménagers et assimilés

par habitant entre 2010 et 2020 ;

� Réduire les quantités de déchets d’activités économiques par
unité de valeur produite, notamment du secteur du BTP, entre
2010 et 2020 ;

� Atteindre 55% de recyclage des déchets non dangereux

et 70% de valorisation des déchets du BTP d’ici 2020 ;

� Réduire le recours au stockage de 50% entre 2010 et 2025 ;

La loi de transition énergétique

pour la croissance verte (2/3)

� Le Service public de gestion des déchets décline localement ces
objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères

résiduelles après valorisation.

� A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source

des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les

producteurs de déchets avant 2025…

� … pour que chaque citoyen ait à sa disposition des solutions lui

permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures
ménagères résiduelles…

� La collectivité territoriale définit les solutions techniques de
compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets…
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La loi de transition énergétique

pour la croissance verte (3/3)

� La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant
ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité,
rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri

mécano-biologique d'ordures ménagères n'ayant pas fait l'objet

d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et
ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics.

Les autres textes législatifs et réglementaires (1/4)

� Loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer

l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national
:

"Il est interdit aux personnes publiques… d'utiliser ou de faire utiliser
des produits phytopharmaceutiques…"

� Loi n°2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le

gaspillage alimentaire :

" … les distributeurs du secteur alimentaire…, ils ne peuvent
délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore
consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme
de valorisation …"
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Les autres textes législatifs et réglementaires (2/4)

� Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses
dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets :

" Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de
déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à
l’article R. 541-8 autres que les déchets d’huiles alimentaires sont

tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation

organique."

" Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de
déchets d’huiles alimentaires sont tenus d’en assurer le tri à la

source en vue de leur valorisation."

Les autres textes législatifs et réglementaires (3/4)

� Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de

prévention et gestion des déchets :

" Les biodéchets font l’objet d’une planification spécifique de leur
prévention et de leur gestion. Le plan comprend notamment :

- Un recensement des mesures de prévention des biodéchets,
dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

- Une synthèse des actions prévues concernant le tri à la source
des biodéchets par les collectivités territoriales ;

- l'identification des possibilités de mutualisation des collectes
des flux de biodéchets des ménages, des biodéchets des
entreprises et des déchets organiques des exploitations
agricoles…"
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Les autres textes législatifs et réglementaires (4/4)

� Projet de décret relatif à la stratégie nationale de mobilisation

de la biomasse et aux schémas régionaux :

" Pour la filière biomasse issue de déchets…, les objectifs de

mobilisation sont ceux fixés par le plan national de prévention et

de gestion des déchets..."

Enjeux et solutions

autour des déchets organiques
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Les enjeux

� Les filières de gestion des déchets organiques ne sont pas
indépendantes les unes des autres :

� Eviter les conflits d’approvisionnement ou d’usage

� Des solutions cohérentes doivent être trouvées dans les
domaines de la collecte, du traitement et de la valorisation des
déchets organiques afin :

� Trouver des complémentarités/des synergies

�Optimiser leur potentiel de valorisation

�Bien dimensionner les installations

�Maîtriser les coûts…

Les enjeux

� L’optimisation de gestion des déchets organiques doit

notamment se baser sur :

� Le respect de la hiérarchie des modes de traitement
(prévention, réutilisation, recyclage, valorisation, élimination)

� Le principe de proximité

� La complémentarité entre les déchets produits sur un
territoire et les différentes solutions de traitement

� La construction d’un schéma de gestion nécessite d’identifier les

flux (des données sur les déchets organiques sont disponibles
sous SINOE)
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Définition, objectifs et principes

d’un Schéma Territorial de Gestion

des Déchets Organiques (STGDO) 

Définition d’un STGDO

Un STGDO = un schéma d’organisation, construit dans la

concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, sur un secteur

géographique bien défini, dans une logique :

� multi-déchets (biodéchets des ménages, des entreprises, boues
de STEP…) ;

� multi-filière ( ex : compostage domestique pour les biodéchets
des ménages, collecte séparée des déchets de restauration et
méthanisation collective…) ;

� multi-acteurs (producteurs de déchets, maîtres d’ouvrage,
exploitants d’installations de traitement, agriculteurs,…).

Il se décompose en une première phase de constat à partir de
laquelle une analyse permet d’élaborer des scénarios de gestion.
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Objectifs d’un STGDO

1. Développer la valorisation des déchets organiques par :

� l’implication de tous les acteurs concernés ;

� une meilleure connaissance des différents gisements ;

� un meilleur partage des besoins/des solutions.

2. Rationaliser la gestion des déchets concernés par :

� une approche globale de l’amont à l’aval des filières, pour
tous les déchets concernés produits sur le territoire ;

� la recherche de synergies, d’une cohérence territoriale et de
consensus entre les acteurs concernés.

Principes fondateurs d’un STGDO

� la hiérarchie des déchets = prévention d’abord puis valorisation
organique ;

� la proximité = moins de transports, plus d’implication des
producteurs, développement local par une meilleure valorisation
des débouchés locaux ;

� la complémentarité entre les déchets produits sur le territoire
en termes de traitement (vis-à-vis de l’aptitude au compostage
et/ou à la méthanisation) et les différentes solutions de gestion
(autonome, semi-collective, centralisée) ;

� la concertation entre les différents acteurs concernés. Le
schéma doit être le plus partagé possible !



09/01/2018

14

Les solutions de valorisation des déchets organiques

� La gestion de proximité

(compostage)

� La méthanisation

� L’épandage

� L’alimentation animale

� Le retour au sol des

matières organiques

Les aides de l’ADEME

pour optimiser la gestion des biodéchets
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Les aides financières à la mise en place

de la collecte séparée des biodéchets des ménages 

Les aides financières aux opérations

de gestion de proximité des biodéchets
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Les aides financières aux opérations

de valorisation des biodéchets

Ressources documentaires

sur les déchets organiques 



09/01/2018

17

Les chiffres clés des déchets – Edition 2015

La gestion des déchets - qu'ils soient produits par les ménages, les
artisans, les commerçants, les entreprises, le monde agricole ou les
collectivités territoriales - représente des enjeux majeurs, tant au
regard des impacts environnementaux et sanitaires que de la
nécessaire préservation des ressources.
Une meilleure connaissance des flux de déchets et de leurs coûts de
gestion est indispensable. Cette nouvelle édition des Chiffres-clés

Déchets présente les principales données sur la production, la

collecte, le traitement et l'économie des déchets, largement

illustrées de graphes, cartes et tableaux.

Mots-clés :
PREVENTION DES DECHETS, COLLECTE DES DECHETS, TRAITEMENT DES DECHETS, IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT, 
DONNEE ECONOMIQUE, DONNEES STATISTIQUES

Date de mise en ligne : Juillet 2015

Date d'édition : Juillet 2015

Langue : FR 

EAN imprimé : 9791029701139

EAN électronique : 9791029701146

ISSN imprimé : 2275-5691

Type de support : pdf/A4

Campagne nationale de caractérisation

des ordures ménagères et assimilées  2007 

Cette publication présente les résultats de la deuxième campagne

nationale de caractérisation des ordures ménagères qui s'est

déroulée de septembre 2007 à août 2008 (la première campagne

datant de 1993).

Les résultats qui permettent d'avoir une photographie de la
composition de la poubelle des français en 2007, vont permettre par
ailleurs de suivre les indicateurs du Grenelle dont les priorités en
matière de déchets sont la réduction des quantités de déchets
produites et l'augmentation du recyclage.

Mots-clés : DECHETS DES MENAGES, CARACTERISATION DES DECHETS

Éditeur : ADEME 

Date de mise en ligne : Juin 2009

Date d'édition : Juin 2009

Langue : FR, EN 

Type de support : pdf/A4
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Etude de préfiguration de l'obligation de tri à la source

des biodéchets des gros producteurs

Cette étude, pilotée par le Ministère du Développement Durable et
l'ADEME, avait pour objectif de réunir les éléments nécessaires à la
rédaction du projet de décret d'application l'article 104 de la la loi
2010-788 du 12/07/10 dite Grenelle II.
Achevée mi-décembre 2010, elle a permis de quantifier les

gisements de biodéchets concernés et permis de proposer des seuils
de production de biodéchets, identiques pour toutes les professions,
au-delà desquels instaurer l'obligation de tri, ainsi qu'un
renforcement progressif de ces seuils dans le temps pour permettre
le développement des filières de valorisation des biodéchets.

Mots-clés : COLLECTE DES DECHETS, BIODECHET, TRI A LA SOURCE

Date de mise en ligne : Avril 2011

Date d'édition : Avril 2011

Langue : FR 

Type de support : pdf/A4

Fiche technique sur la gestion des déchets

organiques sur un territoire

Parce que les filières biologiques plus que toutes autres ne sont pas 
indépendantes les unes des autres. Elles concernent souvent les 
mêmes flux, génèrent des produits qui ont souvent les mêmes 
destinations. Il est donc indispensable pour éviter des conflits 
d'approvisionnement ou d'usage des produits et pour éviter des 
choix économiques inadaptés de coordonner et de rationaliser sur un 
secteur donné la mise en place des différentes filières de gestion des 
déchets organiques.
Il est important de prendre en compte tous les déchets organiques, 
toutes les filières existantes et possibles, ainsi que tous les acteurs 
concernés.

http://www.ademe.fr/gerer-dechets-organiques-territoire
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Quelques exemples d'exploitation

des données sur SINOE en mode connecté

Hervé CHALAYE
ADEME Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Pôle Economie Circulaire - Site de Clermont-Ferrand
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