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LA GESTION TERRITORIALE DE 
PROXIMITE DES BIODECHETS 

DU VALTOM

09/01/2018

OrganiCité : des territoires exemplaires, un 
programme reproductible

• 12 territoires
engagés

• 85 000 habitants 
concernés

• Objectif 2018 :
100 000 habitants et 100 %
des adhérents VALTOM
couverts par au moins un
programme OrganiCité®



09/01/2018

2

09/01/2018

La logique OrganiCité®

Vernéa
Lutte contre
le gaspillage 
alimentaire

Broyage

Déchèterie Brûlage Dépôt sauvage

Ordures ménagères

Tailles et 
tontes

des 
particuliers

Biodéchets
alimentaires

Broyat

Compostage 
partagé

Compostage 
individuel

Co-compostage

Mulching/Paillage Compost

Jardinage naturel
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OrganiCité® : un panel de solutions

OrganiCité 1 : 3 territoires

• 135 tonnes de biodéchets 
détournés par an

• Jusqu’à 30 tonnes compostées 
en établissement

• Jusqu’à – 40 % de gaspillage 
alimentaire en milieu scolaire

• 13 000 € économisés par 
l’absence de collecte, de 
transport et de traitement

OrganiCité 2 : + de territoires, + d’actions

o 25 tonnes / an de biodéchets
alimentaires compostés en milieu
hospitalier (1 hôpital + 2 EHPAD, 740
repas/jour)

o Ateliers de sensibilisation auprès des
jardiniers amateurs

o Plateforme de broyage mutualisée
pour les habitants

o Compostage partagé dans les bourgs
et dans les stades

o Acquisition de broyeurs et formation
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Zoom sur... 
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Engagements des restaurateurs
L’enjeu : 12 tonnes de biodéchets/an
Le + :
Réduction du gaspillage en cuisine
Compostage ou collecte des biodéchets
Proposition de gourmets bag
A venir : Acquisition d’un broyeur �

ressource en broyat

Le Gourmet Bag
L’enjeu : 125 gr en moyenne par repas
Le + :
Valorisation des denrées cuisinées
Service supplémentaire pour les convives
Image du restaurateur
A venir : Poursuite de la campagne de
déploiement initiée le 13 octobre (22
restaurateurs)

Zoom sur... 
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Le compostage grande 

capacité en supermarché

o L’enjeu : conformité avec la 
réglementation gros producteurs

o Résultats : + de 5 t de fruits, 
légumes et fleurs compostés sur 
place
Le compost produit est utilisé par      

les services techniques de la 
commune

Le + : 

o Acteur privé
o Economies pour le magasin :
1 000 € /an
o Image positive
o Axe de sensibilisation grand 

public
A venir : 

Extension à d’autres GMS
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Des solutions de proximité pour une gestion optimale
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Perspectives

En cours…

Elaboration d’un schéma départemental de gestion des 
déchets organiques :

- Optimisation de la gestion de proximité (broyage, paillage et 
compostage)

- Techniques de valorisation utilisées en fonction des spécificités 
des territoires

- Intégration de la problématique dès la conception de 
nouveaux bâtiments

- En cohérence aves les objectifs définis par la loi.
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Merci de votre attention
Contacts :  

Olivier MEZZALIRA, Directeur du VALTOM

omezzalira@valtom63.fr

Soledad LEONARD, chef de projet OrganiCité

sleonard@valtom63.fr
www.valtom63.fr

Ils nous accompagnent :

Règlementation Biodéchets

09/01/2018Gestion des biodéchets- CESER– 9 juin 2016

Biodéchets : « 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 ».

Perspectives

• 1er septembre 2016 : lutte contre le gaspillage alimentaire pour les écoles
• 2025 : tri à la source des biodéchets

Collecte des gros producteurs : seuils d’application de la loi dite Grenelle 2
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Financement 

→ Bureau d’études 
pour diagnostic, 

accompagnement, 
suivi

→ Equipements hors 
broyeurs

syndicat ou 
territoire lauréat 

OrganiCité
Financements 

complémentaires 
pour renforcer les 
plans d’actions

Financement 
jusqu’à 80% 
des projets 

par les 
programmes 

Leader 

Aides au 
changement 

de 
comportement 

Exemple pour une commune 500 habitants :
Budget prévisionnel 31 k€ (diagnostic, plan d’actions, suivi)

• Commune → 800 €
• VALTOM → 5 200 €
• Leader → 25 K€


