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Couper son micro et sa caméra

Lever la main pour 
prendre la parole 

N’hésitez pas à utiliser 
le chat à droite pour poser des 
questions, en précisant à quel 
intervenant vous vous adressez

2



29/04/2021

Métha’Synergie a été créé en 2018 par

LES ACTEURS

Il réunit les acteurs institutionnels et professionnels de la 
filière méthanisation en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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LE CONSORTIUM MÉTHA’SYNERGIE 
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AU PROGRAMME DE CE WEBINAIRE

COLLECTE ET VALORISATION DES BIODÉCHETS : QUELLES OBLIGATIONS ? 

Alice ANNIBAL JAMBET – Chargée de mission Economie Circulaire, ADEME Provence-Alpes-Côte d’Azur

LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE D’UN PROJET DE METHANISATION DES BIODECHETS

Aurélie REIBEL – Chargée de projets Energie – Biomasse – Agriculture et Méthanisation, Geres

MÉTHANISATION ET VALORISATION DES BIODÉCHETS, QUELLES REGLEMENTATIONS POUR 
LES DIGESTATS ?

Pascale CHENON – Experte indépendante, VOX GAIA

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Jean-Luc DA LOZZO – Président de CLER VERTS

PROJET DE TERRITOIRE : COMMENT SE LANCER ?

Vincent RISSE – Chef de projet Biométhane, GRDF

PARTIE 1

PARTIE 2

RAPPEL DES GRANDS ENJEUX
Aurélie LEVET - Chargée de projets Energie - Agriculture – Economie Circulaire, 
au Geres
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RAPPELS DES ENJEUX

OBJECTIFS NATIONAUX OBJECTIF RÉGIONAUX

CLIMAT

ENERGIE

DÉCHETS

 -40% de GES d’ici 2030

 Neutralité carbone en 2050

 32% d’ENR à 2030

 22 TWh de gaz renouvelable à 2028, contre 
14 (PPE)

 -15% de déchets ménagers à 2030 par 
rapport à 2010

 65% des déchets recyclés à 2025

 -50% de déchets enfouis en 2025 par 
rapport à 2010 avec une hausse de la TGAP 
(de 30€/t à 65€/t en 2025)

 Neutralité carbone d’ici 2050

 - 25 % d’émissions de GES issus des transports (Plan 
Climat)

 Mobiliser 100 % des énergies renouvelables
disponibles à l’horizon 2050 (Plan Climat)

 267 MW installés en méthanisation en 2030 et 570 
MW en 2050 (SRADDET)

 Détournement plus de 450 000 tonnes de 
biodéchets (restes alimentaires et résidus de parcs et 
jardins) des ménages et gros producteurs (PRPGD)
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LES INTÉRÊTS DE LA MÉTHANISATION

• Créer une nouvelle filière économique de 
territoire

• Valoriser les déchets, produire une énergie 
locale et un engrais agricole

• Valoriser les déchets du territoire, ce qui 
engendre une économie nouvelle et permet aux 
acteurs publics et privés (agriculteurs, 
industriels, ...) d'être plus compétitifs

• Développer et maintenir des emplois locaux non 
délocalisables : 32 550 emplois directs et indirects 
possible en France d’ici 2030

• Impulser une économie circulaire sur le territoire

• Renforcer le lien entre les centres urbains et les 
territoires ruraux et redynamiser le tissu local

• Répondre aux enjeux environnementaux  PLAN 
CLIMAT ET PRPGD 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
Biométhane injecté 10 fois moins émetteur que le 
gaz naturel  PLAN CLIMAT

• Développer la production d'énergie renouvelable
 SRADDET

• Levier de l'agroécologie
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COLLECTE ET VALORISATION 
DES BIODÉCHETS : QUELLES 

OBLIGATIONS ?

Alice ANNIBAL JAMBET - ADEME
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COLLECTE ET VALORISATION DES BIODÉCHETS : 

QUELLES OBLIGATIONS ?

FOCUS SUR LA COLLECTE SÉPARÉE
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SE METTRE D’ACCORD SUR LE VOCABULAIRE

Biodéchets, tri à la source, collecte séparée

• Biodéchets (L.541-1-1 du code de l’environnement)

• Les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les 
déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des 
bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des 
traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets 
comparables provenant des usines de transformation de denrées 
alimentaires.
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SE METTRE D’ACCORD SUR LE VOCABULAIRE

Biodéchets, tri à la source, collecte séparée

• Définitions : L541-1-1 du code de l’environnement (CE)

- Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de 
valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des 
déchets ;

- Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé 
séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.



29/04/2021

OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS

cv

Obligations des producteurs : L541-21-1 du CE

Les personnes qui produisent des biodéchets sont tenues de 
mettre en place : 

- TRI à la source + VALORISATION sur place  Gestion de 
proximité des biodéchets

Ou
- TRI à la source + COLLECTE SEPAREE + VALORISATION (vers 

un exutoire centralisé)

Respect du principe de 
proximité (L.541-1 II 4°) : 
Limiter le transport 
des déchets 
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OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS : 

ACTUELLES ET À VENIR

Personne 
produisant plus 

de plus de 10 
tonnes/an 

Personne 
produisant plus 

de plus de 5 
tonnes/an

Tout 
producteur

Tous les biodéchets doivent être pris en compte (déchets verts + alimentaires)

S’applique aux collectivités 
territoriales dans le cadre du SPPGD 
et établissements privés et publics.

1er janvier 2023 31 décembre 2023
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LA COLLECTE SÉPARÉE DES DMA

 Les coûts (étude ADEME 2017)

 Les étapes clé de la mise en place

 L’accompagnement ADEME
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MODALITÉS D’EXPRESSION DES COÛTS
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COÛT DE LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE 

Connaissez-vous le coût aidé moyen national du service public de gestion des déchets ?

Le coût aidé national moyen du service
public de gestion des déchets est de
92,5 € HT par habitant (donnée 2016)
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COÛT DE LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE 

Coût de gestion des déchets des collectivités proposant une collecte séparée 
des biodéchets (échantillon de 72 collectivités en 2016)
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COÛT DE LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE 

EN CONCLUSION

- La réduction des OMR à éliminer

- La réduction de la fréquence de collecte des OMR

- L’amélioration globale des performances des collectes sélectives : 

emballages, papiers et verre

- …  

Le coût de la collecte séparée des biodéchets ne peut être simplement additionnée aux coûts existants. 
Ce coût peut être compensé par de nombreux facteurs, notamment : 



29/04/2021

ÉTAPES CLÉS ET FACTEURS DE RÉUSSITE D’UN PROJET 

DE MISE EN PLACE DE LA COLLECTE SÉPARÉE 

 Concertation avec les parties prenantes (producteurs, prestataires déchets, agriculteurs..) en amont

 Communication – Sensibilisation – Formation (et pas seulement lors du lancement)

 Disposer d’un portage politique 

Etude 
préalable

Phase de test 
pour valider 

les choix 
techniques 

Déploiement 
sur le 

territoire - Etudier la situation

- Traiter le cas des 
producteurs professionnels

- Envisager les solutions

- Retenir la solution la plus 
adaptée dans un objectif de 
maîtrise des coûts
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ACCOMPAGNEMENT ADEME

Plateforme AGIR pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/

L’ADEME n’aide que la collecte séparée des 
Déchets Ménagers et Assimilés

Fin des aides à l’obligation 
réglementaire (31/12/2023)

Sur la fiche ad-hoc : mise à disposition d’un 
cahier des charges pour la réalisation de l’étude 
préalable 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
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ACCOMPAGNEMENT ADEME

Et plus particulièrement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

APPEL A PROJETS en partenariat avec la Région

Sera relancé fin 2021

Aides aux études, investissements et actions d’animation et 
de communication

VOLET 1 : Trier à la source et collecter séparément 
les biodéchets

Cible : EPCI exerçant une compétence collecte des 
déchets

VOLET 2 : Créer une installation de compostage 
centralisé 

Cible : Opérateur public ou privé non producteur de 
biodéchets

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210301/pacabiodec2021-58

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210301/pacabiodec2021-58


29/04/2021
23

LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 
D’UN PROJET DE METHANISATION 

DES BIODECHETS

Aurélie REIBEL - Geres
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LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE D’UN PROJET DE VALORISATION DES 

BIODÉCHETS

Acceptabilité sociale et 
communication

Maîtrise technique 

Equilibre financier 
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• Un gisement de biodéchets important en région et méthanogène :

• Une réponse aux enjeux régionaux du PRPGD : Objectif atteindre en 2025  - 40kg/hab/an 
de biodéchets issus des OMr valorisés (déchets alimentaires)

3 fois plus 
méthanogène que : 

UNE RESSOURCE ORGANIQUE MOBILISABLE ET SÉCURISÉE
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UNE RESSOURCE ORGANIQUE MOBILISABLE ET SÉCURISÉE

• Une taille critique pour une viabilité économique :

Bassin de populations > 100 000 hab (soit ~ 15 000 t/an) ou compléter avec d’autres intrants du territoire: agricoles – IAA

• Mais un gisement sécurisé si la collectivité est partie prenante

Intrants méthanisation

Biodéchets en t/an 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000

Eq. habitants/an 25 000 75 000 125 000 250 000 375 000

Eq. écoles/an 500 1 500 2 500 5 000 7500

Eq. Collèges/an 100 300 500 1 000 1 500

Eq.GMS/an 66 200 333 667 1 000

Eq restaurants/an 200 600 1 000 2 000 3 000

Eq fast foods/an 100 300 500 1 000 1 500
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UN DÉBOUCHÉ POUR LE BIOGAZ

• Valoriser des biodéchets par méthanisation permet de contribuer à la transition énergétique des territoires en 
produisant une énergie renouvelable locale et rémunérée (tarif garanti sur 15/20ans)

• La solution « méthanisation » constitue un atout pour la mobilisation du tri à la source car elle relie le 
consommateur/producteur à ses usages énergétiques et matières

• Une valorisation facilitée par :
• Une distance de raccordement souvent faible 
• Une réflexion globale quant au meilleur usage pour le territoire si implication collectivité : exemple 

réseau chaleur bâtiments publics – station BioGNV

Biodéchets en 
t/an

1 000 3 000 5 000 10 000 15 000

Equivalent énergie 

Energie 
biométhane
injecté MWh/an

822 2 466 4 110 8 220 12 330

Eq.  foyers  conso 
gaz ( ECS+ chauffage, cuisson)

69 210 343 690 1 033

Eq.  Bus au 
bioGNV

4 11 18 37 55

Aide spécifique en région : 
Mobigaz
Jusqu’à 200 k€ d’aide sur 
station GNV+ véhicules
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UN DÉBOUCHÉ POUR LE DIGESTAT

• Représente 90 % du tonnage entrant digéré

• La production d’un digestat de qualité passe par une 
maitrise de la qualité des flux dès l’amont du 
traitement via les étapes de sensibilisation, de 
collecte et de pré-traitement

• Le digestat (brut ou solide) est souvent composté 
pour en faire un produit normé facilement valorisable, 
même en AB

• Une qualité de compost intéressante qui respecte les 
normes dans la majorité des cas lors de collectes 
sélectives (83 % contre 28 % lors de TMB, étude 
AMORCE 2016).
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UN MODE DE GOUVERNANCE PERFORMANT

• La collectivité peut être majoritaire au capital (SEM) & exploiter l’unité  (Régie/DSP)

Exemple : MéthaValor (57) – CVO Lille( 59)
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MéthaMoly (42)  - SEM Liger – SAS 
Horizon (  74)

Agrivalor (68) 

UN MODE DE GOUVERNANCE PERFORMANT

Il existe d’autres manières de s’impliquer pour la collectivité 
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UN SITE D’IMPLANTATION JUDICIEUX

Enjeux: 

• Pression foncière très importante en Région
• Conditionne la distance  avec les gisements, 

débouchés énergétiques & digestat  et les habitations
( 50 m minimum)

• Doit concilier contraintes techniques, réglementaires, 
environnementales , foncières et acceptabilité locale

1 à 3 ha nécessaires

Si l’énergie est destinée à la vente et si l’unité est « reconnue
comme équipement collectif ou nécessaire à des équipements
collectifs » et « non incompatible avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière du terrain » elle peut être
autorisée sur zone agricole d’un PLU .
Si non : zones urbaines
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EQUILIBRE ÉCONOMIQUE

• Coût d’investissement : entre 300 et 1 000 €/t biodéchets traités. Investissement conséquent mais à 
mettre en parallèle avec les autres solutions de valorisation des matières organiques résiduelles 
+ une des voies de valorisation rendue obligatoire à partir de 2024.

• Mutualisation d’équipements avec les plateformes de compostage possible : broyeur, cribleur, 
zone de réception, de lavage, etc.

• Le prix d’achat du biométhane varie entre 81 et 135 €/MWh en fonction de la prime Pre. En moyenne, une 

augmentation de 9 % par rapport aux précédents tarifs
• Recette vente énergie projet 15 000 t/an biodéchets : ~ 1,4 M€/an

• Coût moyen de la mise en place d’une collecte sélective des biodéchets : 88 €HT/ hab*.

• Subventions possibles de la part du FEDER- Région ou Conseil Départemental + ADEME pour la collecte 
séparée + unité méthanisation.

*Energie plus 649. Dossier tri à la source des biodéchets, un levier pour le biogaz. Septembre 2020. 2 pp.
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MÉTHANISATION 
ET VALORISATION DES BIODÉCHETS, 

QUELLES REGLEMENTATION POUR LES 
DIGESTATS ?

Pascale CHENON – VOX GAIA
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MÉTHANISATION ET VALORISATION DES BIODÉCHETS, 

QUELLES RÈGLEMENTATIONS ?

Pascale Chenon

pascale.chenon@voxgaia.fr

www.voxgaia.fr

mailto:pascale.chenon@voxgaia.fr
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MÉTHANISATION ET VALORISATION DES BIODÉCHETS, 

QUELLES RÈGLEMENTATIONS ?
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VOCABULAIRE

Réglementation « SPA »

Code rural

Valorisation agricole

« digestat »
Résidus de digestion 

issus d’une conversion en biogaz 
produits par une usine de 
production de biogaz 

Utilisation dans les sols 

Application au sol

Mise sur le marché 

« Retour » au sol

Matière fertilisantes – engrais ou 
amendement selon la composition 
et/ou l’efficacité

1069/2009 et 142/2011 

arrêté du 09/04/18 & 2018 et IT du 21/01/20

Engrais organiques et 
amendements

• AMM

• CDC

• Norme

• R. Européen

Mise sur le marché

• Déchet

Déchets de Cuisine et de Table : DCT

(Déchets des ménages triés à la source)
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MISE SUR LE MARCHÉ ET USAGE

Réglementation 
« SPA »

• C2 ou C3 (DCT = C3)

• Transformation conforme au règlement (142/2011)

• Issus d’établissements ou d’usines agréées ou enregistrées

• Mélange à un composant excluant l’usage en alimentation 

animale

• Règles de marquage

Règlements CE 1069/2009 et UE 
142/2011 

Arrêté du 09/04/18 et IT du 
21/01/20

Dispositions techniques nationales pour déroger

aux dispositions européennes

- Méthodes de conversion

- Usages sur le territoire national

Exigences SANITAIRES sur le digestat : 

 liste fermée d’intrants

 mode d’obtention (transformation)

 critères microbiologiques
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Code Rural

France

AMM

CDC

Normes NF U

Déchets

RCE 2003/2003

Europe

(RUE 2019/1009)

articles L. 255.2 et L. 255.5

• importation,
• détention en vue de la vente,
• mise en vente,
• vente,
• distribution à titre gratuit,
• utilisation

… d’une matière fertilisante,
n’est possible que dans les cas
suivants :

Exigences d’innocuité et parfois d’efficacité 
sur le digestat : 

 Liste ± fermée d’intrants

 Mode d’obtention

 Critères d’innocuité 

 Critères d’efficacité : NPK ou essais

Un digestat peut-il être utilisable en 
agriculture biologique ?

OUI si TOUS les intrants qui le 
composent (additifs compris) sont 
eux-mêmes autorisés en AB  Cf. 
annexe I du règlement 889/2008

MISE SUR LE MARCHÉ ET USAGE
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Les AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)

Démarche volontaire du responsable de la mise sur le marché

Spécifique au fertilisant (intrants, procédé, efficacité)

Evaluation scientifique par l’ANSES

Aujourd’hui env. 570 MSFC ont une AMM

14 « digestats » 

Présences 
d’indésirables

MISE SUR LE MARCHÉ ET USAGE
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MISE SUR LE MARCHÉ ET USAGE
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Les normes « NFU »

Établies au sein du Bureau de Normalisation des fertilisants : BN Ferti

Une norme devient un texte de Loi quand elle est Mise en d’Application 

Obligatoire (MAO) par arrêté interministériel

Normes Dénominations, Spécifications, Marquage

Le cahier des charges – Arrêté du 22 octobre 2020 (« fusion » des 
3 CDC existants)

Concerne uniquement certains digestats avec une liste fermée de matières 

premières

Marché professionnel uniquement, vente directe du producteur à l’utilisateur

Critères innocuité (pas de critère d’efficacité)

Digestat composté + 
Solutions de sels 
d’ammonium 
uniquement

Pas de DCT
(OK IAA)

MISE SUR LE MARCHÉ ET USAGE
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Règlement Européen 2003/2003 : Ne concerne pas les amendements organiques, les engrais organiques, les engrais organo-minéraux et les 
supports de cultures

1. Engrais
2. Amendement minéral basique
3. Amendement du sol
4. Support de culture
5. Inhibiteur
6. Biostimulant des végétaux
7. Combinaison de fertilisants

Dont :
CMC 4 : Digestat issu de cultures végétales = 
cultivées pour être méthanisées

CMC 5 : Digestat autre qu’issu de cultures 
végétales
= matières végétales + animales (dont 
biodéchets (2008/98) triés à la source)

11 Catégories de Matières Constitutives CMC
7 Catégories Fonctionnelles de 

Produit PFC

Règlement Européen 2019/1009 Juillet 2022

Critères d’innocuité & d’efficacité 
+ contrôle externe si CMC 5

MISE SUR LE MARCHÉ ET USAGE



29/04/2021

VALORISATION AGRICOLE

Valorisation 
agricole

AMM
Norme 
NF U

CDC RCE 2003/2003
RUE 

2019/1009
“Déchets“

Coût €€€ € € - € à €€ € à €€

Rapidité -- + + ++ -/+ -/+

Possibilité pour 
un produit 

innovant
++ - - - - - - + ++

Marché Fr Fr Fr EU EU Fr

Durée de 
l'autorisation

10 ans
pas de 
limite

pas de 
limite

pas de 
limite

pas de 
limite

pas de 
limite

Conformité à la règlementation SPA = PREREQUIS
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MÉTHANISATION ET VALORISATION DES BIODÉCHETS, 

QUELLES RÈGLEMENTATIONS ?

Merci de votre attention

Pascale Chenon

pascale.chenon@voxgaia.fr

www.voxgaia.fr

mailto:pascale.chenon@voxgaia.fr


29/04/2021

QUESTIONS

45
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

Jean-Luc DA LOZZO – CLER VERTS
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LE GROUPE CLER VERTS

Informations sur le groupe CLER VERTS

Bureaux 
administratifs et 

déchetterie artisans

Exploitation

Année de création : 2003

CA consolidé 2020 : 7,7M€

ETP : 46

Certifications :
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LES ACTIVITÉS DU GROUPE
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LES ACTIVITÉS DU GROUPE

Plateforme multi-filières de 10 Ha
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LES ACTIVITÉS DU GROUPE
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Véhicules de collecte

LES COLLECTES DE SPAn

Clients

- GMS

- Restaurations collectives 
d’établissements privés ou 
publics (écoles, CHU,…)

- Industries agroalimentaires

- Gros producteurs

- Ménages

Modes de stockage

Bacs BOM 120 L 
Bacs BOM 200 L

CP 620 L
CP 500 L
CP 370 L

Sacs 
compostables

« OK compost » 
110 L

Benne à ordures 
ménagères 19 T

Camion hayon 
26 T

Citerne
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LE MÉTHANISEUR
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LA VALORISATION DES DIGESTATS LIQUIDES 

ET SOLIDES ACTUELLES
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LA VALORISATION DES DIGESTATS LIQUIDES

• Constat : Plus de 90 % d’eau dans le digestat liquide

ET SOLIDES R&D
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LES PROJETS DU GROUPE

 La duplication du modèle plateforme multi-filières en France

 De nouvelles activités dédiées à la matière organique sur le foncier d’ Organic’Vallée
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QUESTIONS
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PROJET DE TERRITOIRE

COMMENT SE LANCER ?

Vincent RISSE - GRDF
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UNE ÉTAPE CLÉ POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Comment lancer 
les premières 

réflexions?

Des objectifs de production d’énergie 
renouvelable fixés dans les stratégies 

énergétiques (SCOT, PCAET, …)

Une réglementation imposant le 
tri et la valorisation de la matière 

organique à 2024

Une volonté de développement des 
circuits courts et d’une économie 

circulaire de territoire

Agriculture

Urbanisme

Déchets

Energie

Climat

Economie

Energie

Agriculture

Déchets

Economie

 Animation de projets

 Conseils , etc.

 Un diagnostic 
d’opportunité

L ’accompagnement de

Métha’Synergie

 Un Appel à Projets lancé par 

l’Ademe et la Région



29/04/20215959

ADAPTER LA DÉMARCHE À SON TERRITOIRE

• Chaque territoire a ses spécificités:
• Quantités de biodéchets (DMA et DAE)
• Densité de population, tourisme et pression foncière
• Typologie d’agriculture (céréalière, arboricole, viticole, élevage, …)

• Exemples de démarches réalisées sur le Territoire

L ’accompagnement de

Métha’Synergie

 Un outil cartographique 
Méthazoom

 Des exemples de cahiers 
des charges

 Des subventions d’étude
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• Accompagnement à l’émergence d’idées
• Retours d’expériences
• Visites de sites

• Accompagnement à la réalisation d’un diagnostic d’opportunité 
Méthanisation

• Mise en relation avec les partenaires

• Accompagnement au lancement du marché (CDC)
• Financement de 50 à 80% de l’étude de faisabilité
• Accompagnement au choix du prestataire

• Subvention à l’investissement dans l’unité de Méthanisation
• Ademe : voir cadre d’intervention National
• Région : voir cadre d’intervention Régional

L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHA'SYNERGIE
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DES OUTILS ET ACCOMPAGNEMENTS MÉTHA'SYNERGIE

 Un guide blanc sur la méthanisation en région

 Des exemples de cahier des charges

 Un outil cartographique MéthaZoom

DES OUTILS 
OPÉRATIONNELS

DE LA MONTÉE 
EN COMPÉTENCES

 Un site internet dédié à la méthanisation

 Une newsletter trimestrielle

DE LA DIFFUSION 
D’INFORMATION

 Un diagnostic d’opportunité

 Animation de projets

 Conseils , etc.

DE L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

 Des visites de sites

 Des formations/webinaires

 Des fiches de Retours d’expérience

 Des mises en relation avec professionnels de la filière
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DES OUTILS ET ACCOMPAGNEMENTS

DES OUTILS ET ACCOMPAGNEMENTS

www.methasynergie.fr

RETROUVEZ LES OUTILS ET 
VOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR 

NOTRE SITE :

http://www.méthasynergie.fr/


Merci pour 
votre 

participation
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