
  

 

 

Comment mettre en œuvre le tri à la source des biodéchets ? 

 

Thématique : Economie Circulaire et Déchets 
 

Code du module : DECHET48 

 

Durée 
 

Nombre de jours : 2 

 

Résumé et accroche commerciale  
 

La généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025 constitue l’un des objectifs phares de la Loi 
relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). Dès lors, les collectivités doivent 
mettre à disposition des citoyens une solution leur permettant de ne plus jeter leurs biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles afin que ceux-ci ne soient plus éliminés mais valorisés. 

 

Ce module de formation s’inscrit dans la continuité des actions de prévention des déchets engagées par la 
collectivité. Il vise à renforcer l’expertise des collectivités sur les outils à leur disposition pour mettre en place 
le tri à la source des biodéchets. Les stagiaires identifieront notamment les clés de réussite et les points de 
vigilance à prendre en compte dans une stratégie biodéchets. 
 

A partir des connaissances spécifiques apportées, ce module apporte des éléments de méthode pour mettre en 
perspective l’état d’avancement de la collectivité vis-à-vis de l’objectif de généralisation du tri à la source des 
biodéchets et construire un plan d’actions argumenté et réaliste par rapport aux acteurs en présence, aux 
moyens mobilisés pour amplifier cette thématique dans le territoire. 

 Il s’appuie à la fois sur des retours d’expériences et des ateliers de co-construction afin de lancer les stagiaires 
et leur équipes projet à agir en rentrant. 

 

Pour qui ?  
 

Cette formation s’adresse aux élus et aux équipes projet des collectivités qui veulent agir ou agissent sur le 
gisement de biodéchets par différents voies - la prévention des biodéchets, la gestion de proximité, la collecte 
séparée, -dans le cadre d’un programme Zéro Déchet - Zéro Gaspillage (ZDZG), d’un CODEC ou tout autre 
programme d’actions vers l’Economie Circulaire. 

 

Prérequis 
 

Avoir pris connaissance des publications suivantes : 

- Comment réussir la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets ? http://www.ademe.fr/comment-
reussir-mise-oeuvre-tri-a-source-biodechets 

- Synthèse étude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets : http://www.ademe.fr/etude-

technico-economique-collecte-separee-biodechets 

- Guide à la rédaction d’un cahier des charges pour la mise en place d’un dispositif de tri à la source des 

biodéchets : « Etude préalable tri à la source biodéchets », à télécharger depuis 
http://www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf  

Guide de bonnes pratiques concernant la gestion des biodéchets en restauration : 

http://www.restauration21.fr/files/GECO%20Food%20Service%20Guide%20Biod%C3%A9chets.pdf  

 

Quels objectifs ? 
 

Au terme de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de : 
 

http://www.ademe.fr/comment-reussir-mise-oeuvre-tri-a-source-biodechets
http://www.ademe.fr/comment-reussir-mise-oeuvre-tri-a-source-biodechets
http://www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechets
http://www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechets
http://www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf
http://www.restauration21.fr/files/GECO%20Food%20Service%20Guide%20Biod%C3%A9chets.pdf


  

 Avoir une vision globale de la gestion des biodéchets et de la complémentarité des outils possibles à l’échelle 
d’un territoire ; 

 Argumenter du bienfondé du tri à la source des biodéchets 
 Construire et mettre en place des actions en vue de la généralisation du tri à la source des biodéchets 

 

Le programme : 
 

JOUR 1 -  9h30 – 18h30 

Matin 1 

S0 : Ouverture de la session  

S1 : Inscrire la thématique « Biodéchets » dans le cadre national, la dynamique régionale et les 

enjeux locaux 

Après-midi 1 

S2 :  Evaluer la politique « Biodéchets » de mon territoire 

S3 : Comment développer le tri à la source des Biodéchets en fonction des spécificités de mon 

territoire ? 

A la découverte du tri à la source des Biodéchets (visite de terrain) 

Fin du jour 1 
 

JOUR 2 – 8h30 – 17h45 

Matin 2 

S4 :  Quelles actions mettre en œuvre et réussir la généralisation du tri à la source des Biodéchets  ? 

Après-midi 2 

S5 : Focus sur les Biodéchets non ménagers : rôles de la collectivité et modalités de prise en charge 

S6 : Définir mon plan d’actions à l’échelle de mon territoire 

Conclusion et fin de la session 

 

Equipe pédagogique : 
 

Responsable pédagogique : Isabelle ANDRILLON 

Responsable(s) technique(s) : Chloé MAHE 

Concepteur(s) : ADEME 

Formateurs : Eddy BACHORZ (Espace Environnement) - Francis CHALOT (Moins c’est plus) – Bruno 

GENTY – Céline PELLERIN (AKTEKO) - Jean-Marie SAVINO (Environnement Economie circulaire) – 

Catherine VIALE – Gaël VIRLOUVET (TEHOP).   

 

Quels moyens pédagogiques ? 
 

Exposés, ateliers en groupe, réflexions collectives, échanges, … 

 

Documentation remise : 
 

 Le programme de formation 

 Les cas pratiques 

 Le support PowerPoint de formation 

 Le compte-rendu synthétique des ateliers et échanges 

 

Nombre de participants : 

Mini : 20  Maxi : 60 
 

Durée : 

2 jours, soit 15 heures 
 

Coût pédagogique : 

Gratuit 
 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

