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DÉVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITÉ DE COLLECTE ET/OU DE
TRAITEMENT ÉCOLOGIQUE DES DÉCHETS ORGANIQUES
Objectifs et périmètre de l’étude d’opportunité
L’étude ci-après vise à déterminer les opportunités de développement d’une activité
de collecte et de traitement écologique des déchets organiques sur le territoire du Sud
Meurthe-et-Mosellan.
L’étude devra permettre d’analyser le contexte dans lequel s’intègrent les projets,
de préciser les besoins en lien, d’identifier les initiatives existantes sur le territoire pouvant
s’en rapprocher, de présenter un échantillon d’initiatives similaires en France. Au regard de
l’ensemble de ces éléments, elle devra mettre en évidence les leviers et freins à la mise en
œuvre des projets et conclure sur les conditions dans lesquelles ils seraient opportuns.

1. Description et plus-value du projet
a. Définition du projet
Nous faisons face aujourd’hui à une double nécessité grandissante. La première
consiste en la réduction des biodéchets non triés et non valorisés. Les biodéchets sont
constitués de déchets alimentaires et d’autres déchets naturels biodégradables. La
seconde concerne la recherche de solutions de production d’énergie plus verte et locale
pour alimenter nos foyers, entreprises, bâtiments publics, etc.
Les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles des Français. Il s’agit
donc d’un gisement non négligeable qu’il est possible de collecter, trier et valoriser. Ainsi,
le traitement écologique de ces déchets pourrait offrir une opportunité pour répondre aux
problématiques de valorisation et de production d’énergie. Le but est de présenter des
alternatives locales de collecte et de traitement écologique des biodéchets.
Cette pré-étude vise à identifier s’il existe un potentiel de développement pour
l’implantation d’une activité de collecte et de traitement écologique des déchets organiques
sur le territoire du Sud Meurthe-et-Mosellan. Elle aurait pour mission d’accompagner les
collectivités, entreprises, voire les particuliers à réduire leur impact environnemental et
à imaginer des solutions pour revaloriser leurs biodéchets. Pour atteindre cet objectif, il
apparaît indispensable de maîtriser toute la chaîne de valorisation dont la collecte et le tri
des biodéchets.
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b. Son ancrage dans la transition écologique
Les intérêts écologiques d’un tel projet sont multiples, puisque le projet participe à :
• Limiter la quantité de déchets et la surconsommation : Le réemploi et la
valorisation des biodéchets peuvent naturellement engendrer une diminution
de la pression sur les ressources naturelles pour la production d’énergie par
exemple.
• une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation
de ressources naturelles nécessaires pour la production de biens et d’énergie.
Mais l’utilité de ce dispositif ne se cantonne pas aux arguments écologiques et
s’étend également sur le champ économique et social, puisqu’il participe également à :
• Développer de nouveaux emplois localisés et à forte valeur sociale.
• L’utilisation de ressources locales.
• La valorisation de savoir-faire locaux en faisant appel aux diverses compétences
présentes sur un territoire donné.
• La protection et l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des citoyens
en évitant l’enfouissement des déchets.

2. L’environnement du projet
a. Le contexte actuel

(Quel est-il au niveau national et local ? En quoi peut-il favoriser ou gêner le développement
de ce type de projets ?)
Contexte national
À ce jour la France produit près de 326 millions de tonnes de déchets soit presque
5 tonnes par français et par an. Les déchets ménagers en représentent 10 %, soit près de
580kg de déchets par an par habitant.
Les lois les plus récentes modifiant le code de l’environnement et apportant un
impact considérable sur la gestion des déchets sont les suivantes :
• Réduire de 15 % les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) entre 2010 et 2030
(interdiction progressive des plastiques jetables, réduction des plastiques,
réduction de moitié du gaspillage alimentaire…) ;
• Augmenter la valorisation matière et organique : atteindre 65 % de valorisation
de déchets non dangereux en 2025 ;
• Développer les filières de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) :
réemploi, éco-conception, incorporation de matière recyclée, création de
nouvelles filières sur les produits et matériaux de construction du secteur du
bâtiment, les articles de sport, les articles de bricolage et de jardin, les jouets...).
• Réduire de 50 % les déchets non dangereux enfouis (2010 à 2025).
À noter que les Français gaspillent plus de 10 millions de tonnes de nourriture par an, soit
l’équivalent de 30kg par habitant et par an. Or la lutte contre le gaspillage alimentaire
permettrait, entre autres, de réduire les gaz à effet de serre et de préserver nos ressources.
C’est pourquoi, des actions sont menées pour encadrer le gaspillage. Le ministère de
l’écologie a ainsi interdit aux grossistes dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à

3

50 millions d’euros de jeter leurs invendus et le don alimentaire est devenu obligatoire. Aussi,
d’ici 2025, la France s’est fixée pour objectif de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire
dans le secteur de la restauration collective et d’ici 2030 pour d’autres secteurs (restauration
commerciale, production et consommation).
À partir du 1er janvier 2024, il sera obligatoire pour tous de trier ses biodéchets et
donc de trouver des solutions pour pouvoir le réaliser. Les professionnels produisant plus de
10 tonnes par an sont déjà tenus de le faire depuis le 1er janvier 2016. Dès 2023, ce seuil
passera à 5 tonnes par an.
Selon les chiffres donnés par le réseau Clikeco, spécialiste de la collecte des
déchets dangereux en petits volumes, les énergies renouvelables ne constituent que
10% de la production de ressources énergétiques. Et en ce qui concerne la valorisation
et la transformation des déchets, le résultat est affolant. En effet, seulement 0,0004% de
la production d’électricité se fait par valorisation énergétique des déchets. Pourtant, la
quantité de ressources en déchets disponibles est bien présente. Il faut cependant bien
maîtriser les contraintes posées par la spécificité des biodéchets. En effet, le compostage
et la méthanisation offrent 2 voies possibles de valorisation. Cependant, les plateformes de
compostage (traitant plus de 2 tonnes de déchets par jour) et les unités de méthanisation
sont soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Aussi, la présence de viande ou de poisson implique des contrôles
et des aménagements supplémentaires. Il est ainsi crucial de contrôler ce qui est revalorisé.
La méthanisation fonctionne grâce à la fermentation de déchets organiques. Cette
dégradation naturelle peut avoir lieu grâce à des systèmes spéciaux permettant ainsi la
création de biogaz purifié : le biométhane. Ce procédé présente l’avantage de produire un
gaz vert aux propriétés identiques au gaz naturel. La méthanisation est donc perçu comme
un véritable outil de décarbonation du gaz. Il n’est donc pas étonnant de constater que les
projets d’installation d’unité de méthanisation augmentent de jour en jour. Actuellement, la
France est dotée de plus de 1 000 unités de méthanisation qui fonctionnent principalement
avec des déchets agricoles. Cependant, la région Auvergne-Rhône-Alpes se targue de
valoriser majoritairement les biodéchets via la production de biogaz.
Les collectivités ont leur rôle à jouer dans la réduction des déchets et leurs valorisations.
C’est ainsi que l’élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers
et assimilés (PLPDMA) est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, et représente une condition
essentielle pour la mise en œuvre d’une démarche territoriale d’économie circulaire. Ainsi,
les collectivités devaient œuvrer pour réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés
(DMA) produits par habitant à horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, l’ADEME a produit
un guide à destination de ces collectivités afin de présenter la méthode, les outils et les clés
de réussite pour leur PLPDMA.
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Contexte local
Au niveau de la Métropole du Grand Nancy, la collecte des ordures ménagères
est assurée par Véolia et se fait par camion poubelle standard via les bacs individuels,
conteneurs (enterrés, semi-enterrés ou bornes de surface) et ramassage de sacs en
hypercentre. Les déchets sont par la suite transportés vers le centre d’incinération de
Ludres. En 2020, ce sont 66 570 tonnes d’ordures ménagères qui ont été collectées sur le
territoire du Grand Nancy. À noter que cela représente une baisse de 3,5 % par rapport
à 2019 et de 15,5 % par rapport à 2010. En terme de production moyenne d’ordures
ménagères, avec 258 kg, le Grand Nancéien se situe juste au-dessus de la moyenne
nationale (254 kg/an/habitant). Actuellement, la valorisation énergétique des déchets
ménagers du Grand Nancy est gérée par la société Val’ERgie (filiale de Véolia) via le centre
d’incinération située à Ludres. Cette unité dispose de la possibilité d’incinérer jusqu’à 120
000 tonnes par an. Cependant le traitement des déchets représente un coût important
pour la collectivité puisque le traitement des déchets via l’incinérateur revient à 250€/t.
Conformément aux obligations liées à la loi de Transition Énergétique pour la Croissance
Verte et comme nous l’avons vu précédemment (cf. contexte national), la Métropole du
Grand Nancy a mis en place un programme local de prévention des déchets ménagers et
assimilés (PLPDMA) qui vise à réduire de 10 % le poids des déchets par habitants entre 2010
et 2020. L’objectif ainsi établi correspond à une réduction de 51 kg de déchets par habitant
par an. Le plan d’action tourne autour de trois grandes priorités : la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la réduction des déchets dès l’acte d’achat et l’économie circulaire. Une
étude menée pour le compte de la Métropole du Grand Nancy en juin 2019 révèle que
les biodéchets constituent 21,3 % des ordures ménagères des habitants du territoire. Et,
parmi ces biodéchets, le gaspillage alimentaire représente presque 16kg/habitant/an. La
collecte et le traitement de ces biodéchets représentent pour le Grand Nancy un véritable
enjeu financier puisque qu’ils sont estimés à environ 6 millions d’euros. La métropole
cherche donc à gérer au mieux la valorisation de ce type de déchet via des actions
d’information et de sensibilisation envers les habitants. Elle mène également des actions
pour lutter contre le gaspillage alimentaire en accompagnant la restauration collective à
la pratique du compostage. Ainsi entre 2016 et 2019, ce sont 7 établissements qui avaient
été accompagnés dans une démarche méthodologique de réduction du gaspillage
alimentaire. La Métropole souhaite accompagner 10 nouvelles structures d’ici 2022. Le
Grand Nancy a également mis en place le Gourmet Bag pour inciter les restaurateurs à
réduire leur gaspillage alimentaire en donnant la possibilité aux clients de repartir avec leurs
restes. En effet, avec plus de 300 restaurants dans le Grand Nancy, le gaspillage alimentaire
en restauration commerciale est évalué à près de 1 000 tonnes par an. Par ailleurs, la
Métropole a vendu près de 500 composteurs individuels en 2020. La vente de composteurs
individuels permettrait de détourner de la collecte et du traitement plus de 100 kg/foyer par
an de biodéchets. Selon l’enquête téléphonique menée par Qualitest auprès des Grands
Nancéiens en septembre 2016, 25,6 % des Grands Nancéiens pratiquent le compostage
(dont 43,3 % avec un composteur acheté auprès du Grand Nancy), et plus de la moitié des
Grands Nancéiens qui résident dans une maison compostent. À noter que la Métropole
offre également aux Grand Nancéiens résidant en habitat collectif la possibilité de profiter
d’une offre de compostage partagée. Ainsi, en 2020, 33 nouveaux sites ont vu le jour (30
en résidences et 3 à l’échelle de quartiers). Fin 2020, ce sont donc 151 sites de compostage
partagé qui sont installés sur le territoire, dont 120 en résidences et 31 à l’échelle de quartiers.
Ce sont également près de 700 foyers, écoles et/ou entreprises qui se sont équipés
en lombricomposteur proposés par la Métropole. Les Grands Nancéiens peuvent
aussi se renseigner auprès de La Maison de l’Habitat et du Développement
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Durable qui est présente pour les informer sur les modalités de triet de collecte des
déchets, mais aussi sur la manière de limiter sa production et sur le compostage. À noter
que la Métropole du Grand Nancy a pour ambition de démarrer en janvier 2022 une
étude de faisabilité portant sur la collecte des biodéchets et particulière envers 4 cibles
différentes, à savoir : la collecte au porte à porte du côté des professionnels (notamment
les restaurateurs), auprès des habitats collectifs, vis à vis des particuliers, et celle des
déchets verts. Aussi, la société Véolia déploie déjà des services pour les producteurs
privés (logistique et distribution notamment), les établissements publics ne relevant pas
du service public d’élimination (hôpitaux et cliniques, cantine des lycées, collèges, Crous
etc...), la restauration collective d’entreprise, etc. Cette activité amène la société, à ce
jour, à collecter environ 3000 tonnes de biodéchets. Ces tonnages sont, à date, traités hors
du département de Meurthe-et-Moselle. La société a pour ambition d’axer ses actions
commerciales vers l’accompagnement des collectivités locales au développement
des collectes et du traitement des biodéchets. Il apparaît donc évident qu’un projet de
collecte de biodéchets en cœur de ville devra se faire en partenariat avec la Métropole du
Grand Nancy et la société Veolia. Cette dernière, avec Cap Vert Energie, accompagne
un projet de méthanisation sur Ludres avec une capacité de valorisation de 35000 tonnes
de biodéchets. À noter également l’unité de méthanisation de Toul, où la collecte et le
déconditionnement des biodéchets sont assurés par les services de Suez Organique. Il
existe d’autres méthaniseurs en Meurthe-et-Moselle. On en dénombre 34 aujourd’hui, dont
5 qui ont ou auront un hygiéniseur leur permettant de traiter les biodéchets carnés. On peut
ainsi faire remarquer que la plupart des méthaniseurs traitent des intrants agricoles et n’ont
pas pour objectif de s’équiper d’un hygièniseur qui représente un investissement lourd.
Au niveau du Conseil Départemental, dès 2013 des actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire ont été menées auprès de la restauration collective (collèges,
EHPAD, ESAT et MECS). Le Conseil Départemental propose ainsi un accompagnement
qui a pour objectif d’approvisionner les établissements en produits locaux, de lutter
contre le gaspillage alimentaire et de valoriser les biodéchets. 31 établissements
ont bénéficié d’un accompagnement entre 2013 et 2017. Entre 2018 et 2021, le
Conseil Départemental avait prévu d’accompagner 36 nouveaux établissements.
Notons des initiatives inspirantes en matière de collecte et de traitement des
biodéchets sur le territoire, avec pour exemple la Communauté de Communes du Bassin
de Pompey (CCBP). La collecte des biodéchets est une démarche engagée depuis 20
ans sur le territoire de la CCBP. Elle fait suite au constat du volume important des déchets
de cuisine dans les poubelles. Les biodéchets apportent du poids et un volume d’eau
considérable aux déchets ménagers qui partent à l’enfouissement ou à l’incinération. Il a
ainsi été proposé aux habitants de la Communauté de Communes de retirer ces éléments
de la poubelle classique en créant une composterie intercommunale qui a pour objectifs
de diminuer la quantité de déchet mais aussi de produire du compost à échelle industrielle
qui est ensuite proposé gratuitement aux habitants. La collecte se fait en porte à porte et il
est possible aux habitants d’intégrer également d’autres déchets fermentescibles, comme
les essuies-tout par exemple.
Des analyses du compost sont réalisées avant remise aux habitants. À noter que les
petites entreprises productrices et ménages sont répertoriés dans le même groupe avec
une collecte prévue par semaine. Aussi, des appels à projet ont été lancés sur le territoire,
comme à Liverdun pour établir des unités de compostage partagés et un travail a été
également mené avec des bailleurs sociaux pour faire du compost en bas d’immeuble
et donner le nécessaire pour la collecte aux particuliers. Il existe également des zones de
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collectes biodéchets en anticipation des obligations légales et des nouvelles lois. En plus de
la collecte, la CCBP lance une étude autour de la méthanisation en partenariat avec les
entreprises et les agriculteurs du territoire, avec la possibilité pour l’unité de méthanisation
de revaloriser une partie des biodéchets émis par les ménages. Cette solution resterait
un complément au compostage. La CCBP réfléchit également à la mise en place de
partenariats avec des instances nationales, notamment les restaurateurs et hôteliers
indépendants qui sont de grands producteurs de biodéchets. Aussi, les Communautés de
Communes voisines (Bassin de Pont-à-Mousson et Terres de Lorraine) ne sont pas contre
l’idée de développer des outils et des moyens pour valoriser les biodéchets de leur territoire.

b. Les besoins locaux

(Quels sont-ils et quelles formes prennent-ils sur la thématique en question ? Comment sontils satisfaits à l’heure actuelle, et par qui ?)
		
Il y a un besoin fort des collectivités et entreprises de trouver des exutoires
pour leurs biodéchets. En attendant, les unités de compostage permettent de valoriser une
partie des biodéchets et l’on pourrait imaginer à terme que compostage et méthanisation
répondent de manière complémentaire aux besoins des entreprises et collectivités. Au
niveau de la collecte des déchets, nous avons vu qu’au niveau de la CCBP des actions
sont déjà en place. De plus, des études et des actions vont être menées au niveau de la
Métropole du Grand Nancy. Il reste cependant à imaginer des méthodes pour collecter les
biodéchets, notamment en cœur de ville, que cela soit en apport volontaire ou en porteà-porte en fonction des quantités de déchets et des conditions de ramassage.
Plus spécifiquement, la principale problématique à laquelle l’étude de faisabilité
technico-économique à venir devra répondre, sera donc :
Existe-t-il une ou plusieurs manières d’optimiser la collecte et/ou
le traitement des biodéchets qui permettraient de réduire l’empreinte
carbone des collectivités, professionnels et particuliers au niveau local ?

c. Les initiatives existantes

(Quelles sont celles qui s’en rapprochent ? Quelles sont celles avec lesquelles une
coopération serait possible ? Quelles sont celles pouvant entrer en concurrence ?)
Il existe plusieurs initiatives qui pourraient développer des complémentarités naturelles
avec un tel projet :
Mimésis
Le projet Mimèsis, accompagné par la Serre à projets en 2020 était un projet de
composterie qui visait à développer une activité reposant sur la récupération des biodéchets
à vélo et à les valoriser en les transformant en compost destiné à être vendu. L’idée du projet
était que l’entreprise réalise la récolte des déchets directement sur les sites producteurs.
Les tournées devaient être effectuées à vélo pour limiter au maximum l’empreinte carbone
du service, qui fournit des bacs propres adaptés laissés en échange des bacs remplis de
déchets. L’objectif était de valoriser les biodéchets via le compostage et de vendre le
compost réalisé. Le projet a été abandonné par le porteur en début d’année 2021, mais
présente une source d’inspiration intéressante pour les projets à venir.
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Réciprocité – Association d’Insertion par l’activité économique
Les activités de Réciprocité sont constituées d’un ensemble de services destinés
aux habitants de l’agglomération nancéienne qui s’inscrivent dans le cadre général du
développement durable et de la solidarité. En tant que chantier d’insertion, Réciprocité
a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle de personnes en difficulté d’accès à
l’emploi.
L’association Réciprocité s’était positionnée en tant que chef de file pour la mise en
place d’un pôle biodéchets sur la Métropole du Grand Nancy. Elle avait pour intention, dans
le cadre actuel du chantier d’insertion, de se positionner sur la collecte par échange de bacs
pour la restauration traditionnelle et la restauration collective ainsi que sur la sensibilisation
au tri à la source, et l’accompagnement des changements de comportements en vue
de diminuer les tonnages de biodéchets. Réciprocité est donc un partenaire intéressant à
mobiliser lors de la mise en place de projets en lien avec la collecte des biodéchets.
Maîtres composteurs – La Causerie
Les maîtres composteurs du Grand Nancy sont régulièrement sollicités pour animer
des stands d’information sur le compostage/gestion des déchets verts/jardinage pauvre
en déchets. Et des initiatives comme la Causerie, une pépinière de quartier accompagnée
par la Serre à projets, sensibilisent et forment les habitants au compostage et à la valorisation
des biodéchets.
ABCDE – SAS
La société ABCDE propose des solutions locales tout-en-un pour la collecte et la
revalorisation des restes alimentaires. Elle dispose d’un siège social et administratif à SaintNicolas-de-Port (54210) et d’un « Ecopôle de l’Organique » à Mandres-sur-Vair (88800) qui est
en fait constitué d’une unité de compostage et de méthanisation. L’entreprise propose ses
services aux collectivités (dont la Métropole du Grand Nancy), aux artisans, à la distribution
et aux industriels de l’agroalimentaire. La société ABCDE se déploie actuellement sur la
zone des Sables, située à Dombasle/Rosières-aux-Salines.

3. Benchmarking
• Les initiatives/projets similaires en France
(Quels sont-ils et par qui sont-ils por-tés ? Selon quel modèle économique ? Quels ont été les
leviers sur lesquels ils se sont appuyés ? Quelles difficultés ont-ils rencontrées ?)
Les Petits Composteurs (Association) - Cherbourg
Quoi ? L’association lutte contre le gaspillage alimentaire en proposant aux professionnels
une solution de valorisation de tous leurs déchets organiques. Ils collectent les déchets
alimentaires auprès des professionnels et les acheminent sur une plateforme de
compostage agréée. Elle accompagne les professionnels tout au long du projet, du
diagnostic de l’établissement jusqu’à la première récolte de compost. Ils mettent en
place également des actions de sensibilisation.
Pour qui ? Cantines scolaires, grandes et moyennes surfaces, restaurateurs, collectivités...
Etat d’avancement du projet : Association de 3 salariés créée en 2019, avec de plus en
plus de clients, notamment dans la restauration. Elle travaille actuellement à la création
d’une plateforme de valorisation pour produire son propre compost, issu de ses collectes.
Partenariats : GRDF, Ademe, France Active, Fondation Terre Solidaire
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Les Alchimistes (SAS)
Quoi ? Les Alchimistes collectent les déchets alimentaires des professionnels en Îlede-France (Paris, Seine Saint Denis, Stains, Chilly Mazarin), à Lyon, à Aix-en-Provence
et Marseille, Toulon , Toulouse , à Lille , à Nantes et à la Réunion . Ils transforment ces
biodéchets localement sur leurs sites de compostage.
Pour qui ? Restaurants, grandes surfaces, cantines d’entreprises ou d’écoles, hôpitaux,
EHPAD, fleuristes… Ils ont pour credo d’ « assurer la collecte des biodéchets de la
restauration, et les composter dans un rayon de 20km ».
Etat d’avancement du projet : L’objectif des Alchimistes est de devenir un des leaders
de la gestion des déchets alimentaires en France. En décembre 2019, les Alchimistes
ont opéré une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Investir & +, France Active,
Phitrust, ainsi que plusieurs investisseurs particuliers. Les Alchimistes travaillent également à
la création d’une filière de collecte et compostage de couches compostables.
Partenariats : Il est intéressant de noter que certaines de leurs filières, comme celle de
Lyon, ont noué dès le démarrage un partenariat fort avec l’entreprise villeurbannaise
EmerJean (de l’expérimentation “Territoire Zéro Chômeur”), afin de favoriser l’emploi des
personnes très éloignées du marché du travail.
BinHappy (SAS) - Rouen
Quoi ? BinHappy est une entreprise basée au Havre qui accompagne les restaurants
commerciaux et collectifs dans la mise en place d’un tri à la source, et collecte les
biodéchets, pour les transporter sur une plateforme de traitement dans la région, en vue
d’une valorisation en compost, ou biogaz.
Etat d’avancement du projet : BinHappy se développe depuis 2018 et planche actuellement
sur la mise en place d’une machine permettant de traiter les coquilles Saint-Jacques pour
les transformer en un biodéchet valorisable dans différents secteurs.
Partenariats : La jeune entreprise a dès le départ misé sur un partenariat avec des
agriculteurs de la région disposant de méthaniseur dans le but de produire de l’électricité
renouvelable et locale.
Système de méthanisation domestique Méthatec ou HomeBiogas
Quoi ? Dans les deux cas, il s’agit de petites unités de méthanisation domestique, aussi
appelées digesteurs individuels ou micro-méthaniseurs.
Pour qui ? Au regard des biodéchets jetée par chaque français par an, une famille de
4 personnes pourrait ainsi espérer produire 4800 kWh d’énergie électrique par an. Celleci pourra ensuite être utilisée par exemple pour le chauffe-eau ou une cuisinière à gaz.
Un micro-méthaniseur fonctionne sur le même principe qu’un digesteur classique, mais
en format réduit. Cependant, ce type d’installation a un coût élevé (jusqu’à 20 000€
pour un système fonctionnant avec des panneaux solaires). Par ailleurs, l’installation du
système nécessite de la place à l’extérieur (prévoir 4 à 5 m²). Enfin, le méthaniseur doit
être alimenté régulièrement en intrants.
Etat d’avancement du projet : depuis plusieurs années, des starts-ups cherchent à
développer des systèmes moins coûteux permettant par exemple de faire fonctionner
une gazinière domestique.
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LE CVO de Lille
Quoi et pour qui ? La première injection de biométhane dans un réseau de gaz naturel
français a eu lieu le 17 juin 2011 à Sequedin dans le réseau de gaz depuis le Centre de
Valorisation Organique de Lille (CVO). Ce centre traite les biodéchets produits par les 1
134 000 habitants de la Métropole Européenne de Lille (MEL). Ces déchets sont collectés
chez les particuliers, dans les déchetteries, les espaces verts, les marchés municipaux et
la restauration collective. La production gazière du CVO devait initialement alimenter
directement les bus du réseau urbain de l’agglomération (Transpole), mais la revente sur
le réseau s’est avérée plus intéressante en raison du prix de rachat mais aussi parce que
la production de biogaz est continue alors que la consommation des bus est discontinue,
entraînant des besoins de stockage importants. C’est donc aujourd’hui au travers du
réseau GrDF que Transpole fait rouler une partie de ses bus au biométhane.
Comment ? Dès la mise en place de la collecte sélective en 1994, la MEL a fait le choix
d’une collecte séparative des biodéchets.
Etat d’avancement du projet : Achevé en 2007, le CVO a été mis en service progressivement
à partir de septembre de la même année.
Coût ? Le site, qui a représenté un investissement de 55 millions €, dispose d’une capacité
de traitement de 108 000 tonnes de déchets fermentescibles par an.
Bionerval - Etampes
Quoi et pour qui ? une des premières unités à reposer majoritairement sur le traitement des
biodéchets. Bionerval n’injecte pas le biométhane directement dans le réseau de gaz
naturel, mais produit en cogénération de l’électricité et de la chaleur. Cette méthode
est considérée comme moins rentable, puisqu’elle ne permet de revaloriser que 40 à 70
% du gaz produit, contre 95 % pour l’injection. La méthanisation des biodéchets produit
du digestat, un fertilisant organique utilisé pour l’épandage sur des terres agricoles dans
un rayon d’une quinzaine de kilomètres du site Bionerval d’Étampes. 6 200 ha de terres
agricoles en bénéficient, remplaçant ainsi l’équivalent d’un millier de tonnes d’engrais
chimiques. La méthanisation produit également du biogaz. Sur le site, deux cogénérateurs
le transforment en électricité, injectée directement dans le réseau de transport d’électricité
(RTE), et en chaleur. La chaleur est quant à elle utilisée pour le chauffage des bureaux
du site et dans le processus de traitement d’huiles alimentaires usagées de l’entreprise
voisine.
Comment ? Les biodéchets sont collectés auprès des industriels, des GMS et des gros
restaurants du secteur. A ce jour le méthaniseur traite entre 40 000 et 60 000 tonnes de
déchets par an, ce qui permet de couvrir les besoins en électricité de 4000 foyers et de
produire du digestat mis à disposition des agriculteurs locaux.
Modul’O Yvelines – Carrières-sous-Poissy (Yvelines)
Quoi ? une unité de valorisation des biodéchets par méthanisation, petite station de 2.000
m², pourra récupérer les déchets alimentaires des restaurants scolaires de 34 collèges qui
en produisent plus de dix tonnes chaque année. Les restes alimentaires de 34 collèges
yvelinois permettront la production de gaz et de fertilisants pour les terres agricoles. D’ici
2023, l’objectif est de valoriser les restes des assiettes des élèves issus des 118 établissements
publics que compte le territoire.
Comment ? Collectés localement dans un rayon de 20 kilomètres, les déchets alimenteront
des silos de décomposition pour produire du gaz, directement injecté dans le réseau
public de gaz. D’autres seront convertis en matière organique fertilisante, dont 50 % du
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digestat » produit servira à l’épandage de la ferme Beaugrand située à Ecquevilly, à cinq
kilomètres du site de valorisation.
Partenariats : ADEME et région Ile de France pour les partenariats financiers, Appui technique
du département, de la métropole, de la CCI et de GRDF pour l’implantation du site.
• Les modalités de mise en œuvre d’un projet de méthaniseur
L’analyse de différentes initiatives fait ressortir un certain nombre de facteurs clés de
succès et à contrario, ceux pouvant complexifier la mise en œuvre du projet.
Leviers / Eléments facilitateurs
Freins / Eléments limitateurs
• Sensibiliser le grand public sur les • Complexité de mise en œuvre liée aux
externalités positives de la revalorisation des contraintes réglementaires s’appliquant
biodéchets et ses bienfaits.
aux installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) = nouvelles mo• Trouver des partenaires pour sous-traiter la difications en 2021.
revalorisation des biodéchets.
→ objectif rendre le circuit de méthanisation plus vertueux.
Ou
• Développement de la concurrence à
• Prévoir une adaptation des installations prévoir.
de revalorisation pour limiter les nuisances
olfactives
(biofiltre,
désodorisation,
ventilation…).
→ un des principaux arguments des
détracteurs.
• Créer un collectif réunissant les collectivités
locales, la Chambre d’Agriculture, le réseau
GRDF, l’ADEME, VEOLIA autour du projet.

• Les modèles socio-économique
Dans ce document, deux activités sont largement étudiées. En effet, on distingue d’une
part la collecte, et d’autre part le traitement. Ce sont deux activités différentes qui n’ont
pas forcément les mêmes marchés, les mêmes clients et les mêmes financeurs.
Le modèle juridique
En terme de montage juridique, nous avons pu observer différents modèles permettant de
développer ce type de projet :
Portage par un collectif privé : les formes de sociétés peuvent alors être diverses (SA,
SAS, SCIC…).
Portage par un opérateur privé souvent sous forme de SAS.
Portage public uniquement.
Portage associatif dans le cas où la sensibilisation et/ou l’insertion occupe une place
prépondérante dans le projet.
On pourrait également imaginer des modèles alternatifs, avec une dimension
insertion (pour la collecte ou la sensibilisation par exemple) ou participative (en structure
coopérative pour la création du biogaz ou du compost).
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Le financement
Concernant le financement du projet, il existe plusieurs types de ressources pouvant
être mobilisées :
-

Financements publics :
o Fonds régionaux (Région, Banque des territoires…) : à noter que la région Grand
Est peut attribuer un soutien à la réalisation d’une étude de faisabilité méthanisation par
exemple.
o Dans le cadre du Plan de relance économique de la France, l’ADEME dispose
d’une enveloppe exceptionnelle, à dépenser avant fin 2022, pour aider les collectivités et
les entreprises à développer le tri à la source des biodéchets.
o Autres fonds dédiés au niveau des collectivités avec la prise de participation dans
la société par exemple.
o Subventions (ADEME, Région en lien avec les fonds FEDER ou FEADER.
-

Financements privés :
o Prêt bancaire : la plupart des banques dites « classiques » finance ce type de
projet. Il y a également la possibilité de s’orienter vers des banques éthiques telles que la
NEF.
o Financement participatif : des plateformes spécifiques permettent de solliciter un
financement citoyen pour la réalisation du projet (ex : Lendosphère, Miimosa…).
o Fonds privés (prise de participation au capital).
o Dons et cotisations (dans le cas d’une association).

4. Evaluation de l’opportunité du projet sur le territoire Sud Meurthe-et-Mosellan
Opportunités / Contexte favorable

Menaces / Eléments pouvant pénaliser
la mise en œuvre du projet

• Obligation de 2023 pour les collectivités
de traiter les déchets organiques.
• Ce type de projet concoure à la rédution
des émissions de gaz à effet de serre et permet de faire des économies d’énergie et
d’argent.
• Création d’une filière de valorisation des
biodéchets dans une logique d’économie
circulaire permettant la création de valeur
et d’emplois non délocalisables sur le territoire.

• Dans le cas d’une revalorisation par méthanisation : Opposition d’associations environnementales en raison de l’incidence
sur la biodiversité (nuisances olfactives, pollution de l’eau, salissure des routes par le
transport des digestats…).
• Evolution très rapide de la réglementation
qui rend compliquée la mise en œuvre des
projets.
• Tarifs de la collecte des biodéchets qui
doivent être bien encadrés dès le démarrage du projet.
• Si unité de compostage, le potentiel de
revente du compost doit être étudié.
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Portrait-robot du porteur de projet
Quel profil ?
Le porteur de projet peut être une personne physique ou morale, possédant déjà,
ou non, une activité. A noter qu’un projet de collecte de biodéchets en cœur de ville,
par exemple, est souvent porté par un opérateur bénéficiant de forts partenariats avec
d’autres organismes, collectivités…
En tout état de cause, il apparaît indispensable que le porteur justifie d’un bon
ancrage territorial et sache mobiliser les acteurs nécessaires à la bonne réalisation de son
projet.
Quels moyens/ressources doit-il avoir ?
• Ressources humaines : le porteur devra avoir la capacité d’affecter une personne pour
mener une étude de faisabilité avec l’accompagnement de la Serre à projets sur 6 mois.
Cette dernière devra avoir la capacité d’identifier et mobiliser les partenaires nécessaires
au développement du projet.
• Ressources techniques : Pour la construction du projet, il semble important de s’inspirer
des bonnes pratiques sur des projets similaires ou s’en rapprochant. Le benchmark réalisé
dans le cadre de l’étude d’opportunité devra être approfondi, en s’appuyant notamment
sur des ressources existantes. Le porteur de projet devra posséder des connaissances
techniques ou être en capacité de mobiliser des ressources sur le sujet.
• Ressources financières : capacité du porteur à mobiliser les financements nécessaires
pour le lancement et au fonctionnement de l’activité.
Quelle ambition doit-il porter ?
Il devra afficher une volonté de proposer un projet répondant aux besoins du territoire
et précisant des modalités de coopération multiples entre les acteurs du territoire. Ce projet
devra se laisser la possibilité d’évoluer, au gré des usages, pour s’adapter au mieux aux
besoins du territoire.

CONCLUSION de l’étude
On constate dans cette étude que la plupart des méthodes de collecte et de traitement
des biodéchets ne sont pas encore adoptées à grande échelle. Des efforts restent à fournir
au niveau local pour trouver des solutions aux besoins des professionnels et particuliers
ne triant pas leurs biodéchets ou ne sachant pas comment les valoriser. Il existe donc des
opportunités pour le développement de nouvelles activités en lien avec la collecte et le
traitement des biodéchets. Le développement et la mise en place d’activités de la sorte
pourraient avoir des impacts environnementaux et économiques positifs pour la Meurtheet-Moselle. Le projet devra évoluer avec des partenaires ancrés localement et qui ont
déjà engendré des démarches concernant les biodéchets.
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et les appuis techniques de

