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La loi de transition énergétique pour la croissance verte, puis la loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire (AGEC, 2020) imposent aux collectivités une généralisation du tri à la 
source des biodéchets au 31/12/2023.

Af in de vous donner les éléments de réflexion nécessaires, le SYMEED29 a organisé une  
série de rencontres en format «webinaire» en 2020 et 2021 permettant de bénéf icier de  
retours d’expériences concrets de collectivités, d’associations et d’entreprises qui appliquent 
déjà des solutions de tri à la source des biodéchets.

Collecte séparée des biodéchets en porte à porte ou en apport volontaire, compostage de 
proximité, biodéchets des professionnels… De nombreux dispositifs approuvés existent 
et nous montrent que c’est possible ! Mais quelle sera la solution la plus adaptée à votre  
territoire ? Quels sont les coûts et comment la mettre en œuvre ? 

Ce guide synthétique vous permet d’avoir une vision d’ensemble du tri à la source des  
biodéchets, de connaître les différentes solutions et leurs facteurs de réussite.
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généraliser le tri à la source des biodéchets sur mon territoire

Qu’est-ce qu’un biodéchet 
Quelle réglementation 
Quelle situation en france et en Europe

La directive-cadre 2008/98/CE donne la déf inition des biodéchets (art.3, §4) : 
« 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 usines de 
transformation de denrées alimentaires. »

D É F I N I T I O N

Les biodéchets sont représentés par les  
déchets alimentaires, part biodégradable 
qui se trouve aujourd’hui dans les ordures  
ménagères et qui équivaut à ⅓ de nos  
poubelles. 
Dans le Finistère, ce gisement représenterait 
66 kg/hab/an. 
Notons que les déchets verts sont  
également considérés comme tels, mais il est  
fortement conseillé de ne pas les faire entrer 
dans le même schéma de tri à la source que les  
déchets alimentaires, bien que les solutions de 
traitement soient les mêmes.

Les biodéchets pouvant faire l’objet d’un  
traitement identique à ceux des ménages 
sont :
 Déchets organiques d’industrie 
agro-alimentaire
 Huiles alimentaires usagées
 Les déchets verts (professionnels,  
entretien voirie)
 Tous les restes de repas non  
consommés, les f ruits et légumes retirés de la 
vente, les plats préparés, les conserves et les 
produits laitiers.

DES ÉCHÉANCES RAPPROCHÉES POUR METTRE EN PLACE 
LE TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS

La loi AGEC de 2020 oblige désormais le tri à la source des biodéchets pour tous : « Au plus tard le 
31 décembre 2023, l’obligation de tri à la source des biodéchets s’applique à tous les producteurs 
ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service  
public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des  
biodéchets. »

Pour les gros producteurs, l’échéance est avancée d’une année : « À compter du 1er janvier 2023, 
cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de 
biodéchets par an. »
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LA SITUATION EN FRANCE ET EN EUROPE
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Sources : ADEME et http://biodechets.org/

Aujourd’hui, en France, près de 140 collectivités proposent une collecte séparée des biodéchets 
en milieu urbain et/ou semi-rural. Près de 10% de la population est concernée. 
C’est par exemple le cas sur les territoires suivants :

(450 000 hab. et 64% d’habitats collectifs)
Déploiement du compostage de proximité avec l’installation de composteurs partagés :

500 sites de compostage partagé et 34 000 composteurs domestiques

(205 000 hab.) Territoire semi-rural
Collecte séparée des déchets avec incitation au compostage de proximité :
13 500 composteurs installés, collecte des déchets alimentaires des particuliers 
sur une partie du territoire et de 130 gros producteurs

(33 000 hab.)
Points d’apport volontaire en territoire semi-rural
20 kg/hab/an détournés

(83 000 hab.)
Collecte en porte à porte sur territoire rural
40 kg/hab/an de déchets alimentaires détournés
200 kg/hab d’OMr collectés en 2012 contre 79 kg/hab en 2020

(208 000 hab.)
Collecte en porte à porte sur territoire semi-urbain et côtier (32% d’habitats collectifs)

40 kg/hab/an de déchets alimentaires détournés
-26% sur le tonnage des OMr de 2010 à 2019



généraliser le tri à la source des biodéchets sur mon territoire

En Europe, certains de nos pays voisins sont très avancés dans le tri à la source des  
biodéchets, comme nous le montre le graphique ci-dessous édité par le réseau  
Compost’Plus (source ADEME - 2013 : Etat de l’art de la collecte séparée et de la gestion de 
proximité des biodéchets) :
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Pourquoi généraliser le tri  
à la source des biodéchets 

RESPECTER LA RÉGLEMENTATION

Au 31 décembre 2023, chaque  
citoyen devra avoir une solution 
pour trier ses biodéchets en les  
séparant des ordures ménagères. 

Comme pour les autres flux de déchets, il  
incombe à la collectivité de proposer un  
service adapté aux habitant.es de son  
territoire (collecte séparée et/ou compostage de  
proximité). 
Le respect de la réglementation montrera 
l’exemplarité des collectivités qui s’engagent 
et, ainsi, rejoindront celles qui ont mis en 
place le tri à la source des biodéchets depuis  
plusieurs années. 
De plus, les collectivités réactives pourront 
prof iter des aides ADEME disponibles avant 
l’échéance réglementaire.

RÉDUIRE LA QUANTITÉ 
DE DÉCHETS MÉNAGERS 
RÉSIDUELS

Aujourd’hui, 200 000 tonnes d’ordures  
ménagères sont collectées tous les ans 
dans le Finistère. Le tri à la source des  
biodéchets participe à la diminution de cette 
part en permettant le détournement du  
gisement de déchets alimentaires pour  
valoriser la matière, soit entre  60 000 et  
70 000 tonnes/an.

VALORISER LOCALEMENT 
LA MATIÈRE ORGANIQUE

Les exutoires de traitement 
des biodéchets sont les  
plateformes de compostage et 
les unités de méthanisation. Ils 
permettent d’assurer le retour au sol local de 
la matière organique et de créer une f ilière 
pérenne avec le monde agricole, s’inscrivant 
ainsi dans une boucle vertueuse d’économie 
circulaire.
Pour les unités de compostage, il est même 
possible d’atteindre des performances de 
haute qualité du compost produit, labellisé 
ASQA (Amendement Sélectionné de Qualité 
Attestée) ou certif ié “utilisable en Agriculture  
Biologique”.
La norme NFU-44-051 cadre la mise sur le  
marché des amendements organiques. 

LIMITER L’IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL LIÉ  
AU TRAITEMENT  
DES DÉCHETS

Le tr i  à la source des biodéchets permet 
de respecter la hiérarchie des modes de  
traitement des déchets en limitant le 
recours à la valorisation énergétique 
et à l’enfouissement et en favorisant la  
valorisation organique. 
Souvent, l’intégration d’un nouveau geste de 
tri par les citoyen.nes induit une amélioration  
globale des performances de tri et de  
recyclage.
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Comment mettre en place le tri à la source 
des biodéchets en optimisant les coûts

1

2

3

RÉALISER L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ

MIXITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ DES SOLUTIONS

RÉFORMER LE SCHÉMA DE GESTION DES DÉCHETS 
DE SON TERRITOIRE

Incontournable pour réussir la généralisation du tri à la source des biodéchets, l’étude 
de faisabilité permettra d’analyser les synergies possibles sur le territoire en incluant et  
concertant tous les acteurs. Elle identif iera la stratégie à adopter et donnera les  
orientations de l’expérimentation du dispositif avant le déploiement sur tout le territoire.

L’étude de faisabilité devra avoir une vision d’ensemble sur tout le schéma de gestion des 
déchets de la collectivité. En effet, l’extraction des biodéchets du flux d’ordures ménagères 
n’est pas neutre en termes d’impact sur l’ensemble de la f ilière de collecte et de traitement. 
Cette nouvelle réforme globale visera l’optimisation technique et économique du service 
de gestion des déchets du territoire. 

(83 000 hab.)
 Collecte des biodéchets en porte à porte depuis 2013
 Coûts de gestion des déchets en PAP stable avant/après le tri à la source des biodéchets

Une solution unique n’existe pas. Pour répondre aux spécif icités de chaque type  
d’habitat et d’usagers (rural, centre-bourg, pavillonnaire, etc.), il conviendra d’adapter 
le dispositif de tri à la source aux différentes zones du territoire. Au regard des retours  
d’expérience recueillis, la gestion de proximité avec le compostage individuel est  
privilégiée en milieu pavillonnaire et rural, ainsi que le compostage partagé lorsque des  
espaces verts mutualisés sont proches des habitations dépourvues de jardin. Dans les 
centres urbains denses, la collecte en points d’apport volontaire ou en porte à porte peut 
être la solution pour capter le gisement de biodéchets.

S I T T O M M I

(190 000 hab.)
Coût de collecte et traitement des biodéchets en PAV (déconditionnement et méthanisation) : 300 € HT/T
(nb : le coût aidé moyen de collecte et de traitement des OMr en France est de 227 €HT/tonne  
le coût aidé moyen pour les recyclables secs (hors verre) est de 185 €/HT/tonne 
Source : Référentiel national des coûts du SPPGD, ADEME, 2019)

S M I C T O M  P A Y S  D E  V I L A I N E
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COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS LOCAUX

COMMUNICATION ET SUIVI

OPTER POUR DU MATÉRIEL DE PRÉCOLLECTE ADAPTÉ

Une telle réforme ne pourra se faire sans un portage politique fort et des élu.es  
rassemblé.es autour du projet. Ils.Elles seront épaulé.es localement par les compétences 
techniques des collectivités. De plus, le tri à la source des biodéchets est une occasion pour 
créer de nouveaux partenariats vertueux avec des associations et des entreprises locales pour  
sécuriser la f ilière de valorisation de la matière organique (par exemple, dans le cadre 
d’une gestion de proximité et notamment le déploiement du compostage partagé avec la  
sensibilisation des habitant.es, l’accompagnement et le suivi des sites, la distribution du  
matériel). Sur le traitement des biodéchets, les coopérations sont possibles avec le monde 
agricole sur de la mutualisation d’outils de traitement et l’utilisation du compost ou  
digestat. 

La communication auprès des usagers représentera une part importante du travail pour 
que le tri à la source fonctionne. Des moyens humains renforcés seront déployés pour  
accompagner le changement de comportement, sensibiliser, informer et motiver les  
usagers. Des rencontres “sur le terrain” seront nécessaires, notamment dans le cadre du 
compostage partagé lors de l’installation des sites. Af in d’obtenir un gisement de qualité, la 
réalisation d’outils de communication clairs et concis sera obligatoire pour que les usagers 
connaissent les consignes de tri relatives aux biodéchets. 
Enf in, le suivi d’éléments chiff rés avec notamment le taux de participation est primordial 
pour améliorer le dispositif et la communication. 

Fournir du matériel adapté à la typologie des habitats permettra de faciliter l’adhésion 
des usagers et de réduire les nuisances. En pré-collecte, le bio-seau ajouré permet aux  
biodéchets de ne pas fermenter. Ajouté à cela, plutôt dans le cadre d’une collecte, un 
sac en amidon ou en kraft biodégradable permettra d’éviter les salissures par des jus et  
facilitera le transfert jusqu’au bac de collecte. Il conviendra également de munir ces  
derniers d’une cuve réductrice pour éviter les dépôts de déchets verts ainsi que pour  
limiter le poids du bac lors de la collecte.

N A N T E S  M É T R O P O L E

(639 000 hab.)
Marché de prestation avec plusieurs associations locales : 
2600 T détournées grâce au compostage individuel et partagé (250 composteurs installés dans la ville)
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Les solutions pour trier à la source 
les biodéchets

LA COLLECTE SÉPARÉE DES BIODÉCHETS

Tout comme pour les emballages et le verre, la collecte 
séparée en porte à porte ou en points d’apport volontaire 
vise à trier les déchets en amont, au sein des ménages. 
Ici, elle concerne les déchets alimentaires pré-collectés 
à l’aide d’un “bio-seau”, puis d’un bac ou d’une borne de  
collecte dédiés.
Il convient d’en écarter les déchets verts grâce à du matériel adapté comme les bacs à cuve  
réductrice af in d’éviter le surencombrement des aires de collecte. 

La mise en place d’un tel dispositif doit s’intégrer dans une réflexion d’évolution du schéma de 
collecte et de traitement des déchets de la collectivité af in de s’assurer de maîtriser les coûts. 
A titre d’exemple, la baisse des f réquences de collecte des ordures ménagères et l’optimisation 
des circuits de collecte sont très régulièrement mises en œuvre tout en renforçant la collecte des  
biodéchets pour optimiser les coûts du dispositif.

Certaines collectivités font le choix politique d’intégrer les professionnels “petits producteurs” 
au circuit de collecte af in de réaliser des économies d’échelle : plus de gisement à valoriser et  
mutualisation des tournées.

La collecte séparée des biodéchets est intéressante dans les centres urbains denses et centres-
bourgs pour les habitats verticaux sans espaces verts et où la valorisation du compost est  
diff icilement réalisable. En milieu semi-rural, elle fait partie des solutions pour détourner une 
quantité intéressante de déchets alimentaires. 

D’après les retours d’expériences dont nous avons bénéf icié, les points d’apports volontaires  
représentent un investissement moins important et retirent la contrainte du bac supplémentaire 
chez les usagers pouvant parfois diff icilement être stocké. Toutefois, la collecte en porte à porte 
semble permettre de capter un gisement de biodéchets plus conséquent. 

Captation moyenne par la collecte 
séparée des déchets alimentaires
(Source Guide Amorce «élu et 
l’économie circulaire» - 2020)

46 kg/hab/an
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LE COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

Les habitant.es disposent d’un composteur à proximité immédiate 
de leur logement pour y déposer leurs déchets alimentaires.

Les atouts

Les points de vigilance

Le compostage de proximité permet de répondre à l’obligation 
réglementaire de tri à la source des biodéchets. Il est le meilleur 
moyen de valoriser localement les biodéchets en évitant d’avoir  
recours à un dispositif de collecte et de traitement. Il rend les  
citoyen.nes plus autonomes et responsables dans la pratique et 
crée du lien social entre usagers dans le cas d’aires de compostage  
partagé. Ce mode de tri à la source des biodéchets est totalement 
compatible avec un dispositif de collecte séparée.

Attention toutefois car la distribution et l’installation de fourniture 
par la collectivité ne suff it pas à généraliser le tri à la source des 
biodéchets. Il est nécessaire de déployer des moyens humains et 
f inanciers pour augmenter le taux de participation des usagers en 
communiquant, en accompagnant les nouveaux sites et en faisant 
du suivi de terrain régulier. 

C’est la solution pour les citoyen.nes dotés d’un jardin ! Le matériel 
adapté et les consignes de tri sont mis à disposition par la collectivité 
(vente de composteurs et bioseaux ou subvention à l’achat - formation 
sur le processus de compostage). La valorisation du compost se fait ainsi  
directement au jardin sur les plantes d’ornement ou potagères.

Pour les citoyen.nes n’ayant pas d’espace extérieur, la collectivité peut 
participer à l’installation de composteurs dans les quartiers, mis à  
disposition des habitant.es dans un rayon donné. Ces  
espaces sont gérés par des “référent.es de sites”, ainsi que par 
une association et/ou un.e agent.e de collectivité chargé.e de  
l’accompagnement des usagers et du suivi (apport de broyat,  
valorisation du compost, maintenance des inf rastructures). C’est  
aussi un moyen de créer du lien social. 
Le véritable enjeu est de garantir le bon fonctionnement et la  
pérennité des sites.
Le développement des réseaux de compostage (référent.es de sites 
ou guides/maîtres composteurs) à l’échelle d’une collectivité ou  
départementale/régionale est un outil permettant d’assurer la  
continuité et la qualité du geste de compostage.
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LES EXUTOIRES DE TRAITEMENT DES BIODÉCHETS

Les biodéchets sont des déchets organiques pouvant être traités grâce à deux solutions :
 les plateformes de compostage,
 les unités de méthanisation.

Ces exutoires sont classés ICPE et soumis à une réglementation sanitaire pour les SPAn3 (sous- 
produits animaux de catégorie 3). Les unités de méthanisation doivent être pourvues d’une  
hygiénisation en amont. Les plateformes de compostage, quant à elles, doivent être soumises 
à des contrôles de montée en température suff isante dans les andains pour assurer cette  
hygiénisation. 

Leur transformation produit un amendement organique pour un retour au sol (compost ou  
digestat) et de l’énergie dans le cas de la méthanisation.

Les deux cartes ci-après présentent un état des lieux des unités de méthanisation et des  
plateformes de compostage dans le Finistère.

Installations de méthanisation  
en fonctionnement dans le Finistère

Quantité d’énergie primaire et valorisation du biogaz
situation septembre 2021 - Source : Observatoire de l’Environnement en Bretagne

Plateformes de compostage

Plateformes de compostage avec agrément SPAn3

Fouesnant

Trégunc
Plomeur

Pont Croix

Crozon

Rosnoën

Plougar

Quimper

Châteaulin

Brest

Morlaix

Valorisation principale
du biogaz

Cogénération

Injection

Chaudière

Hygiénisation

Quantité d’énergie
primaire de biogaz
produite (MWh/an)

10 000 - 50 000

5 000 - 10 000

2 500 - 5 000

< 2 500

Source : ADEME - SINOE
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Quantité d’énergie primaire et valorisation du biogaz
situation septembre 2021 - Source : Observatoire de l’Environnement en Bretagne

Plateformes de compostage

Plateformes de compostage avec agrément SPAn3

Fouesnant

Trégunc
Plomeur

Pont Croix

Crozon

Rosnoën

Plougar

Quimper

Châteaulin

Brest

Morlaix

Valorisation principale
du biogaz

Cogénération

Injection

Chaudière

Hygiénisation

Quantité d’énergie
primaire de biogaz
produite (MWh/an)

10 000 - 50 000

5 000 - 10 000

2 500 - 5 000

< 2 500

Source : ADEME - SINOE

Plateformes de compostage 
dans le Finistère
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l’ademe vous accompagne

Publié en mars 2021 et proposé dans le cadre des aides exceptionnelles du plan de relance jusqu’en 
2022, l’appel à projet “Généraliser le tri à la source des biodéchets” de l’ADEME soutient les  
collectivités compétentes en matière de gestion des déchets. 

Il se présente en 4 volets :

 Volet 1 : déf inir une stratégie de généralisation de tri à la source des biodéchets
  Prestation externe f inancée à 70% 
 Volet 2 : renforcer les opérations de gestion de proximité des biodéchets
  55% d’aides aux investissements, à la communication et l’animation
 Volet 3 : mettre en place des collectes séparées des biodéchets des ménages
  70% plafonné à 200k € pour l’expérimentation
  10€/hab pour les investissements (max 55% d’aide)
 Volet 4 : déployer les plateformes de compostage à maîtrise d’ouvrage publique
  55% d’aides aux investissements sans plafond
 Financement d’un poste de chargé.e de mission pour 3 ans sur le développement du  
compostage de proximité ou les biodéchets des professionnels, soit 30 000 €/an par poste

En 2023, l’ADEME devrait poursuivre son accompagnement des collectivités sur la généralisation 
du tri à la source des biodéchets jusqu’à l’échéance réglementaire. Les f inancements exacts ne 
sont pas encore connus. 

En tant que collectivités, faites-vous accompagner dans vos démarches par des réseaux 
compétents :

 AMORCE : réseau national des territoires engagés dans la transition écologique,
 Compost’Plus : réseau national d’échanges qui rassemble élus et techniciens de 
 collectivités engagées dans le tri à la source des biodéchets,
 Réseau Compost Citoyen : association nationale pour la promotion de la  
 prévention et gestion de proximité des biodéchets et du compost citoyen. 

S M I C T O M  P A Y S  D E  V I L A I N E
(83 000 hab.)
Coûts d’investissement pour la collecte en 
porte à porte des biodéchets = 2.5M € + 2M € 
pour la construction de la plateforme de  
compostage.

S I T T O M M I
(190 000 hab.)
Coûts d’investissement des points  
d’apport volontaire entre 2 200 € et 5 500 € 
en fonction des options de contrôle d’accès et 
de pesage.

B R E S T  M É T R O P O L E

(209 000 hab.)
59% d’habitats collectifs - 220 composteurs partagés + 10 420 composteurs individuels distribués
Coûts d’investissement annuels :
 55 000 € compostage individuel (1 200 composteurs)
 93 000 € de prestation et fournitures pour le compostage partagé
 200 € pour l’installation d’une nouvelle aire de compostage partagé



pour aller plus loin

Vous pouvez consulter les f iches pratiques réalisées par le SYMEED29 résumant des retours  
d’expériences approuvés sur le tri à la source des biodéchets. Ces témoignages sont à retrouver en 
détails dans 4 webinaires organisés par le SYMEED29 en 2020-2021 :
• Fiche n°1 : la collecte des biodéchets en porte à porte
• Fiche n°2 : le compostage collectif
• Fiche n°3 : la collecte des biodéchets en apport volontaire
• Fiche n°4 : les biodéchets des professionnels
• Fiche n°5 : le réseau Compost’plus
• Fiche n°6 : l’appel à projet de l’ADEME sur la généralisation du tri à la source des biodéchets
• Webinaires disponibles en replay

Guide AMORCE - 2020 : L’élu, les déchets et l’économie circulaire

Guide AMORCE - octobre 2020 : Quelle stratégie de déploiement du tri à la source des biodéchets 

Guide ADEME - février 2018 : Comment réussir la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets ?

Loi AGEC

GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS

COLLECTE SÉPARÉE DES BIODÉCHETS

Etude ADEME - avril 2020 : Evaluation des démarches de gestion de proximité des biodéchets

Etude ADEME - avril 2020 : Facteurs clés de réussite pour la mise en place et la pérennisation des 
sites de compostage partagé

Enquête ADEME - juin 2020 : Gestion domestique des déchets organiques

Guide ADEME - 2012 : Guide méthodologique du compostage partagé

Guide ADEME - 2012 : Guide méthodologique du compostage autonome en établissement

Fiches techniques du Réseau Compost Citoyen - n°4, n°9, n°10 et n°13

Guide Compost’Plus : La collecte séparée des biodéchets

Guide ADEME - MAJ avril 2020 : Tri à la source et collecte séparée des biodéchets

Etude ADEME - janvier 2018 : Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets
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https://www.youtube.com/channel/UCPXvOiJ2uSlM85X71ZRSN_Q 
https://amorce.asso.fr/publications/guide-or-l-elu-les-dechets-et-l-economie-circulaire 
https://amorce.asso.fr/publications/quelle-strategie-de-deploiement-du-tri-a-la-source-des-biodechets-dt116 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1513-comment-reussir-la-mise-en-oeuvre-du-tri-a-la-source-des-biodechets-.html 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/136-evaluation-des-demarches-de-gestion-de-proximite-des-biodechets-rapports-d-evaluation-et-de-preconisations.html 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi2iumrxP3wAhXk7OAKHc8eDvcQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2Fdocuments%2Frapport-preconisations-gestion-proximite-biodechets_2020.pdf&usg=AOvVaw0z2nfqkyW_tAt7e7ewCDke 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi2iumrxP3wAhXk7OAKHc8eDvcQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2Fdocuments%2Frapport-preconisations-gestion-proximite-biodechets_2020.pdf&usg=AOvVaw0z2nfqkyW_tAt7e7ewCDke 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4106-enquete-gestion-domestique-des-dechets-organiques.html 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3492-guide-methodologique-du-compostage-partage-compostage-en-pied-d-immeuble-de-quartier.html 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3491-guide-methodologique-du-compostage-autonome-en-etablissement.html 
http://Fiches techniques 
http://: La collecte séparée des biodéchets 
http://Tri à la source et collecte séparée des biodéchets
http://Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets - Synthèse
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