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Le Département a fait du développement durable 
l’une de ses priorités. La mise en œuvre d’un plan 
ambitieux pour la transition énergétique et la 
protection de l’environnement est un des dix 
engagements du projet de mandature 2016-2021. 

Cette volonté politique se traduit par l’introduction 
de mesures environnementales dans l’ensemble de 
nos politiques publiques. Ainsi, depuis 2015, dans 
le cadre du schéma départemental en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, le Département accompagne 
les établissements d’accueil et d’hébergement 
dans la prise en compte du développement durable 
au niveau de leurs projets d’investissement et de 
fonctionnement.  

Cette volonté se retrouve également dans le projet 
Alimentation responsable, adopté en 2016, et qui 
concerne aussi les établissements pour personnes 
âgées et personnes handicapées. L’objectif de ce 
projet est de permettre un accompagnement des 
structures de restauration collective dans la lutte 

contre le gaspillage alimentaire et la valorisation de 
leurs biodéchets. Ces actions contribuent aussi au 
développement d’une économie circulaire locale, sobre 
dans l’utilisation des ressources et créatrice d’emplois.
Le guide qui vous est proposé comprend deux fiches 
destinées à vous fournir les éléments nécessaires dans 
la mise en œuvre des actions qui contribueront à : 

- lutter contre le gaspillage alimentaire,
- valoriser les biodéchets. 

Il a été réalisé par un groupe de travail composé de 
représentants d’établissements, de l’ADEME Bretagne, 
et des services du Département (Environnement, 
Solidarité). 

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Jean-Luc Chenut
Président du Département d’Ille-et-Vilaine

ÉDITORIAL
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Le gaspillage alimentaire dans un 
EHPAD de 30 résidents

3,2 tonnes/an
19 000 €an (seul coût des denrées)

(Source ADEME, avril 2017)

8 000 € d’économie sur le budget alimentaire 
entre 2015 et 2016, c’est ce qu’a permis le travail 
sur le gaspillage alimentaire de l’EHPAD de 
Châteaugiron (120 résidents).
(Source EHPAD de Châteaugiron)

Défi nition du gaspillage alimentaire

En 2013, dans le cadre du pacte national de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, une défi nition 
commune du gaspillage alimentaire a été adoptée : 
toute nourriture destinée à la consommation 
humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, 
est perdue, jetée, dégradée.

Le gaspillage alimentaire se produit tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, de la production 
agricole à la consommation. À l’échelle mondiale, un 
tiers de l’alimentation produite est jeté avant d’être 
consommée. 
Source : Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Au sein des établissements pour personnes âgées et 
pour personnes en situation de handicap, les 
principales causes du gaspillage alimentaire sont 
notamment la diversité des profi ls alimentaires à 
satisfaire et l’appétit très variable des convives.

Les enjeux de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Environnemental

Le gaspillage alimentaire constitue, selon la FAO 
et la Commission européenne, une source non 
négligeable d’émissions de gaz à eff et de serre 
(1,35 tCO2eq. par tonne de pertes alimentaires), 
d’épuisement des ressources en eau (305 km3 
consommés chaque année dans le monde) et de 
ressources naturelles (2,84 t par tonne de pertes 
alimentaires).

En plus des conséquences sur les ressources en 
amont, l’enjeu environnemental en aval concerne 
la gestion de ces déchets de manière à ne pas 
provoquer des pollutions au niveau des sols,
de l’eau et de l’air.

Éthique

Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est refuser 
que des centaines de millions de tonnes de nourri-
ture soient jetées chaque année alors même que des 
êtres humains sont en diffi  culté pour s’alimenter. 
3,5 millions de personnes bénéfi cient de l’aide 
alimentaire en France.

Économique

L’objectif est de limiter les coûts pour tous. Le 
rapport de Guillaume Garot en 2015 chiff re entre 12 
et 20 milliards d’euros le coût du gaspillage 
alimentaire par an en France sur l’ensemble de la 
chaîne, soit l’équivalent de 159 €personne/an, selon 
l’étude de l’ADEME sur les foyers.

Pour la restauration collective, le coût du gaspillage 
doit englober le coût d’achat des denrées non 
consommées, le coût de transport, de stockage, de 
préparation et de gestion des déchets.

Les coûts liés au gaspillage alimentaire sont 
composés de 2 parties :
•  Une partie visible, qui correspond au traitement 

des déchets,
•  Une partie cachée, qui correspond aux achats des 

marchandises gaspillées, au stockage, à la trans-
formation des produits, au temps de préparation…

FICHE PRATIQUE : LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Le gaspillage alimentaire 
(restes de préparation)

155 g  par personne et par repas 
dans les EHPAD

175 g  par personne et par repas 
dans les hôpitaux

(source : Guide ADEME avril 2017)
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Il est très diffi  cile d’évaluer l’ensemble des coûts. Un 
appel à projets national, intitulé Santé Témoin, a été 
lancé par l’ADEME au niveau national et permettra 
peut-être d’évaluer cet aspect. Les premiers 
résultats sont attendus pour 2019.

Nutritionnel

Le gaspillage alimentaire est également en lien avec 
l’équilibre alimentaire. Des obligations existent 
quant à l’équilibre des repas. Cependant, ce qui est 
eff ectivement consommé peut être diff érent de ce 
qui est servi. Évaluer le gaspillage alimentaire 
permet d’évaluer l’équilibre des repas consommés.

De plus, les économies réalisées permettront 
d’investir dans des produits de meilleure qualité.

Enfi n, chaque restauration collective doit suivre les 
recommandations du GEMRCN (Groupe d’étude des 
marchés de restauration collective et nutrition) 
relatives à la qualité nutritionnelle des repas.

Réglementaire

Lutter contre le gaspillage alimentaire permet de 
rester sous les seuils défi nis dans les obligations 
réglementaires à destination des gros producteurs 
de biodéchets (obligation d’un tri à la source des déchets 
alimentaires si le tonnage annuel des biodéchets dépasse 
10 tonnes par an : voir la fi che pratique sur la gestion des 
biodéchets).

Ce tonnage doit être entendu site par site pour les 
établissements qui sont multisites.

•  les ordures ménagères résiduelles 
(poubelles ordinaires)

•  le tri sélectif
•  les apports en déchèterie 
•  les collectes spécifi ques 

(encombrants par exemple).

Les DMA sont collectés par le service 
public. •

LES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS (DMA) COMPRENNENT :

Rappel sur la réglementation / objectifs

Le pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire a défi ni un objectif de diminution de 
50 % du gaspillage alimentaire d’ici 2025.

La loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, votée en août 2015, a notamment comme 
objectif de réduire de 10 % la quantité de déchets 
ménagers et assimilés (voir défi nition dans l’enca-
dré ci-dessous) d’ici 2020. La lutte contre le gaspil-
lage alimentaire est un des leviers pour répondre à 
cet objectif.
Enfi n, la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 hiérarchise 
les actions pour lutter contre le gaspillage alimen-
taire et précise ce qui relève de la prévention et ce 
qui relève de la gestion. L’ordre de priorité est le 
suivant :

1 2

3 4

La prévention du 
gaspillage alimentaire
(ex : vendre des produits 

habituellement jetés)

L’utilisation des invendus 
propres à la consommation 

humaine, par le don ou 
la transformation

(ex : autoriser le glanage ou 
transformer les produits 

en compote)

La valorisation par 
l’alimentation animale

La valorisation matière 
et énergétique

(ex : compostage et 
méthanisation selon le 
règlement 1 069/2009)

Schéma 1 : hiérarchisation et gestion des biodéchets - Priorité 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire. (Source ADEME).

Les priorités 1 et 2 relèvent de la prévention alors que 
les priorités 3 et 4 relèvent de la gestion.
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Les grandes étapes

Il est important que le projet de lutte contre le 
gaspillage alimentaire ne repose pas sur une seule 
personne mais qu’il soit porté par une équipe qui 
peut discuter, accompagner, corriger certains 
éléments du projet à tout moment. Il est très 
stimulant de commencer par des actions faciles à 
mettre en place et/ou qui amènent très vite des 
résultats concrets et mesurables.

Les grandes étapes pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire peuvent être décrites ainsi :
•  fédérer un maximum d’acteurs internes et 

externes à l’établissement (fournisseurs, familles, 
résidents, professionnels…) pour que le sujet soit 
connu de toutes et tous et pour que chacun puisse 
s’investir dans le projet.

•  procéder à un état des lieux du gaspillage 
alimentaire en cuisine et lors des retours des 
assiettes (opération de pesées pour avoir une 
évaluation quantitative et réalisation de question-
naire auprès des convives pour une évaluation 
qualitative). Analyse du fonctionnement de la 
restauration (approvisionnement, service…)

•  réaliser un plan d’action en concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes internes et 

•  Réaliser des pesées de déchets alimentaires (en cuisine et en salle de restauration). La première 
pesée servira d’état des lieux et de comparaison pour les pesées suivantes. Commencer avec un 
produit facile : par exemple le pain avec des gachimètres.

•  Former/sensibiliser l’ensemble du personnel
•  Mettre à disposition une enquête de satisfaction/questionnaire auprès des résidents et des 

familles
•  Former/sensibiliser les résidents et les familles
•  Faire des animations ponctuelles pour faire prendre conscience du gaspillage : intervenants, 

débats, fi lms, temps d’échanges entre résidents et équipes de cuisines…
•  Sensibiliser les familles des résidents
•  Adapter et gérer les quantités lors des commandes, lors des préparations des plats, lors du 

service (portions adaptées), et dans la gestion des stocks.
•  Travailler sur la présentation des plats, des contenants, sur l’identifi cation des ingrédients.
•  Chiff rer le coût économique du gaspillage alimentaire.
•  Identifi er les menus peu appréciés et les retravailler en les analysant sous l’angle du gaspillage 

alimentaire.
•  Élaborer les menus en envisageant les réutilisations possibles dans la semaine.
•  S’appuyer sur des temps forts nationaux pour aborder le sujet comme la semaine européenne 

du développement durable (1e semaine de juin), semaine du goût (en octobre), semaine 
européenne de la réduction des déchets (dernière semaine de novembre).

•    Intégrer le gaspillage alimentaire dans les procédures, les fi ches de poste, les consultationsau-
près des professionnels… •

Liste d’actions possibles

externes pour aboutir à des actions réalistes et 
partagées. Il est possible de défi nir des ordres de 
priorité ou un classement pour faciliter la mise en 
œuvre des actions. À cette étape, il est possible de 
se fi xer des objectifs de réduction du gaspillage 
alimentaire.

•  mettre en place les actions selon le phasage 
retenu.

•  analyser les résultats obtenus. Pour cela on peut 
procéder à de nouvelles pesées et de nouveaux 
questionnaires.

•  ajuster, si nécessaire, les actions pour aboutir aux 
résultats souhaités.

Il faut compter environ 1 an pour mettre en place 
ces grandes étapes. L’objectif est que ces réfl exions 
et actions s’intègrent dans le fonctionnement 
même de l’établissement et qu’elles perdurent tout 
au long de la vie de l’établissement.

Vous retrouvez ces actions ainsi que d’autres sur la 
charte nationale « Mieux manger, moins jeter en 
EHPAD » (voir la référence en bibliographie).

De même, vous trouverez des fi ches actions dans le 
document « Anti-Gaspillage alimentaire – Des idées 
pour moins jeter » dans le cadre du concours Silver 
Fourchette (voir la référence en bibliographie).
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L’accompagnement du Département 
d’Ille-et-Vilaine

Un marché public, valide jusqu’en juin 2020,  
a permis de sélectionner 4 prestataires pour 
accompagner les démarches dans les restaurations 
collectives. Ce marché est divisé en 4 lots pour 
permettre de répondre au mieux aux besoins et 
attentes des établissements :

•   Lot 1   
Réalisation d’un diagnostic - plan d’actions sur  
le gaspillage alimentaire 
Diagnostic comprenant un audit des pratiques, 
une enquête auprès des convives et des pesées. 
Plan d’action avec un référent pour chaque action 
retenue. Accompagnement du prestataire pendant 
4 mois.

•   Lot 2    
Sensibilisation et accompagnement des convives 
et des encadrants au gaspillage alimentaire  
Animation sous forme d’échanges et d’ateliers. 
Sensibilisation des équipes de cuisine. Adaptable 
en fonction des projets de l’établissement.

•   Lot 3    
Sensibilisation des convives et des  
encadrants à l’alimentation responsable  
Thème abordé : besoins nutritionnels, comportements 
alimentaires, équilibre des repas. Promotion de 
l’approvisionnement local, éducation aux goûts, 
saisonnalité.

•  Lot 4    
Évolution des techniques culinaires pour 
optimiser les pratiques des chefs cuisiniers 
Pendant 2 jours, théorie et pratique sur notamment 
l’équilibre alimentaire, l’élaboration de plats 
alternatifs, la réduction des pertes à la cuisson,  
les techniques valorisant le goût et la qualité des 
produits, la gestion anti-gaspi….

Chaque établissement peut faire la demande pour 
être accompagné sur un ou plusieurs lots dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire disponible au sein 
du Département. Le contenu des lots peut être 
adapté en fonction des projets ou des besoins des 
établissements.

Pour pouvoir être accompagné, l’établissement doit 
être volontaire et motivé sur ces thématiques et 
s’assurer qu’une équipe projet est en place pour la 
mise en œuvre et le suivi des actions.

Le Département d’Ille-et-Vilaine possède également 
2 gachimètres en kit qui permettent de visualiser  
le gaspillage du pain. Ils peuvent être prêtés 
gratuitement aux établissements.
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Bibliographie/Pour aller plus loin

•  Autodiagnostic « Quel producteur de biodéchets êtes-vous ? » – ADEME – juin 2011

•  Guide « Déchets alimentaires- premier pas vers la réduction et la valorisation » - ADEME – juin 2011. Ce 
guide détaille une méthodologie et présente un tableau comparatif des solutions de traitement des biodé-
chets. http://optigede.ademe.fr/outils-gros-producteurs-dechets-organiques

•  Guide méthodologique « Évaluation du gaspillage alimentaire en restauration collective » - DRAAF 
Auvergne – février 2013 http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Realiser-un-diagnostic-ponc-
tuel-du (sur ce site, vous trouverez le guide, les outils et les exemples pour réaliser son diagnostic du gaspillage 
alimentaire)

•  Guide « réduire, trier et valoriser les biodéchets »- ADEME-Novembre 2013. Ce guide très détaillé est à 
destination des professionnels en attente de conseils opérationnels. Il comprend notamment 28 fi ches 
pratiques qui répondent aux questions les plus courantes sur les sujets du gaspillage alimentaire et sur la 
gestion des biodéchets. http://www.ademe.fr/reduire-trier-valoriser-biodechets-gros-producteurs-guide-pratique

•  Fiche « Réaliser un diagnostic des quantités gaspillées » (comment organiser des pesées des déchets 
alimentaires) – CNFPT - avril 2014

•  Charte nationale « Mieux manger, moins jeter en EHPAD » - édition décembre 2015. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/laurence-
rossignol-lance-la-charte-mieux-manger-moins-jeter-en-ehpad

•  Guide « Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective » - ADEME – avril 2017 
(3e édition). Ce guide présente une méthodologie et des exemples d’actions. 
http://www.ademe.fr/reduire-gaspillage-alimentaire-restauration-collective

Vous retrouverez certains des guides ci-dessus et d’autres documentations sur le site OPTIGEDE de 
l’ADEME :
http://optigede.ademe.fr/outils-gros-producteurs-dechets-organiques

OPTIGEDE est une plate-forme d’échanges et de diff usion d’outils et de retours d’expérience sur la préven-
tion et la gestion des déchets. Elle est destinée aux collectivités et aux entreprises. Le lien ci-dessus compile 
les outils relatifs aux biodéchets.

•  Site internet de l’ADEME sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à destination des particuliers, 
collectivités et entreprises. http://www.casuffi  tlegachis.fr/

•  Concours Silver Fourchette : programme « anti-gaspillage alimentaire – des idées pour moins jeter ».

Les documents qui n’ont pas de lien hypertexte sont disponibles sur l’espace de partage de Megalis 
Bretagne. 
https://sesf.megalisbretagne.org/easyshare/fwd/link=izyULOvKgWJlOOh3cp9qQC

Qui contacter ?

Au Département
•  Le service Off re, accompagnement et ressources 

des établissements et services (OARES), 
en charge du suivi des établissements : 
02 99 02 37 15,

•  Le service Agriculture, eau et transitions, 
en charge de l’accompagnement des 
établissements sur la question des déchets : 
02 99 02 20 32.

Auprès des collectivités en charge de la 
collecte et du traitement des déchets : 
vous trouverez les coordonnées sur la carte et 
le tableau en annexe de ce document.

ADEME Bretagne
Marie-Emilie Mollaret,
Chargée de mission gaspillage alimentaire 
et gestion des déchets organiques
marie-emilie.mollaret@ademe.fr 
02 99 85 87 12 
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FICHE PRATIQUE : GESTION DES BIODÉCHETS

Définition du biodéchet

D’après la directive-cadre 2008/98/CE, transcrite 
dans le code de l’environnement (article R 541-8), le 
biodéchet est :
•  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,

•  tout déchet comparable provenant des établisse-
ments de production ou de transformation de 
denrées alimentaires.

À cette liste, il faut rajouter les huiles alimentaires 
usagées.
Sont exclus de la définition des biodéchets, au sens 
de la réglementation des gros producteurs, les 
éléments suivants :
•  les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au 

sens du règlement 1069/2009 du 21 octobre 2009 
établissant des règles sanitaires applicables aux 
sous-produits animaux et produits dérivés non 
destinés à la consommation humaine,

•  les biodéchets contenant une fraction crue de 
viande ou de poisson, 

•  les biodéchets liquides autres que les huiles 
alimentaires,

•  les déchets de taille ou d’élagage de végétaux 
lorsqu’ils font l’objet d’une valorisation 
énergétique.

Les enjeux liés à la gestion des biodé-
chets

Environnemental

L’objectif est de replacer la matière organique au 
centre du cycle naturel du carbone. 
Nous évitons le recours au centre de stockage et à 
l’incinérateur avec les nuisances et les impacts 
environnementaux associés à ces 2 modes de 
traitement.
Avec la valorisation de cette matière organique, 
nous permettons ainsi de réduire l’usage de 
fertilisants chimiques d’origine non renouvelable, 
de diminuer l’érosion des sols et de lutter contre la 
perte de fertilité des sols.

Réglementaire

La gestion des biodéchets au sein de votre  
établissement doit répondre aux exigences de la 
réglementation en vigueur ; elle est détaillée dans  
le paragraphe suivant.

Énergétique

Pour couvrir ses besoins énergétiques, la Bretagne 
s’approvisionne à près de 90 % hors de son terri-
toire, avec des énergies fossiles et fissiles. La 
production énergétique régionale est quant à elle 
composée à près de 85 % d’énergies renouvelables. 
Ces dernières couvrent ainsi près de 10 % des 
besoins énergétiques de la région. Leur développe-
ment contribuera à assurer l’autonomie énergé-
tique de la Bretagne. 
Source : chiffres-clés 2015-2016 de l’énergie en Bretagne (édition 2017)

La méthanisation, qui est une filière de traitement 
des biodéchets (tout comme le compostage), 
contribue à cette autonomie énergétique en 
produisant électricité, chaleur ou biométhane selon 
le mode de valorisation envisagé.

Rappel de la réglementation

Article 204 de la Loi du 12 juillet 2010, dite loi 
Grenelle 2 :
« À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui 
produisent ou détiennent des quantités impor-
tantes de déchets, composés majoritairement de 
biodéchets, sont tenues de mettre en place un tri à 
la source et une valorisation biologique ou, 
lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une 
collecte sélective de ces déchets pour permettre la 
valorisation de la matière de manière, à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le 
retour au sol »

Différents seuils applicables existent depuis le  
1er janvier 2012. Le dernier en vigueur impose ce tri et 
cette valorisation pour toute structure qui produit 
plus de 10 tonnes par an de biodéchets (hors huiles 
alimentaires). Ce tonnage doit être entendu site par 
site pour les établissements qui sont multisites. 

Le tri et la valorisation sur les huiles alimentaires 
usagées ne constitue pas une contrainte nouvelle 
dans la mesure où ces déchets doivent déjà faire 
l’objet d’une collecte séparée.
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Enfi n, pour information, le tri à la source des 
biodéchets sera généralisé pour tous les produc-
teurs de biodéchets (ménages et entreprises) d’ici 
2025. En eff et, la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte publiée le 17 août 2015 prévoit 
« […] le développement du tri à la source des déchets 
organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les 
producteurs de déchets avant 2025, pour que 
chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui 
permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les 
ordures ménagères résiduelles, afi n que ceux-ci ne 
soient plus éliminés, mais valorisés ». La collectivité 
territoriale en charge des déchets défi nit des 
solutions techniques, qui peuvent être complémen-
taires, de compostage de proximité (compostage 
individuel et compostage partagé) et de collecte 
séparée des biodéchets.

Les solutions possibles de traitement

Le compostage

Il s’agit d’un procédé de dégradation de la matière 
organique en présence d’oxygène, qui permet de 
produire du compost. Pour pouvoir être qualifi é 
d’amendement organique et ensuite commercialisé 
et épandu, le compost ainsi obtenu doit être 
conforme aux exigences de la norme NFU 44-051.

S’il n’est pas normalisé, le compost est considéré par 
la réglementation comme un déchet. Son utilisation 
en agriculture ne peut intervenir que dans le cadre 
d’un plan d’épandage.

Le compostage peut être réalisé soit sur une 
plateforme industrielle soit sur le site de l’établisse-
ment. Dans ce dernier cas, c’est ce qu’on appelle du 
compostage autonome en établissement. Vous 
trouverez dans la bibliographie le lien pour accéder 
au guide de l’ADEME sur le compostage autonome 
en établissement.

Un arrêté paru le 9 avril 2018 défi nit les règles du 
compostage autonome en établissement, (voir 
article 17 à 21). Il permet de déchiff rer les règles 
et autorise un volume de traitement maximun 
d’1 tonne/semaine de biodéchets. 

La méthanisation

Il s’agit également d’un procédé de dégradation de 
la matière organique, mais en absence d’oxygène. 
Cette dégradation permet de produire du biogaz 
(méthane essentiellement), ainsi qu’un résidu 
contenant essentiellement de la matière organique : 
le « digestat ».

Le biogaz peut être valorisé énergétiquement :
•  soit par injection dans le réseau de gaz naturel,
•  soit par cogénération dans une installation 

permettant de produire de la chaleur et/ou de 
l’électricité.

Le « digestat » contient de l’azote, du phosphore et 
de la matière organique. Il peut être :
•  épandu directement (procédure du plan d’épan-

dage),
•  ou transformé en compost dans une installation 

de co-compostage avec un structurant.

Le but est de renvoyer au sol le résultat de la 
dégradation de la matière organique. Ce digestat 
doit donc être de bonne qualité, d’où la nécessité 
d’avoir un très bon tri des déchets en amont.

La méthanisation est donc simultanément une 
fi lière de production d’énergie renouvelable et une 
fi lière de traitement des déchets organiques.

À l’échelle nationale, il existe plusieurs types de 
méthanisation :

•  méthanisation « à la ferme » ou méthanisation 
agricole : le projet est porté par un agriculteur ou 
un groupement d’agriculteurs, et la méthanisation 
est réalisée par une entreprise agricole unique en 
maîtrise d’ouvrage, traitant majoritairement des 
effl  uents et substrats agricoles.

•  méthanisation « centralisée » ou « territoriale » : 
réalisée par des unités de grande taille, traitant 
des effl  uents agricoles en minorité et davantage 
de déchets du territoire.

•  méthanisation en station d’épuration des eaux 
usées : traitant les boues résiduaires d’épuration 
des eaux usées urbaines.

•  méthanisation industrielle, essentiellement dans 
les secteurs de l’agroalimentaire, la chimie et la 
papeterie.

•  méthanisation déchets ménagers et assimilés : 
correspond à de la méthanisation après un 
traitement mécano-biologique (TMB) des ordures 
ménagères brutes.

* Source : ministère de l’agriculture et de l’alimentation



DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE • 11

Schéma de la méthanisation

 

La méthanisation à la ferme et la méthanisation 
centralisée sont les exutoires les mieux adaptés 
pour les biodéchets des établissements pour 
personnes âgées et personnes handicapées.

Remarques sur les solutions de traitement :
Les unités de traitement mécano-biologique (TMB) 
n’ont pas le droit de mélanger des ordures ména-
gères résiduelles avec des biodéchets collectés 
sélectivement. En revanche, si sur le site de l’usine, 
les 2 flux sont bien différenciés dans leur process de 
traitement, alors l’unité de traitement peut traiter 
ces 2 catégories de déchets (ordures ménagères et 
biodéchets).
Si l’établissement est concerné par la réglementa-
tion des gros producteurs et que les biodéchets 
restent en mélange avec les ordures ménagères 
pour être traités dans un centre, cela n’est pas 
conforme à la réglementation car il n’y a pas de tri 
à la source.

À titre d’information, l’épandage des biodéchets 
bruts est une solution réservée principalement aux 
industries agroalimentaires et ne concerne que les 
biodéchets d’origine végétale. De plus, les condi-
tions administratives sont contraignantes.

Concernant les dispositifs de sécheur de biodéchets, 
l’ADEME a réalisé en 2015 une note concernant ces 
équipements (voir la référence dans la rubrique 
Bibliographie). Dans cette note, il est rappelé que le 
produit séché n’est pas du compost et qu’il garde 
donc le statut de biodéchet. De plus, l’eau qui est 
issue de ces dispositifs n’est pas autorisée à aller 
dans les eaux usées. Ces dispositifs de sécheur 
constituent donc un outil de prétraitement 
permettant par exemple de réduire les besoins de 
stockage ou les fréquences de collecte.
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Les grandes étapes

•  Pour bien gérer ses biodéchets, il faut d’abord 
déterminer la quantité qu’ils représentent au sein 
de l’établissement. Pour cela, des pesées peuvent 
être réalisées notamment pour les déchets 
alimentaires. Cette évaluation de la quantité 
permettra de se situer par rapport à la réglemen-
tation.

Avant de démarrer les premières actions, 
il est important de rappeler que la 
prévention (la réduction des déchets) est 
la priorité avant tout type de démarche.

•

•  Ensuite pour pouvoir les trier, il faut avant tout 
trouver la fi lière de valorisation afi n de s’adapter 
aux éventuelles contraintes du collecteur ou de 
l’exploitant du site de traitement.

•  Une fois la procédure validée avec le collecteur ou 
l’exploitant, le tri peut être mis en place en 
expliquant et en sensibilisant toutes les per-
sonnes qui auront un rôle dans ce tri (convives, 
personnel de restauration…). Il s’agit de les 
impliquer pour qu’ils soient acteurs de la dé-
marche.

La communication est indispensable pour expliquer 
la démarche.
Tous ces éléments sont détaillés dans le guide de 
l’ADEME « Réduire, trier et valoriser les biodéchets 
des gros producteurs » (voir en bibliographie).

ZOOM SUR LE TRI
Pour procéder à la séparation des diff érents types 
de déchets, une table de tri peut être utilisée 
comme l’exemple sur la photo. Elle est composée de 
trous et de poubelles sur roulettes, sous un support 
en métal, pour faciliter le transport des déchets. 
Un trou est aff ecté par catégorie de déchets en 
fonction du souhait de l’établissement.

Diff érentes structures produisent ce matériel ; 
nous pouvons citer l’ESAT Émeraude Création, 
l’entreprise Bourgeat, Green Offi  ce ou encore 
Chef’ Eco.

Table de tri 3 trous avec poubelles à partir de 1 300 
– 1 500 € TTC. Le prix varie en fonction du fabricant, 
du niveau d’équipement (pesée intégrée ou non 
par exemple), de sa fonctionnalité (poubelles et 
tables sur roues ou pas).
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L’accompagnement du Département 
d’Ille-et-Vilaine

Le Département peut aider les établissements à 
acheter du matériel en lien avec la gestion des 
biodéchets (composteur, tondeuse mulching, table 
de tri). En pratique, il s’agit d’une aide de 50 % sur le 
montant d’achat en TTC du matériel (aide plafonnée 
à 3 000 € TTC pour un composteur, à 8 000 € TTC 
pour une tondeuse mulching et à 1 200 € TTC pour 
une table de tri). Certains de ces équipements 
peuvent être mutualisés entre plusieurs établisse-
ments. Concernant les broyeurs de végétaux, les 
demandes seront étudiées au cas par cas. Cette  
aide ne concerne que les établissements habilités  
à l’aide sociale. 

Gérée par le service agriculture, eau et transitions, 
elle est accordée sous réserve de la validation du 
plan de financement et de son impact éventuel sur 
le budget de fonctionnement de l’établissement 
(par le service OARES).
Les montants financiers correspondants aux aides 
sont prélevés sur l’enveloppe du service agriculture, 
eau et transitions.

Des formations pourront également être prises en 
charge par le Département lorsqu’elles permettront 
une réduction ou une meilleure gestion des 
biodéchets (par exemple une formation pour 
réaliser du compostage au sein de son établisse-
ment avec la formation « Maître Composteur » de 
l’ADEME).
Le Département propose cet accompagnement 
jusqu’en juin 2020, dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire allouée.

Les acteurs de la collecte et  
du traitement

On peut distinguer 3 types de prestataires pour  
la collecte et la valorisation des déchets :
•  Les entreprises spécialisées dans la gestion des 

déchets,
• Les prestataires du monde agricole,
•  Les collectivités en charge des déchets : EPCI 

(Établissement public de coopération intercommu-
nal) et les SMICTOM (Syndicat mixte de collecte et 
de traitement des ordures ménagères).

Certains EPCI et SMICTOM ont mis en place une 
collecte des biodéchets des professionnels. C’est le 
cas du SMICTOM des Pays de Vilaine et de Rennes 
Métropole.
Rappelons cependant qu’un EPCI ou SMICTOM n’a 
pas l’obligation d’intervenir auprès de producteurs 
de déchets du secteur privé.
De plus, certains EPCI sont labellisés « Zéro déchet zéro 
gaspillage » comme le SMICTOM d’Ille-et-Rance ; ce 
dernier lance des appels à projets « Ma commune zéro 
biodéchet » où tous les acteurs sont invités à mettre 
en place des actions pour réduire les biodéchets.

Vous trouverez sur la plateforme Megalis les 
coordonnées des collectivités en charge des déchets : 
https://sesf.megalisbretagne.org/easyshare/fwd/
link=izyULOvKgWJlOOh3cp9qQC

Dans l’idée de soutenir les collectivités, l’ADEME lance 
régulièrement des appels à projets « Territoire 
économe en Ressources ». Ce dernier insiste sur le lien 
et la cohérence à construire avec les autres politiques 
territoriales, notamment le développement écono-
mique, l’aménagement, l’énergie-climat dans le cadre 
des politiques PCAET (Plan Climat-Air-Energie 
Territorial).

Tous ces acteurs et ces actions participent à la mise 
en place de schémas territoriaux de gestion des 
déchets organiques- schémas développés et 
encouragés par l’ADEME.

 
Qui contacter ?

Au Département
•  Le service Offre, accompagnement et ressources 

des établissements et services (OARES),  
en charge du suivi des établissements : 
02 99 02 37 15,

•  Le service Agriculture, eau et transitions,  
en charge de l’accompagnement des  
établissements sur la question des déchets : 
02 99 02 20 32. 

Auprès des collectivités en charge de la 
collecte et du traitement des déchets :  
vous trouverez les coordonnées sur la carte et  
le tableau en annexe de ce document.

ADEME Bretagne
Marie-Emilie Mollaret,
Chargée de mission gaspillage alimentaire  
et gestion des déchets organiques
marie-emilie.mollaret@ademe.fr 
02 99 85 87 12 
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Références réglementaires

La loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, portant engagement national pour l’environnement.

Le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion 
des déchets.

L’arrêté du 12 juillet 2011, fi xant les seuils pour les biodéchets et les huiles alimentaires.

La circulaire du 10 janvier 2011, relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des 
biodéchets.

La circulaire du 13 décembre 2012, relative aux règles de fonctionnement des installations de compostage 
de proximité. Elle est complétée par l’arrêté du 9 avril 2018 qui défi nit les régles du compostage (art.17 à 21), 
notamment le volume seuil.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Bibliographie/Pour aller plus loin

« Guide méthodologique du compostage autonome en établissement » – ADEME – novembre 2012.
http://optigede.ademe.fr/outils-gros-producteurs-dechets-organiques

Guide « réduire, trier et valoriser les biodéchets » - ADEME- Novembre 2013. Ce guide très détaillé est à desti-
nation des professionnels en attente de conseils opérationnels. Il comprend notamment 28 fi ches pratiques 
qui répondent aux questions les plus courantes sur les sujets du gaspillage alimentaire et sur la gestion des 
biodéchets.
http://www.ademe.fr/reduire-trier-valoriser-biodechets-gros-producteurs-guide-pratique

Guide « Le livre blanc des biodéchets en restauration » - MEIKO – janvier 2015
http://biodechets-restauration.fr/ 

« Note sur les sécheurs de biodéchets » - Description technique, aspects réglementaires -ADEME – avril 2015
http://optigede.ademe.fr/outils-gros-producteurs-dechets-organiques 

Rapport « Chiff res clés 2014 des déchets en Bretagne » - Observatoire régional des déchets en Bretagne- GIP 
Bretagne Environnement- Edité en avril 2016.
http://www.observatoire-dechets-bretagne.org/les-chiff res-cl%C3%A9s-2014-des-d%C3%A9chets-en-bretagne



Annexes
ANNEXE 1 : les sites de compostage
ANNEXE 2 : les sites de méthanisation

Ces � ches pratiques sont également en format numérique 
sur l’espace de partage de Megalis Bretagne.
Vous y trouverez également les liens cliquables avec les cartes 
des unités de traitement à jour.
https://sesf.megalisbretagne.org/easyshare/fwd/link=izyULOvKgWJlOOh3cp9qQC
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ANNEXE 1 : les sites de compostage

Carte des sites de compostage en Ille-et-Vilaine et en Bretagne

Source : Observatoire régional des déchets en Bretagne-Chiff res clés 2014- Edité en avril 2016

Sur les 60 plateformes de compostage que compte la 
Bretagne, 8 sont présentes en Ille-et-Vilaine. Certaines 
sont uniquement réservées pour les déchets du 
propriétaire du site.

Liste des 8 plateformes de compostage pour 
l’Ille-et-Vilaine :

-  Plateforme à Guignen : gérée par le SMICTOM 
du Pays de Vilaine. Accepte les déchets alimentaires en 
lien avec la collecte en porte à porte mise en place par 
cette collectivité.

- Plateforme à Orgères : gérée par l’entreprise ECOSYS.

-  Plateforme à la Dominelais : gérée par l’entreprise 
Tree- Séché

- Plateforme à Liff ré : gérée par SAS Jourdanière

-  Plateforme à Saint-Jean-sur-Couesnon : gérée par 
Compost Valorisation

-  Plateforme à Argentré-du-Plessis : gérée par l’entre-
prise Bleu Vert

-  Plateforme à Saint-Malo : gérée par l’entreprise Bleu 
Vert

Remarque : Saint-Malo Agglomération possède une 
plateforme de compostage avec TMB, c’est-à-dire que 
le compostage des déchets organiques se fait sur les 
déchets ménagers qui ont subi un traitement méca-
no-biologique (TMB). Cette plateforme n’apparaît pas 
sur la carte.

-  Plateforme à Saint-Méloir-des-Ondes : gérée par 
l’entreprise Théaud

Cette liste est issue de la base de données nationale 
SINOE, pilotée par l’ADEME. http://www.sinoe.org/

Ces structures ne réalisent pas forcément la collecte. 
L’établissement doit se rapprocher d’elles pour plus de 
renseignements.
Quelle que soit l’unité de traitement, il est nécessaire de 
contacter l’exploitant pour vérifi er avec lui la nature des 
déchets acceptés, les conditionnements préconisés, les 
conditions de transports, les coûts de traitement…

• MIEUX GÉRER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ET VÉGÉTAUX
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ANNEXE 2 : les sites de méthanisation

Ci-dessous, la carte des installations de méthanisation en Bretagne  
(Source : Association AILE, état des lieux au 1er septembre 2017).
68 méthaniseurs en Bretagne, dont 18 en Ille-et-Vilaine (au 1er septembre 2017)
 
Précision sur la légende :

À la ferme : unité de méthanisation avec un 
portage majoritairement agricole (+50 % capital ; 
de 1 à 3-4 agriculteurs), ou valorisant plus de  
50 % d’effluents d’élevage (masse), ou implantée 
sur une exploitation ou à proximité.
Centralisée : unité de méthanisation avec 
participation des acteurs du territoire 
(agriculteurs, entreprises, collectivité…),  
ou valorisant pour partie des effluents 
d’élevage.
Collectif agricole : unité de méthanisation 
portée par au minimum 3 structures 
agricoles qui sont actionnaires majoritaires 
de la société de méthanisation et implantée 
sur un site dédié.
IAA/Industrielle : unité de méthanisation 
avec un portage industriel majoritaire, ou 
sur site industriel (existant).
STEP : unité de méthanisation portée par une 
collectivité, pour le traitement des boues de 
station d’épuration.
ISDND : installation de stockage de déchets 
non dangereux - gaz de décharge.
 

Les 18 installations d’Ille-et-Vilaine

Nom Commune Type
Earl des Rosiers Bais À la ferme

SARL Ecovolt Boisgervilly À la ferme

GAEC des Hautes Marettes Chateaugiron À la ferme

Sarl Méthavo Élevages Domagné À la ferme

Earl de Reims Gévezé À la ferme

Gaec du Gue Guipel À la ferme

Sas Methalica Iffendic À la ferme

Gaec Champ Fleury Liffré À la ferme

Gaec Lamoureux Frères Noyal-sur-Vilaine À la ferme

SCEA Ar Kouerien Pipriac À la ferme

Earl Treflamm Retiers À la ferme

Gaec du Cormier Sixt-sur-Aff À la ferme

Vol V Montauban-de-Bretagne Centralisée

Sas Metha Ferchaud Martigné-Ferchaud Collectif agricole

Iaa Cargill France Redon Industrielle

Lactalis Retiers Industrielle

Step Fougères la Sarmandiere Fougères STEP

Commune de Liffré Liffré STEP

Ville de Rennes - Beaurade Rennes STEP



• MIEUX GÉRER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ET VÉGÉTAUX

18 • DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Remarque n° 1 :
Le méthaniseur de Montauban-de-Bretagne est en 
service depuis septembre 2017. Il est agréé pour 
recevoir des déchets alimentaires.
Deux projets d’unités centralisées sont également 
envisagés sur le territoire de Fougères.
Enfi n, deux installations de méthaniseurs à la 
ferme sont en travaux à La Bazouge-du-Désert et à 
Dingé.

Remarque n° 2 :
Attention, le producteur du biodéchet engage sa 
responsabilité jusqu’à l’élimination du déchet 
concerné. Il doit donc veiller à ce que le site de 
traitement ait bien une autorisation ICPE (régime 
déclaration, enregistrement ou autorisation) et un 
agrément sanitaire pour traiter les déchets 
alimentaires (comportant des sous-produits 
animaux).

Remarque n° 3 :
Parmi les méthaniseurs « à la ferme » et « collectif 
agricole » d’Ille-et-Vilaine, actuellement seul celui 
de Noyal-sur-Vilaine est agréé pour recevoir des 
déchets alimentaires.
Ces structures ne réalisent pas forcément la 
collecte. L’établissement doit se rapprocher d’elles 
pour plus de renseignements.
Quelle que soit l’unité de traitement, il est 
nécessaire de contacter l’exploitant pour vérifi er 
avec lui la nature des déchets acceptés, les 
conditionnements préconisés, les conditions de 
transports, les coûts de traitement…

Pour information, vous trouverez ci-dessous la 
liste des installations pour les 3 autres départe-
ments bretons :
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Département d’Ille-et-Vilaine
Service Off re, accompagnement et ressources des 
établissements et services pour personnes âgées 
ou en situation de handicap
Tél. : 02 99 02 37 15

1, avenue de la Préfecture
CS 24218 - 35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.frwww.ille-et-vilaine.fr

Service Agriculture, eau et transitions
Tél. : 02 99 02 20 32

LE DÉPARTEMENT AGIT

•   Il accompagne les 
personnes âgées, les 
personnes atteintes d’un 
handicap, les personnes 
en insertion, les familles 
lorsqu’elles rencontrent 
des diffi cultés à une 
période de leur vie.

•  Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine est 
concerné.

•  Il soutient la 
culture, le sport et 
l’environnement.


