LISTE DES RESSOURCES MÉTHODOLOGIQUES,
TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
utiles en matière de gestion de proximité des biodéchets
liste non exhaustive

Documents
Type d’outil Titre

Guides

Date

Lien web
www.umih.fr/fr/Salle-de-presse/press-review/La-lutte-contre-le-gaspillage-un-enjeu-conomiquemajeur-pour-les-entreprises

Lutter contre le gaspillage dans son restaurant

UMIH

sept. 2015

Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin
Réduire, trier et valoriser les biodéchets des gros producteurs
Compostage autonome : hôtellerie de plein air
Réaliser un diagnostic ponctuel du gaspillage alimentaire dans un
établissement de restauration collective :
guide et outils
Entreprises du secteur alimentaire, donner aux associations d’aide
alimentaire

ADEME
ADEME, IDE Environnement
GESPER

avr. 2015 www.ademe.fr/utiliser-dechets-verts-cuisine-jardin
nov. 2013 www.ademe.fr/reduire-trier-valoriser-biodechets-gros-producteurs-guide-pratique
oct. 2013 www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php

DRAAF Auvergne

févr. 2013 draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Realiser-un-diagnostic-ponctuel-du

DRAAF Rhône-Alpes

sept. 2013 draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Entreprises-du-secteur-alimentaire

Produits agricoles, donner aux associations d’aide alimentaire

Chambre d’Agriculture,
sept. 2013 draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Guide-reglementaire-et-pratique
ADEME, DRAAF Rhône-Alpes

Restauration collective, donner aux associations d’aide alimentaire

DRAAF Rhône-Alpes

sept. 2013 draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Reutiliser-ses-excedents-et-ou-les

Don alimentaire, le guide
Gestion écoresponsable des déchets dans les collèges
des Bouches-du-Rhône
Prévention des déchets et compostage des biodéchets
des manifestations
Compostage autonome dans les campings des Alpesde-Haute-Provence
Guide méthodologique du compostage autonome en établissement
Guide méthodologique du compostage partagé (ou semi-collectif) :
compostage en pied d’immeuble, de quartier…

ANIA, FCD

oct. 2013

www.ania.net/alimentation-sante/guide-don-alimentaire

GERES, GESPER

2013

www.cg13.fr/le-13-en-action/education/les-colleges/la-gestion-eco-responsable-des-dechets/

GESPER

mars 2013 www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php

GESPER

mai 2013 www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php

ADEME, GESPER,Inddigo

nov. 2012 www.ademe.fr/guide-methodologique-compostage-autonome-etablissement
www.ademe.fr/guide-methodologique-compostage-partage-semi-collectif-compostage-pied-dimnov. 2012
meuble-quartier

Comment réduire le gaspillage alimentaire au sein
de sa restauration collective ?
Les déchets alimentaires, premiers pas vers la réduction
et la valorisation
Mini-guide Le compostage de proximité des biodéchets
dans les collectivités
Mini-guide La Réduction à la source des biodéchets
dans les établissements scolaires
Mini-guide de la valorisation des aliments retirés de la vente
Le lombricompostage domestique et micro-collectif
Compostage collectif : découvrir, comprendre et appliquer
Rapport sur les déchets organiques
La gestion des déchets dans les établissements scolaires
Micro-compostage collectif des déchets en bac

Études

Auteur

Évaluation des aides de l’ADEME à la promotion de la gestion
de proximité des biodéchets (dont le compostage domestique)
Opération foyers témoins pour estimer les impacts
du gaspillage alimentaire des ménages
État de l’art de la collecte séparée et de la gestion
de proximité des biodéchets
Le cadre réglementaire et juridique des activités agricoles
de méthanisation et de compostage
Grenelle II : obligation de tri à la source pour les gros producteurs
de biodéchets (préfiguration du décret d’application)
Étude estimative de production de biodéchets en restauration
Expertise de la rentabilité des projets de méthanisation rurale
Bilan des opérations de broyage mises en place par
les collectivités pour le compostage domestique
Procédés de séchage de déchets de restauration :
expertise technico-économique et aspects réglementaires
Les dispositifs de compostage électromécanique de petite capacité

ADEME, GESPER, Inddigo

Union nationales des Centres Permanents d’Initiatives déc. 2012 www.cpie.fr/spip.php?article3566
à l’Environnement
ADEME Rhône-Alpes

juin 2011

optigede.ademe.fr/outils-gros-producteurs-dechets-organiques

GESPER

oct. 2011

www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php

GESPER

oct. 2011

www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php

GESPER
GESPER
SYDOM du Jura
SICTOM de Paris
GESPER
GESPER

mars 2011
janv. 2010
oct. 2010
oct. 2010
sept. 2009
mars 2006

www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php
www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php
www.letri.com/sydom-documents/le-compostage-collectif-en-pied-dimmeuble/
www.syctom-paris.fr/pdf/reunionconcertation/Etudediagnosticdechetsorganiques.pdf
www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php
www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php

ADEME

juill. 2014

www.ademe.fr/evaluation-aides-lademe-a-promotion-gestion-proximite-biodechets-dont-compostage-domestique

ADEME, Verdicité,
Biens Communs

oct. 2014 www.ademe.fr/operation-foyers-temoins-estimer-impacts-gaspillage-alimentaire-menages

ADEME, AWIPLAN

juin 2013 www.ademe.fr/etat-lart-collecte-separee-gestion-proximite-biodechets-partie-1-analyse-comparative

ADEME, Biomasse
Normandie, RITTMO

nov. 2012 www.ademe.fr/cadre-reglementaire-juridique-activites-agricoles-methanisation-compostage

ADEME, RUDOLOGIA, GIRUS

avr. 2011

ADEME, GNR,
IDE Environnement
ADEME, SOLAGRO, EREP,
PSPC, SOGREAH, PERI G

www.ademe.fr/grenelle-ii-obligation-tri-a-source-gros-producteurs-biodechets

nov. 2011 optigede.ademe.fr/outils-gros-producteurs-dechets-organiques
févr. 2010 www.ademe.fr/expertise-rentabilite-projets-methanisation-rurale

ADEME, Eisenia

nov. 2010 optigede.ademe.fr/gestion-proximite-dechets-organiques

ADEME, GESPER

janv. 2010 optigede.ademe.fr/outils-gros-producteurs-dechets-organiques

ADEME, GESPER

oct. 2008 optigede.ademe.fr/compostage

> Documents
Type d’outil Titre
Valorisation de déchets verts dans des « végèteries »
en Haute-Saône
Prévention des déchets verts au SICTOM du Guiers
Un GAEC en agriculture biologique autonome en chaleur grâce
à la méthanisation à Servon - Melzicourt
Méthanisation de lisiers de porcs avec cogénération
pour chauffer des serres horticoles à Maché

Date

ADEME Franche-Comté

juin 2014 www.ademe.fr/valorisation-dechets-verts-vegeteries-haute-saone-70

ADEME Rhône-Alpes

déc. 2014 www.ademe.fr/prevention-dechets-verts-sictom-guiers-38-73
www.ademe.fr/gaec-agriculture-biologique-autonome-chaleur-grace-a-methanisation-a-seravr. 2014
von-melzicourt-51
sept.
www.ademe.fr/methanisation-lisiers-porcs-cogeneration-chauffer-serres-horticoles-a-mache-85
2014

ADEME Champagne-Ardenne
ADEME Pays de la Loire

Lien web

ADEME Bretagne, SMICTOM
des Pays de vilaine, Hopital oct. 2013 www.ademe.fr/reduction-dechets-a-lhopital-bain-bretagne-35
Saint-Thomas de Villeneuve
ADEME Haute-Normandie,
sept. 2013 www.ademe.fr/compostage-dechets-habitat-collectif-a-communaute-dagglomeration-havraise-76
CODAH

Réduction des déchets à l’hôpital de Bain-de-Bretagne

Fiches
action

Auteur

Compostage des déchets en habitat collectif
à la communauté d’agglomération havraise
Expérimentation du compostage des déchets en pied
d’immeuble dans le Puy-de-Dôme

ADEME Auvergne, VALTOM

août 2013 www.ademe.fr/experimentation-compostage-dechets-pied-dimmeuble-puy-dome-63

ADEME Alsace, Communauté
de communes de la vallée déc. 2012 www.ademe.fr/compostage-collectif-a-communaute-communes-vallee-kaysersberg-68
de Kaysersberg
ADEME Haute-Normandie,
déc. 2012 www.ademe.fr/compostage-dechets-a-cuisine-centrale-ecoles-dharfleur-76
CODAH
ADEME Alsace
déc. 2012 www.ademe.fr/dispositifs-broyat-dechets-verts-ligneux-bas-rhin-67

Compostage collectif à la communauté de communes
de la Vallée de Kaysersberg
Compostage des déchets à la cuisine centrale et dans
les écoles d’Harfleur
Dispositifs de broyat de déchets verts ligneux dans le Bas-Rhin
Compostage des déchets au restaurant du collège
Saint-Exupéry de Mâcon
Méthanisation agricole
Unité de méthanisation du GAEC des Châtelets
Méthanisation à la ferme du GAEC Oudet

ADEME Bourgogne

mai 2011

www.ademe.fr/compostage-dechets-restaurant-college-saint-exupery-macon-71

ADEME
nov. 2011 www.ademe.fr/methanisation-agricole
ADEME Rhône-Alpes
sept. 2010 www.ademe.fr/unite-methanisation-gaec-chatelets-74
ADEME Champagne-Ardenne déc. 2008 www.ademe.fr/methanisation-a-ferme-gaec-oudet-08

Méthanisation : solution d’avenir
Documents
12 fiches pratiques pour développer le compostage
d’information de proximité en région Ile-de-France
Les biodéchets : restauration, gestion, prévention...

ADEME
mai 2014 www.ademe.fr/methanisation-solution-davenir
Région Ile de France, Eisenia,
avr. 2014 espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/6045
Organeo, GESPER
ADEME
janv. 2013 www.ademe.fr/biodechets-restauration-gestion-prevention

Référentiel
Référentiel acteurs-formations : gestion de proximité des biodéchets ADEME
de formation

sept. 2013 optigede.ademe.fr/gestion-proximite-dechets-organiques

Sites web ressources
Titre

Auteur

Année

Lien web

Médiatheque de l’Agence De la Maitrise de l’Energie et de l’Environnement
Plateforme OPTIGEDE d’échanges et de diffusion d’outils et de retours
d’expérience sur la prévention et la gestion des déchets
SINOE Déchets, tableau de bord pour piloter une politique déchets
Observatoire régional des déchets en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Guide régional de la gestion des déchets en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Cartographie interactive des associations d’aide alimentaire
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les solutions de valorisation des matières organiques résiduelles
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Bourse nationale aux dons alimentaires
Outils sur le compostage de proximité de l’association Trivial’Compost
Plateforme Les Activateurs d’échanges et d’informations sur le compostage
de proximité et la prévention des biodéchets
Ressources du réseau national des acteurs du compostage citoyen de proximité

ADEME

2015

www.ademe.fr/mediatheque

ADEME

2010

www.optigede.ademe.fr

ADEME
ADEME, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
ADEME, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

2013
2013
2011

www.sinoe.org/
www.ord-paca.org/
www.guide-dechets-paca.com/

DRAAF Provence-Alpes-Côte d’Azur

2013

aidealimentairepna.cartographie.pro/carte.php?id_region=20

GERES

2014

www.portail-mo-paca.fr/

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Trivial’Compost

2013
NC

www.bourse-aux-dons.fr/
trivialcompost.org

Compost’Age

2014

www.lesactivateurs.org

Réseau Compost Citoyen

2011

www.reseaucompost.org

Outils pédagogiques
Titre

Auteur

Année

Lien web

Boîte à Compost

GERES, GRAINE PACA

2011

La mallette pédagogique du compostage

Gardigame

2012

La valise pédagogique du compostage
Malle rouletaboule
L’abécédaire du compostage
Le guide de l’enseignant : Réduire mes déchets, nourrir la terre

Trivial’Compost
Réseau Ecole et Nature
ADEME Pays de la Loire, Communauté de communes de Pouancé
Passerelle

2013
2000
2001
2010

www.boiteacompost.fr/
www.composteur-bois.eu/mallette-pedagogique-39-composteur-bois-jura.html
trivialcompost.org/valise-pedagogique/
reseauecoleetnature.org/les-ateliers-de-rouletaboule.html
www.paysdelaloire.ademe.fr/mediatheque/outils-pedagogiques
mesdechets.passerelles.info/ecole/le-guide-de-lenseignant/
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