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 39 collectivités adhérentes

• Représentant 13,6 millions d’habitants sur toute la France

• Engagées dans la collecte séparée des biodéchets

• Des débutantes aux plus avancées

• Compétence collecte, traitement et/ou planification

 Objectifs

• Apporter une expertise et un soutien politique aux collectivités

• Promouvoir la filière et la production d’un compost de qualité

• Capitaliser et rendre accessible les retours d’expérience

• Mutualiser les besoins des collectivités de la filière

www.compostplus.org

> Le réseaux Compostplus

http://www.compostplus.org


> Campagne #CeSeraitAbsurde
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https://youtu.be/miQ2Eb_Juo8
https://youtu.be/miQ2Eb_Juo8


> Gisement national

Des ordres de grandeurs à connaître

Soit 3,5% de la SAU amendables par an à partir des biodéchets
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> Au commencement

 Prendre le sujet dans le bon sens

 Réaliser un étude de marché initiale

• Quels sont les besoins des agriculteurs?

• Quelles sont les contraintes ou spécificités territoriales?

• Quels sont les autres gisements?

• Quelle est l’opportunité pour la méthanisation?

- Valorisation organique vs valorisation énergétique

 Définir une stratégie territoriale de gestion de l’organique (soutien 

ADEME possible)

• Une solution accessible à tous

• Visant l’ensemble des biodéchets
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> Spécificités du marché

 Tourné vers l’agriculture 

• 75% des composts vendus aux agriculteurs

• A l’échelle d’une collectivité de 100 000 hab, 15 à 30 clients agriculteurs 

suffisent à valoriser la production

 Local 

• 80% du compost vendu dans un rayon de 20 à 30 km

 Concurrentiel

• Très dépendant du marché local de l’organique

- Des prix allant de 5€ à 50€ la tonne
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> Avantage concurrentiel

 Des produits utilisables en Agriculture Biologique

• Attention aux mélanges 

 Bénéficiant 

• d’une bonne image

• d’une bonne qualité agronomique (stable)

 À des prix accessibles

 Des voies réglementaires facilitantes

• Normes, cahiers des charges
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> Pourquoi s’engager 

dans une démarché Qualité?

 Les collectivités ont fait le même constat : 

• Intérêt d’engager sa collectivité dans une démarche produit 

- Pour changer de positionnement : on passe d’une logique de gestionnaire 

de déchets à celle d’un producteur d’amendement organique

- Pour mieux valoriser les produits

• Nécessité d’apporter une garantie supplémentaire aux agriculteurs pour 

qui les normes ne suffisent plus

- Des mauvaises pratiques répandus

• Le besoin de se distinguer sur un marché concurrentiel

• Pérenniser ses investissements en ayant toujours un coup d’avance
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> L’intérêt pour les agriculteurs

 De la transparence

 De la traçabilité

 Une amélioration continue de la qualité des produits

 Une écoute client

 Une clarification des responsabilités (sortie du statut de déchets)

 Des contrôles indépendants
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> Faire son choix

 Différentes démarche existent : 

• La certification utilisable en AB

• La labellisation ASQA

• Le marquage CE (prochainement)

 Un coût comparable :

• 1000 à 1500€ par an

• Des mutualisations possibles
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> Actualité du pacte de confiance

 Une pacte de confiance avec le monde agricole

• GT post Frec dont le mandat est

la « valorisation de tous les biodéchets de qualité et permet au secteur agricole 

d’être moteur de l’économie circulaire, en garantissant l’innocuité et la valeur 

agronomique des matières épandues sur les sols »
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> Des pistes d’innovation

 Diversification des produits : 
• Formulation

• Pellets

• Jus de compost

 Des dispositifs de gestion nouveaux
• La microméthanisation

• Compostage de quartier centralisé

• Compostage bout de champ

• Les sécheurs

 D’autres usages : 
• L’alimentation d’élevage d’insectes

• La fabrication de bioplastiques

 D’autres co-déchets :
• Les couches compostables

 Etc.

Un large champ d’innovation en mouvement
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Ressource

 Etude technico économique réalisée par l’ADEME 

https://www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-

biodechets
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Délégué du réseau : Thomas Colin

thomascolin@compostplus.org

06.64.34.89.63
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