
 

APPEL A PROJETS 

 

« Collecte séparative et valorisation des biodéchets1 des 

ménages et assimilés en Normandie » 

 

 

 

 

 

 

Cahier des charges 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES : SESSIONS EN 2018 

Pour une instruction en 2018 : jeudi 31 mai 2018 à 17h00 

Pour une instruction en 20192 : Jeudi 27 septembre 2018 à 17h00 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST A ENVOYER SOUS 2 FORMATS INFORMATIQUES (PDF et WORD) 

A L’ADRESSE ELECTRONIQUE SUIVANTE : aapbiodechets.normandie@ademe.fr  

EN SPECIFIANT « CANDIDATURE APPEL A PROJET Collecte séparative et valorisation des biodéchets des 
ménages et assimilés en Normandie » EN OBJET DU MAIL 

(L’utilisation de plateformes d’échange libres est possible en cas de pièces attachées trop volumineuses). 

 

  

                                                           
1 Essentiellement alimentaires 
2 Ou 2018 selon budget disponible 
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I. Contexte et enjeux 

 

A. Les biodéchets : une priorité pour l’ADEME et la Région Normandie 
 

 

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

par l’arrêté du 12 juillet 2011, prévoit que les personnes qui produisent ou détiennent une quantité 

importante de biodéchets sont tenues d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. 

Malgré une application quasi-généralisée depuis le 1er janvier 2016, cette loi peine à être appliquée faute 

d’infrastructures de collecte et valorisation de ces biodéchets sur les territoires. 

 

La loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), va plus loin en fixant 

entre autres un taux de valorisation matière des déchets non dangereux à 65% et une réduction de la 

mise en décharge de 50 % à l’échéance 2025. Dans ce but, l’article 70 de cette loi précise que le service 

public de gestion des déchets « progresse dans 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, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale 

définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un 

rythme de déploiement adaptés à son territoire. » 

 

Par ailleurs, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République a confié à la 

Région la stratégie territoriale en matière de déchets. La Région Normandie s’est rapidement inscrite dans 

une dynamique de co-construction pour élaborer le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets 

(PRPGD). Au-delà de sa compétence planificatrice, la Région proposera un programme d’actions, qui lui 

sera propre, en faveur du tri, de la gestion et de la valorisation des déchets, à travers : 

• la prévention et la sensibilisation des Normands 

• la mise en place d’expérimentations susceptibles d’apporter des réponses concrètes à des 

chantiers prioritaires 

• l’accompagnement et la préparation à l’essaimage d’actions exemplaires ou innovantes 

développées par des partenaires. 

 

 

Le tri à la source des biodéchets a été identifié comme un chantier prioritaire sur la région Normandie. 
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B. Les biodéchets : de quoi parle-t-on ? 

 

Biodéchets : 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, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de 

transformation de denrées alimentaires.  

 

Ainsi, le terme biodéchets regroupe des déchets assez divers et bien souvent, une terminologie plus 

précise est nécessaire pour bien définir les actions de prévention et les circuits de collecte et de 

valorisation. Que ce soient pour les biodéchets des gros producteurs comme ceux des ménages, les 

termes « déchets verts » et « déchets alimentaires » semblent être particulièrement adaptés à la manière 

dont les citoyens conçoivent les catégories des biodéchets mais également à la manière dont ils les gèrent 

au quotidien. 3 

 

Au niveau des ménages, les 18 Mt/an de biodéchets se répartissent à peu près à parts égales entre déchets 

verts et déchets alimentaires. Toutefois, si la gestion des déchets verts peut être largement améliorée, les 

déchets alimentaires sont la priorité de cet appel à projets. Ils représentent la grande majorité des 

biodéchets contenus dans les ordures ménagères résiduelles (environ un tiers soit près de 8 Mt). 

 

Au niveau des « gros producteurs », pour les déchets verts qui représentent environ 70% des 4,7 Mt 

annuelles et sont déjà collectés et valorisés, l’enjeu principal est la réduction du volume via des actions 

de prévention ou de gestion directe par les professionnels en dehors du service public de gestion des 

déchets. Pour la part de « déchets alimentaires », il est nécessaire de développer les capacités de 

valorisation dans les règles de l’art. 

 

Le présent appel à projet s’attachera prioritairement à la gestion des déchets alimentaires aujourd’hui 

gérés en grande majorité avec les ordures ménagères résiduelles et/ou les déchets d’activité économique 

en mélange. 

Pour autant, les actions de prévention et d’amélioration de la gestion des déchets verts pourront être 

éligibles dans le cadre d’un projet territorial en complément des actions concernant les déchets 

alimentaires. 

Remarque : les données détaillées des quantités et des enjeux concernant les biodéchets sont présentés 

en annexe 1. 

                                                           
3 Etude de faisabilité de la collecte des déchets organiques sur le bassin versant de l’unité de Romainville. Etude 
sociologique » (Eteicos pour SYCTOM, février 2015) 
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C. La collecte séparative : un outil à fort enjeu à réfléchir nécessairement dans une 

perspective d’optimisation du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD) 

 

1. La collecte : un outil complémentaire de la gestion de proximité 

 

Comme cela a été évoqué précédemment, les collectivités ont une obligation de mettre en place le tri à 

la source des biodéchets des ménages. Pour cela, elles ont accès à toute une palette d’outils 

généralement regroupés en 2 grandes familles :  

- La gestion de proximité (compostage domestique, partagé en pied d’immeubles ou à l’échelle 

d’un quartier) avec traitement in situ,  

- Les collectes séparées (en porte à porte ou en apport volontaire) avec traitement centralisé 

(compostage industriel, méthanisation). 

L’obligation de tri à la source ne signifie pas obligatoirement la mise en place d’une collecte séparée 

des biodéchets en porte à porte. La complémentarité des organisations – gestion de proximité et 

autonome, gestion centralisée -  doit être recherchée pour les différents territoires d’une même 

collectivité, au travers d’une analyse locale tenant compte des spécificités de chacun des contextes 

territoriaux, avec pour objectif d’atteindre la performance attendue à un coût maîtrisé. Engager une 

réflexion sur les modes peut favoriser l’émergence de solutions techniques et d’organisations nouvelles 

et doit définir le plan d’actions à mettre en œuvre.  

 

Pour autant, il apparaît aujourd’hui que bien souvent la seule gestion de proximité n’est pas suffisante 

pour détourner la matière organique des ordures ménagère résiduelles et que la mise en place d’une 

collecte séparative doit être étudiée. 

 

Aussi, l’ADEME et la Région Normandie souhaitent accompagner les collectivités et leurs partenaires dans 

la mise en place de collecte séparatives de biodéchets. 

Pour que les démarches de collectes séparatives lancées soient en cohérence avec le Service Public de 

Gestion des Déchets, l’ADEME et la Région demandent à ce que les projets déposés soient coordonnés 

par la collectivité compétente (cf paragraphe D.2 ci après) 

 

 

2. La collecte séparative : une réflexion globale sur l’optimisation du SPGD 
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Pour être acceptable, aussi bien en termes de coûts que d’appropriation par les usagers, la mise en place 

de la collecte séparée des biodéchets nécessite une réorganisation globale des modalités de collecte.  

 

Le décret d’application de la LTECV du 10 mars 2016 supprime les fréquences minimales hebdomadaires 

de collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) dans les zones où les biodéchets font l’objet d’une 

collecte séparée ou d’un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la 

quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter. Ce décret ouvre les possibilités 

d’optimisation de la collecte par la réduction de la fréquence de collecte des OMR (sans dérogation 

préfectorale).  

 

Par ailleurs, L’ADEME et la Région considèrent que la tarification Incitative est un levier très puissant et 

sans équivalent pour faire évoluer les comportements des usagers et ainsi réduire les flux de déchets 

résiduels collectés, améliorer la valorisation et maîtriser voire baisser le coût du service dans le cadre 

d’une démarche d’optimisation globale4. La mise en place d’une tarification incitative pourrait ainsi être 

le point de départ de la réflexion sur la mise en place du tri à la source des biodéchets.  

 

Dans tous les cas, une réflexion est nécessaire intégrant toutes les composantes du service et les 

potentielles interactions entre les différents flux dans un souci de maitrise de la qualité du service et des 

coûts du service public de gestion des déchets dans son ensemble. La mise en œuvre du tri à la source 

des biodéchets peut être réalisée à coûts constants, notamment grâce aux conséquences de la baisse 

des quantités d’ordures ménagères résiduelles. 

 

Cette réflexion peut aussi intégrer les déchets issus d’une activité économique, dans une logique 

d’optimisation de cette collecte avec mise en place d’une redevance spéciale – étant entendu que les 

collectivités ne sont pas responsables de ces déchets. 

 

L’ADEME et la Région souhaitent accompagner les collectivités et leurs partenaires pour la réalisation 

d’étude préalable de faisabilité technique et économique de la mise en place de la collecte pour : 

�Mieux connaître le gisement de biodéchets produits et potentiellement captables avec une distinction 

par types de déchets (déchets alimentaires, déchets verts, déchets d’activité économique).  

�Evaluer les besoins en matériel 

�Identifier des scénarios de collectes possibles, intégrant toutes les collectes mise en œuvre dans le 

service public de gestion des déchets. 

 

                                                           
4  Avis de l’ADEME sur la tarification incitative (novembre 2016) 
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D. La valorisation des biodéchets des ménages et assimilés : une nécessaire démarche 

territoriale de valorisation des matières organiques  

 

1. Elargir à l’ensemble des déchets organiques 

 

La production de biodéchets concerne de nombreux acteurs sur un territoire qui sont tenus d’en assurer 

ou d’en faire assurer la gestion, conformément à la réglementation (article L541-2).  

- Pour les ménages et certains acteurs économiques assimilés aux ménages (artisans, 

commerçants, service publique de restauration collective, …) la responsabilité est transférée à la 

puissance publique (les communes et leurs groupements) qui est chargé de l’organisation et la réalisation 

du service public d’élimination des déchets ménagers. 

- Pour les autres acteurs économiques, chaque producteur doit s’assurer d’une bonne valorisation 

de ses déchets.  

 

Les déchets alimentaires ne représentent qu’environ 10 Mt soit moins de 5% des déchets organiques 

produits en France. Selon les territoires, ces proportions peuvent varier mais il n’empêche qu’une 

réflexion globale à l’échelle du territoire reste pertinente pour essayer de trouver des synergies entre les 

ressources.  

 

La collectivité a une réelle légitimité pour coordonner ce travail. Toutefois, il ne s’agira pas de refaire ce 

qui peut exister par ailleurs. Notamment, dans le cadre du Plan Normandie Méthanisation, certains 

syndicats d’énergies ont lancé des études de gisements des matières organiques méthanisables. Il peut 

également y avoir d’autres acteurs ayant lancés des démarches équivalentes (parc naturel, EPCI, …) Il 

conviendra de faire le lien avec ces acteurs.  

 

Enfin, dans le cadre du Plan Normandie Méthanisation (PNM), il y a un recensement des projets en cours 

qui a été mis en place. Les opérateurs du PNM pourront éclairer les territoires sur les exutoires potentiels 

ou les initiatives en émergence. 

 

Aussi, l’ADEME et la Région conseillent de mener en parallèle à la réflexion de mise en place d’une collecte 

séparative des biodéchets, une réflexion territoriale basée sur la concertation de l’ensemble des acteurs 

du territoire autour de l’organique afin de créer le maximum de synergie possible.  
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2. Le projet territorial : la collectivité coordinatrice des actions des acteurs du territoire. 

 

L’objectif de cet Appel à Projets est d’accompagner des territoires qui souhaitent étudier, tester et 

déployer une politique territoriale de gestion des biodéchets en accord avec les obligations de la LTECV 

à l’horizon 2025.  

 

Les actions qui peuvent être mise en place peuvent être portées par des structures très diverses : les 

collectivités sur leur champ de compétences, des associations ou des entreprises d’insertion, des 

entreprises spécialisées ou non dans le traitement de déchets, des agriculteurs, …. 

 

Jusqu’ici, l’ADEME et la Région Normandie pouvaient accompagner ces initiatives individuellement. Or, 

sur cette ressource organique, vu les synergies possibles entre les acteurs, il apparaît à l’ADEME et la 

Région que l’approche territoriale est plus que pertinente. Elle permet notamment d’appréhender 

l’intégralité de la vie du déchet (prévention, collecte, valorisation) mais aussi les éventuelles concurrences 

entre les projets locaux.  

 

Ainsi, les candidatures à cet Appel à Projets devront être coordonnées par une collectivité compétente 

en matière de déchets. Pour autant, la collectivité n’est pas forcément porteuse des actions mises en 

œuvre. Il peut par exemple y avoir le développement de nouvelles capacités de compostage ou de 

méthanisation agréées pour traiter les flux de déchets alimentaires portées par des entreprises ou des 

exploitations agricoles. Il peut aussi y avoir des actions de collecte mises en œuvre par des entreprises 

d’insertion ou des associations. L’objectif est que l’ensemble de ces initiatives puissent être coordonnées 

au niveau territorial. 
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II. Objectifs et périmètre de l’appel à projets 

 

A. Objectif 

 

L’objectif principal de cet Appel à Projet est le développement, sur le territoire normand, de projets de 

collecte, prioritairement des ménages. Les projets présentés pourront intégrer d’autres solutions 

techniques et organisationnelles en complémentarité de la collecte séparative des biodéchets des 

ménages et assimilés en vue de leur valorisation. Le projet territorial devra permettre d’aller au-delà des 

actions de gestion de proximité déjà lancées. 

 

Afin de développer des filières cohérentes à l’échelle des territoires, les projets déposés à cet appel à 

projet devront appréhender l’intégralité des étapes jusqu’au retour au sol.  

 

Le projet territorial s’occupera en priorité à la valorisation des biodéchets gérés par le service public de 

gestion des déchets, notamment par la mise en place d’une collecte séparative. Concernant les déchets 

organiques des « Gros producteurs » au sens de la loi Grenelle II, les opérations de collecte séparative 

centrée uniquement sur ces déchets ne sont pas éligibles. Pour autant, les opérations mettant en place 

une collecte simultanée des biodéchets des ménages et des biodéchets d’acteurs économiques 

assimilables à des ménages sont éligibles. Les investissements  liés au prétraitement et/ou au traitement 

de ces déchets (déconditionneurs, hygiéniseurs, méthanisation et compostage) peuvent par ailleurs être 

financés via d’autres dispositifs.  

 

Pour tenir compte de la diversité des situations des collectivités normandes, les projets déposés à cet 

appel à projets pourront être différents selon le niveau d’avancement de la réflexion de la collectivité : 

- Etude pour définir le projet territorial 

- Expérimentation pour tester certaines solutions techniques dont la collecte séparative sur une 

partie du territoire 

- Déploiement pour mettre en place de manière opérationnelle le projet de territoire pour 

l’ensemble de la population  
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B. Cibles 
 

Comme cela a été présenté dans la chapitre I concernant le contexte, les candidatures à cet appel à 

projet seront portées par les EPCI compétents en matière de gestion des déchets qui souhaitent étudier 

ou mettre en œuvre une démarche territoriale de gestion des biodéchets des ménages comprenant une 

collecte séparative. La collectivité doit donc à minima s’engager sur son rôle de coordinateur territorial et 

la candidature peut bien évidemment associer les autres acteurs du territoire qui portent des actions 

entrant dans le projet territorial. 

 

Cela est d’autant plus vrai dans les phases d’expérimentation et de déploiement d’un projet territorial de 

gestion des biodéchets des ménages intégrant une collecte séparative. Dans la majorité des cas, pour 

couvrir l’intégralité des étapes jusqu’au retour au sol, la collectivité devra s’associer avec des partenaires 

privés ou public (des entreprises, des acteurs économiques et leurs groupements, des organismes à but 

non lucratif, …). 

 

Dans le cas où des acteurs privés souhaitent s’engager dans la collecte  des biodéchets, l’ADEME et la 

Région Normandie les encouragent à se rapprocher de leur EPCI pour répondre ensemble à l’appel à 

projets. Dans ce cas, la collectivité déposera un projet global de territoire en tant que chef de file et il 

sera demandé un engagement de la part de l’ensemble des parties prenantes du groupement. Si le projet 

est retenu, l’ADEME et la Région Normandie contractualiseront avec chacune des parties prenantes pour 

les investissements qu’elles se proposent de porter. 
 

 

C. Projets éligibles 
 

1. Etude pré-opérationnelle de gestion des biodéchets (aide aux études) : 
 

 

Sont éligibles à cet appel à projets les études technico-économiques réalisées par un bureau d’étude ou 

une association.  Les études menées en interne par l’équipe (les dépenses de personnel compétent 

directement rattachables au projet (animation, montage du projet, suivi et évaluation…) pourront être 

prises en compte dans le cadre du financement du lancement d’une expérimentation (voir C.2 ci-

dessous) ou d’un déploiement opérationnel (voir C.3), avec notamment un suivi en groupes de travail 

de la Région et l’ADEME Normandie. Les visites par les élus de sites ou d’expérimentations menées dans 

d’autres territoires sont également éligibles.  Ces études pré-opérationnelles devront permettre aux 
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territoires ne possédant pas d’analyse technique et économique suffisante sur la collecte séparée et la 

valorisation des biodéchets mais qui souhaitent développer un projet de tri à la source des biodéchets : 

- d’étudier plusieurs solutions de valorisation des biodéchets collectés et des débouchés du compost 

(ou digestat),  

- d’optimiser l’ensemble du service collecte (avec des scénarii de comparaison avant et après la mise en 

œuvre de la collecte séparée des biodéchets), 

- de minimiser les coûts de collecte, 

- de prendre le temps de la réflexion en interne pour mener un bilan et s’approprier la nouvelle culture 

de tri à la source qui sera mise en place. 

 

Les études menées devront obligatoirement prévoir un état des lieux du territoire intégrant les autres 

ressources organiques et une délibération des élus. Elles devront obligatoirement penser la collecte dans 

son ensemble de façon à viser un gain économique. Les modalités de calcul des coûts reprendront celles 

de la matrice des coûts développée par l’ADEME et les caractérisations éventuelles des déchets 

reprendront la méthodologie CARADEME. Les études devront intégrer une phase de concertation avec 

l’ensemble des acteurs du territoire pour que la filière biodéchets se développe en cohérence avec les 

initiatives déjà présentes ou émergentes. Dans tous les cas, le devenir des biodéchets collectés devra être 

étudié.  

 

2. Expérimentation de solutions innovantes de collecte séparative des biodéchets des 

ménages et assimilés (aide aux investissements) : 
 
 

Sont éligibles les projets correspondant à la mise en place d’une expérimentation sur une ou plusieurs 

portions du territoire de la collectivité d’une ou plusieurs solutions de gestion des biodéchets des 

ménages, dont une collecte séparative représentant à minima 50% des ménages concernés par 

l’opération. 

 

La mise en œuvre de cette expérimentation pourra être portée par la collectivité seule ou co-portée avec 

des entreprises privées, des associations, des entreprises d’insertion, …. Elle pourra faire l’objet d’une 

aide financière pour le fonctionnement de l’étude de faisabilité menée en interne par l’équipe et soumise 

à délibération des élus et les investissements de gestion de proximité, de pré-collecte et de collecte 

(définis au point suivant) ainsi que pour la communication et le suivi de l’opération. 

 

Le devenir des biodéchets collectés devra être présenté en détail. Si des investissements de préparation 

et de valorisation des biodéchets (hygiénisation, déconditionnement, méthanisation sur des installations 

de taille industrielle devaient être mis en place, il est demandé au porteur du projet de collecte séparative 
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de faire remonter ces besoins auprès de l’ADEME et de la région pour examiner la possibilité de leur 

financement via d’autres dispositifs existant. 

 

 

3. Déploiement opérationnel de la collecte séparative des biodéchets des ménages et 

assimilés sur l’ensemble d’une EPCI (aide aux investissements) : 

 

Sont éligibles les projets correspondant au déploiement effectif sur l’intégralité du territoire de la 

collectivité d’une ou plusieurs solutions de gestion des biodéchets des ménages, comprenant 

obligatoirement une collecte séparative. Cette mise en œuvre opérationnelle pourra être portée par la 

collectivité seule ou co-portée avec des entreprises privées, des associations entreprises d’insertion, …. 

Elle pourra faire l’objet d’une aide financière de l’ADEME et de la Région Normandie pour les 

investissements à mettre en œuvre tel que suit : 

 

� Dépenses d’investissement liées à la gestion de proximité : 

o Dispositif de compostage partagé 

o Equipements de compostage autonome en établissement  

Le soutien à la communication liée aux investissements intervient en même temps et avec les mêmes 

règles de soutien.  

 

� Dépenses d’investissement liées à la pré-collecte et à la collecte : 

o Dispositif de pré-collecte individuelle (bioseaux, sacs biodégradables) sur la base de la dotation 

de trois années (y compris la fourniture de matériel de tri séparé des biodéchets pour les activités non 

soumises à une obligation réglementaire et entrant dans le cadre du service public) 

o Fourniture de bacs/contenants dans la mesure où cet investissement est nécessaire  

o Distribution/marquage des contenants  

o Adaptation des bennes de collecte ou surcoût d’acquisition des bennes spécifiques (si    

renouvellement des bennes) 

Le soutien à la communication liée aux investissements intervient en même temps et avec les mêmes 

règles de soutien. 
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III. Modalités de l’appel à projets « Collecte séparative des biodéchets des 

ménages et assimilés  en Normandie »  

 

A. Disponibilité des documents de l’appel à projets 

 

Le texte de cet appel à projets et le dossier de demande d’aide peuvent être téléchargés aux adresses 

suivantes : https://neci.normandie.fr/j-ai-un-projet - www.normandie.ademe.fr  - www.normandie.fr  

 

B. Constitution de la demande d’aide 

 

Pour toute question relative à cet appel à projets, le candidat peut contacter : 

- L’ADEME Normandie à l’adresse dédiée : aapbiodechets.normandie@ademe.fr. 

- La Région Normandie à  : plan_dechet@normandie.fr  

  

C. Délai de candidature 

 

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement être déposés à l’adresse électronique suivante : 

aapbiodechets.normandie@ademe.fr en spécifiant « CANDIDATURE APPEL A PROJET « Collecte 

séparative et valorisation des biodéchets des ménages et assimilés en Normandie » en objet du mail. 

(L’utilisation de plateformes d’échange libres est possible en cas de pièces attachées trop volumineuses). 

 

Deux sessions sont prévues pour cet appel à projets  

- Pour une instruction en 2018 : jeudi 31 mai 2018 

- Pour une instruction en 20191 : jeudi 27 septembre 2018  

 

Dans tous les cas, les dossiers de candidatures devront impérativement être 

remis sous 2 formats informatiques (PDF et WORD). 

1 ou 2018 selon disponibilité budgétaire  
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D. Sélection des projets 

 

Après réception des candidatures, les services de l’ADEME et de la Région Normandie instruiront et 

analyseront les dossiers reçus. Un classement sera établi selon une grille d’analyse qui permettra 

notamment d’apprécier : 

 

• Pour une candidature à la phase études : 

o L’engagement du candidat dans la démarche au travers du rapport de candidature, 

o La qualité et la clarté des demandes dans la candidature, 

o La première description sur l’organisation construite autour du projet (gouvernance), 

o La complémentarité de la démarche dans le paysage des acteurs en place, 

o La pertinence de la transversalité du projet au regard des politiques publiques (ex : 

développement écologique : mobilité douce…)  

 

• Pour une candidature en phase expérimentale ou opérationnelle : 

o L’engagement du candidat dans la démarche au travers du rapport de candidature, 

o Le niveau d’engagement du ou des candidats sur le sujet de l’économie circulaire,  

o La clarté et l’exhaustivité de l’état des lieux du territoire (tant quantitatif que qualitatif) 

o La complémentarité de la démarche dans le paysage des acteurs en place, 

o La pertinence de la transversalité du projet au regard des politiques publiques (ex : 

développement écologique : mobilité douce…)  

o Le niveau d’ambition de l’opération proposée 

 

Ce classement servira à sélectionner le ou les lauréats, par décision d’un jury constitué d’un ou plusieurs 

représentants de l’Etat, la Région  Normandie et l’ADEME Normandie. Ces lauréats pourront par la suite 

être accompagnés conjointement par l’ADEME  et la Région Normandie. 

 

Le nombre de candidats sélectionnés sera défini selon les budgets disponibles en date de la sélection. 
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E. Engagement des porteurs de projets 
 

Les candidats s’engagent :  

• à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’atteinte des performances de leur projet et des 

objectifs fixés au lancement de l’opération, à effectuer en collaboration avec l’ADEME et la Région un état 

des lieux avant et un autre état des lieux comparatif après la mise en œuvre de l’action selon les 

référentiels  SINOE et d’en faire le bilan sur la base d’indicateurs co-sélectionnés. 

• à donner accès à l’ADEME et à la Région aux données techniques et financières de leur projet pour 

la constitution du suivi de l’opération,  

• à associer l’ADEME et la Région aux comités de pilotage et de suivi de l’opération, et compléter 

• à contribuer aux actions de valorisation de leur projet : fiches exemple à suivre, journées 

techniques, conférences territoriales, etc.  

 

IV. Valorisation des projets retenus 

 

La valorisation des résultats issus des projets lauréats devra permettre de contribuer à la diffusion de 

bonnes pratiques, par le bais d’outils de communication et de promotion utilisables autant par les lauréats 

eux-mêmes que par l’ADEME ou la Région. Les projets retenus pourront faire l’objet de communication 

lors de colloques, de fiches de valorisation de bonnes pratiques aux niveaux régional et national, etc.  

 

A cette fin, l’ADEME et la Région devront pouvoir disposer des données chiffrées concernant les projets 

lauréats. Ces résultats seront exploités ultérieurement et publiés, en accord avec les lauréats et en 

respectant les règles de la confidentialité. 



 

ANNEXE 1 – DEFINITION ET CHIFFRES CLES CONCERNANT LES BIODECHETS 

 

Définition :  

Biodéchets : 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, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de 

transformation de denrées alimentaires.  

 

Ainsi, le terme biodéchets regroupe des déchets assez divers et bien souvent, une terminologie plus 

précise est nécessaire pour bien définir les circuits de collecte et de valorisation. Une terminologie précise 

représente aussi un enjeu majeur pour éviter toute confusion dans la communication envers les habitants. 

 

Selon l’étude sociologique menée en 20155, les termes « déchets verts » et « déchets alimentaires » 

semblent être particulièrement adaptés à la manière dont les ménages conçoivent les catégories des 

biodéchets mais également à la manière dont ils les gèrent au quotidien.   

 

Ainsi les 18 Mt/an de biodéchets se répartissent à peu près à parts égales entre déchets verts et déchets 

alimentaires. Toutefois, si la gestion des déchets verts peut être améliorée, les déchets alimentaires 

posent plus de problèmes. Ils représentent la grande majorité des biodéchets contenus dans les ordures 

ménagères résiduelles (environ un tiers soit près de 8 Mt). 

 

Déchets alimentaires et règlementation sanitaire : Les déchets composés de, tout ou partie, de produits 

issus d’un animal relèvent de la règlementation sanitaire européenne qui classe les Sous-Produits 

Animaux (SPAn) en 3 catégories selon les risques qu’ils représentent pour la santé publique et animale. 

Les biodéchets des ménages sont de catégorie 3 (C3 : pas de risque sanitaire pour la santé animale ou la 

santé publique), dès lors qu’ils contiennent des déchets de cuisine et de table (DCT) y compris les fruits et 

légumes étant donné que leur contact avec des produits animaux (viande, œufs, crème) ne peut être 

exclu. Les SPAn C3, doivent être traités dans des installations de compostage ou de méthanisation 

permettant d’hygiéniser les matières.  

 

Par dérogation à ces règles générales, les Déchets de Cuisine et de Table (DCT) peuvent être traités  dans 

des installations non agrées de compostage partagé dans une limite qui va être fixée par un arrêté du 

ministère de l'agriculture actuellement en préparation ou éventuellement dans des installations de 

                                                           
5 Etude de faisabilité de la collecte des déchets organiques sur le bassin versant de l’unité de Romainville. Etude 
sociologique » (Eteicos pour SYCTOM, février 2015) 



 

compostage domestiques pour les seuls  déchets du ménage en question en considérant que si les déchets 

alimentaires sont issus d’aliments aptes à la consommation, le compost ne contiendra pas de pathogènes 

digestifs. 

 

Dans tous les autres cas, les installations centralisées de compostage ou de méthanisation doivent 

présenter un agrément sanitaire pour ces sous-produits animaux (analyse des risques sanitaires, une 

gestion des performances du processus et une traçabilité). Or en Normandie, peu de site possèdent 

l’agrément en question. Au 1er septembre 2017, seules 4 installations de méthanisation sont agréées pour 

recevoir ce type de matière (2 en 76 et 2 en 27) et 2 unités de compostage (1 en 76 et 1 en 14). 

 

Chiffres clés :  

 

En croisant les chiffres d’une étude mené par le cabinet Girus pour l’ADEME (étude de préfiguration d’une 

obligation de tri à la source pour les gros producteurs de biodéchets – 2010 – Girus/rudologia/ADEME) avec d’autres chiffres 

issus du MAAF et de diverses enquêtes ADEME, le gisement de déchets organiques en France est estimé 

à plus de 200 millions de tonnes dont 82% d’effluents d’élevage. 

 

- Effluents d’élevage   183 millions de tonnes 

- IAA      3 millions de tonnes 

- Papetiers     1,8 millions de tonnes 

- Activités économiques (hors GP) 2,2  millions de tonnes 

- Gros producteurs (GP)   4,7 millions de tonnes  

           Dont déchets alimentaires   1,5 Mt  

           Dont déchets verts     3,2 Mt de déchets déjà collectés et valorisés 

- Biodéchets des ménages  18  millions de tonnes 

           Dont biodéchets gérés à domicile  5,1 Mt 

           Dont déchets verts collectés en déchèterie 3,8 Mt 

           Dont biodéchets collecté PAP6  1,16 Mt (20% DCT soit 0,24 Mt) 

           Dont FFOM     8 Mt 

- Boues de STEP      9  millions de tonnes 

TOTAL     221,7 millions de tonnes 

 

 

 

 

                                                           
6 PAP : porte à porte 

4,8 MT 



 

ANNEXE 2 – MODALITES D’AIDE FINANCIERES INDICATIVES - ADEME 

 

Les systèmes d’aides de l’ADEME actuellement en vigueur (en particulier concernant l’aide à la réalisation 

et l’aide au changement de comportement) sont disponibles sur www.ademe.fr (rubrique « Nous 

connaître » et « Aides de l’ADEME ») ; les principales modalités de contractualisation entre l’ADEME et les 

bénéficiaires y sont explicitées. Seules ces informations sont à jour. 

 

Pour faciliter l’évaluation des aides envisageables pour les projets répondant à cet appel à projets, la 

présente annexe reprend les principales modalités d’aide connues à l’édition du présent appel à projet : 

 

� Collecte séparative de biodéchets des ménages : 

 

Taux d’aide : 

La collecte séparée des biodéchets peut être financée avec un taux d’aide maximum de 50 % sur les investissements 

liés à l’achat du matériel de pré-collecte et collecte ainsi qu’aux frais de communication liés à la mise en œuvre du 

projet (plafond d’assiette de 5 millions d’euros). 

Les dépenses d’investissements éligibles suivants entrent dans le cadre de ce soutien : 

- fourniture des dispositifs de précollecte individuelle (bioseaux, sacs biodegradables) sur la base de la dotation de 

trois années ;  y compris la fourniture de matériel de tri séparé des biodéchets pour les activités non soumises à une 

obligation réglementaire et entrant dans le cadre du service public de collecte ; 

- fourniture des bacs/contenants (éventuellement l’échange ou l’adaptation des bacs), dans la mesure où cet 

investissement est nécessaire, selon le mode de collecte choisi par la collectivité ; 

- distribution/ marquage des contenants ; 

- adaptation des bennes de collecte ou surcoût d’acquisition des bennes spécifiques (en cas de marché de 

renouvellement des bennes ; la nécessité de cette acquisition doit être dûment argumentée). 

 

Les frais de communication liés à la mise en place du projet de mobilisation de biodéchets sont également pris en 

compte dans les dépenses éligibles  

 

Conditions particulières : 

Les coûts de fonctionnement ne sont pas pris en compte.  

En cas de renoncement par le bénéficiaire de la mise en place effective de la collecte séparée dans les conditions 

prévues au contrat, l’ADEME pourrait faire rappel des sommes versées. 

L’extension des opérations existantes pour des populations non desservies au préalable, ou à des moyens et gros 

producteurs de biodéchets, sous réserve qu’ils s’inscrivent dans le cadre du service public de collecte et qu’ils 

contribuent spécifiquement au financement de ce service (redevance générale ou spéciale), entre dans le champ 

des aides.  



 

Les gros producteurs ayant une obligation de mise en place d’une collecte séparée (cf. arrêté du 12 juillet 2011) sont 

exclus du champ de l’éligibilité.   

Il pourra être pris en considération des projets de collectivités ayant déjà mis en place une collecte séparée des 

biodéchets et souhaitant faire évoluer les conditions techniques de celle-ci. 

 

� Gestion de proximité des biodéchets des ménages : 

 

Soutien dans le cadre de l’aide à réalisation  

• Etat des lieux portant sur la prévention des déchets verts (gestion différenciée des espaces verts 

et jardinage au naturel) ou la gestion de proximité des biodéchets (préenquêtes gestion domestique) ; 

Projets financés 

Plafond 

Coûts 

éligibles 

ADEME  

Intensité aide maxi ADEME 

 (+ 15 point pour les DOM) 

(+ 5 points pour la Corse) 

PE ME GE NC 

Études d’état des lieux pré-

opérationel 
50 k€  70% 60% 50% 70% 

 

• d’investissements pour la gestion de proximité des biodéchets ([hors équipements individuels] 

compostage partagé, compostage autonome en établissement, autres solutions en « petit » collectif). Le 

soutien à la communication liée aux investissements intervient en même temps et avec les mêmes règles 

de soutien. Dans le cas de territoires soutenus par un PLP, l’opération doit représenter un coût éligible de 

plus de 10% de l’aide forfaitaire globale.  

 

Projets financés 

Plafond 

Coûts 

éligibles 

ADEME  

Intensité aide maxi ADEME 

 (+ 15 point pour les DOM) 

(+ 5 points pour la Corse) 

PE ME GE NC 

Gestion de proximité des déchets organiques 0,5 M€  55% 45% 35% 55% 

 

Soutiens dans le cadre de l’aide au changement de comportement 

• d’opérations de communication sur la prévention / gestion de proximité, à l’exception des 

territoires déjà soutenus dans le cadre de PLP 

o Pour des actions de communication non liée à un investissement : 50% des coûts éligibles 



 

o Pour les actions d’animation : 50 % des coûts éligibles. 

 

• d’animation par un relais de terrain dédié à la gestion de proximité 

type compétences ou niveau 
type de chargé de mission 

fléché 
montant forfait 

chargé de mission niveau 2 

conseil technique,  actions d'animation, gestion 

de partenariat et de réseaux d'acteurs, 

animation de groupes de travail, montage 

d'opérations collectives 

Recrutement d’un relais de 

terrain (maître-composteur ou 

guide-composteur salarié) 

24 000 € par an pendant 3 ans 

(cf. SA et guide interne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 3 – MODALITES D’AIDE FINANCIERES INDICATIVES - REGION 

 

Les systèmes d’aides de la Région Normandie actuellement en vigueur (en particulier concernant IDEE 

Conseil en faveur de l'économie circulaire, de la prévention et de la gestion des déchets et  

IDEE Innovation) sont disponibles sur https://aides.normandie.fr ; les principales modalités de 

contractualisation entre la Région Normandie et les bénéficiaires y sont explicitées. Seules ces 

informations sont à jour. 

 

Pour faciliter l’évaluation des aides envisageables pour les projets répondant à cet appel à projets, la 

présente annexe reprend les principales modalités d’aide connues à l’édition du présent appel à projet : 

 

Soutien dans le cadre de IDEE CONSEIL  

 

Avant d’agir concrètement en faveur de l’économie circulaire, de la prévention et de la gestion des 

déchets, il est souvent nécessaire de disposer d’un conseil professionnel qui permet de bien appréhender 

la situation, de choisir où et comment agir, de préparer et optimiser son intervention. Afin d’encourager 

les Normands à engager des opérations d’investissements et programme d’actions concrètes dans ces 

domaines, la Région souhaite leur faciliter la mobilisation de conseils et d’accompagnements spécialisés. 

  

Quel est l'objectif :  

 

Au travers du dispositif IDEE Conseil, la Région apporte un soutien financier aux accompagnements 

techniques et conseils pré-opérationnels en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion 

des déchets, pour : 

 

- aider à la décision (études de faisabilité, pré-diagnostics, diagnostics) pour permettre l'émergence 

de dispositifs locaux ou l'amorçage de projets ; 

- réaliser des études et des audits préalables à des investissements, tels que des études de 

marchés/débouchés, de gisement, d'approvisionnement, de faisabilité, de valorisation matière, de mise 

en place de nouvelles filières ou de reconversion de sites. 

 

Caractéristiques de l'aide :  

 

Concernant les études d’aide à la décision, le taux d’aide  maximum est de 50% du montant HT des 

dépenses prévisionnelles éligibles plafonné à 20 000 € HT. 

 



 

Concernant les études préalables à des investissements, le taux d’aide maximum est de 50% du montant 

HT des dépenses prévisionnelles éligibles plafonné à 40 000 € HT. 

 

Le plafond de dépenses éligibles est exprimé en € HT. Toutefois, dans le cas où le porteur de projet n’est 

pas assujetti à la TVA, le montant de dépenses éligibles retenu sera en € TTC. 

 

Peuvent être retenues comme dépenses éligibles : 

 

- les prestations externes d’études, d’assistance, de conseil ou d’expertise ; 

- les dépenses de personnel compétent pour réaliser en interne la mission de conseil et les frais 

associés directement rattachables à l’opération (frais de déplacement…). 

 

Soutien dans le cadre de IDEE INNOVATION  

 

La Région Normandie propose son dispositif IDÉE (Initiative Développement durable Energie 

Environnement) pour soutenir les projets dans les domaines de l’Energie, de l’Environnement et du 

Développement durable. Dans ces thématiques, les enjeux à appréhender sont majeurs pour la 

Normandie. Les réponses à y apporter sont, encore pour une part, à définir et expérimenter pour valider 

leur robustesse et leur pertinence. A ce titre, IDÉE Innovation est un des quatre volets du dispositif unique 

IDEE, visant à soutenir l’émergence de projets innovants et expérimentaux en Normandie, dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. 

 

Quel est l'objectif :  

 

Ce dispositif a pour but d’accompagner les projets innovants et expérimentaux dans les domaines des 

déchets. Ces projets doivent démontrer leur caractère innovant en proposant un nouveau produit ou un 

nouveau service, peu ou pas encore expérimenté en Normandie. Ces projets devront participer à l’atteinte 

des objectifs régionaux fixés dans le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets et assurer le 

développement économique, le bien vivre ensemble et l’attractivité de la Normandie. La Région propose 

ainsi une aide à la matérialisation de ces nouveaux projets. Elle espère également que les projets 

innovants réussis trouveront à se diffuser ensuite en Normandie. Les projets doivent donc pouvoir faire 

l’objet d’une valorisation et d’un transfert d’expérience. 

Caractéristiques de l'aide :  

 

Le taux d’aide régionale est de 50% maximum du coût total HT du projet (ou coût total TTC si le porteur 

de projet n’est pas assujetti à la TVA). 



 

 

Des taux et plafonds d’aides peuvent être précisés dans le cadre de cahier des charges liés à une 

thématique spécifique. 

 

Les financements et les projets sur les sujets de l’éducation au développement durable, de la construction 

exemplaire, de l’économie circulaire et du littoral pourront donner lieu à des appels à projets ou à 

manifestations d’intérêt 1 à 3 fois par an. 

 

Les modalités de versement de l’aide établies suivant les dispositions du règlement des subventions 

régionales, sont précisées dans le courrier de notification ou dans la convention établie entre la Région et 

le bénéficiaire. 

 

Peuvent notamment être retenues comme dépenses éligibles : 

 

- les prestations externes d’études, d’assistance, d’expertise, de communication, de location 

(matériels, locaux) ; 

- les dépenses de personnel compétent directement rattachables au projet (animation, montage 

du projet, suivi et évaluation…) ; 

- les frais professionnels directement rattachables au projet (frais de déplacement, de restauration, 

d’hébergement et de formation) ; des dépenses de travaux, d’investissements productifs ou non 

productifs ; 

- les frais généraux de la structure, calculé sur la base d’un forfait de 15 % du montant du projet. 

 

Sont exclues des dépenses éligibles les frais d’acquisition de terrains, d’acquisitions immobilières, frais 

notariaux 

 


