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APPEL A PROJETS 

« Collecte séparative et valorisation des biodéchets des 

ménages et assimilés en Normandie » 

 

 

 

  

 

Dossier de candidature 
 

 

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 20191 : 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 Ou 2018 selon budget disponible 
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LISTES DES PIECES ADMINISTRATIVES  

A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

� Courrier d’accompagnement de la candidature (1 adressé au directeur régional de l’ADEME 

Normandie et 1 adressé au président de la Région Normandie) 

� La fiche administrative et juridique (chapitre I du présent dossier), l‘attestation sur l’honneur 

(chapitre II du présent dossier) et, selon la candidature (phase 1 ou 2), les documents spécifiques 

demandés en paragraphe III et IV du présent dossier de candidature 

� Délibération approuvant l’opération, son plan de financement, autorisant le représentant de la 

structure à solliciter la subvention et, en cas de candidature groupée, fixant les modalités d’accord 

et d’organisation liées à ce groupement. 

�  Délibération justifiant de la mise en place d’un Programme local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés tel que stipulé dans le décret no 2015-662 du 10 juin 2015. Si ce Plan n’est 

pas encore mis en place, la délibération précédemment listée doit stipuler un engagement du 

candidat à l’adopter dans l’année qui suivra la date de sélection de celui-ci. 

� En cas de candidature groupée, un acte d’engagement co-signé par l’ensemble des parties 

prenantes à ce groupement, précisant la structure qui pilote du groupement et l’organisation mise 

en place dans ce partenariat (notamment pour assurer la viabilité juridique du groupement). 

� Liste des compétences de la structure candidate (compétences obligatoires et optionnelles) 

� RIB 

� Fiche INSEE/SIRENE 

� Une attestation de récupération/non récupération de la TVA (modèle disponible sur demande) 

 

 

 

INTENTION DE CANDIDATER 
 

DANS LE CADRE DE MA REPONSE, MA CANDIDATURE PORTE (cocher la case correspondante):  
 

 

� sur une étude de faisabilité et concertation territoriale avec demande d’aide financière auprès 

de l’ADEME et de la Région 

OU 
� sur une expérimentation ou la mise en œuvre opérationnelle d’une collecte séparative de 

biodéchets avec demande d’aide financière auprès de l’ADEME et de la Région 
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I. FICHE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE 

 

PORTEUR DU PROJET 

Dénomination Sociale  

Forme juridique 

code catégorie juridique  

 

Adresse siège social    

adresse :  

code postal :   ville :   

n° tél :  fax :   

N° Siret   

Code NAF  

REPRESENTANT LEGAL  

Civilité  Nom :  Prénom :  

Fonction  

adresse   

code postal   ville :  

Tél.  E-mail :  

Personne en charge du suivi technique du projet 

Civilité  Nom :  Prénom :  

Fonction  

adresse   

code postal   ville :  

Tél.  E-mail :  

Personne en charge du suivi administratif et financier du projet 

Civilité  Nom :  Prénom :  

Fonction  

adresse   

code postal   ville :  

Tél.  E-mail :  

Régime de TVA : 

 

ASSUJETTI :                ASSUJETTI PARTIEL :                 NON ASSUJETTI :      FCTVA :  
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II. ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

Je soussigné,  

• Prénom NOM : ………………………………………………………………………………………………………. 

• Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………. 

certifie : 

• Exactes et sincères les informations dans le projet présenté, 

• Pouvoir m’engager financièrement dans le projet présenté, 

• Respecter les délais de réalisation inscrits dans le présent dossier, 

• M’engager à associer l’ADEME et la REGION dans le suivi du projet visé par le présent dossier 

en cas d’éligibilité de celui-ci et à mettre en place une organisation garantissant la qualité des 

informations techniques, organisationnelles et économiques permettant l’évaluation des 

résultats, 

• M’engager à associer l’ADEME et la REGION lors de la mise au point d’actions de 

communication et d’information du public (inauguration d’installation, …) et à mentionner 

dans tous les supports de communication l’ADEME et la REGION comme partenaires en 

apposant sur chaque support de communication produit le logo de l'ADEME Normandie et de 

la REGION Normandie. Il fournira à l'ADEME et la REGION les versions finalisées des supports 

avant leur réalisation, afin d'obtenir leur accord au préalable. 

 

Fait à ………………………………………………………., 

Le ……… / ………. / …………………….. 

Tampon et signature de la personne  

habilitée à engager la structure 
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III. CANDIDATURE POUR UNE ETUDE ET CONCERTATION » 

L’envoi établi par le candidat devra contenir : 

o La fiche administrative et juridique en paragraphe I. du présent cahier des charges, 

o L’attestation sur l’honneur en paragraphe II dûment signée par le ou la Présidente(e) de la 

structure, 

o Un rapport de candidature qui contiendra dans la limite de 15 pages de rédaction et 10 pages 

d’annexes : 

o Une présentation du territoire candidat avec rappel historique, cartographie, 

population, compétences, dynamiques économiques, 

o Un descriptif synthétique des modes de gestion des déchets (collecte et traitement), 

modes de financement sur le territoire, 

o Un rappel historique sur le PLP mené et ses résultats, 

o Une description des motivations du candidat dans le cadre de l’initiative « Collecte 

séparative des biodéchets en Normandie », 

o Une description succincte des moyens humains mis en œuvre par la collectivité pour 

la concertation territoriale 

o Une cartographie synthétique des acteurs internes (autres services que déchets) et 

externes avec lesquels il sera nécessaire de travailler dans le cadre de la concertation 

territoriale autour de la ressource organique.  

o Le cahier des charges de l’étude adapté au contexte et enjeux du candidat  

o Les pièces administratives listées en page 2 du présent dossier de candidature 

IV. CANDIDATURE POUR UNE EXPERIMENTATION OU UNE MISE EN ŒUVRE 

OPERATIONNELLE  

 

L’envoi établi par le candidat devra contenir : 

o La fiche administrative et juridique en paragraphe I. du présent cahier des charges, 

o L’attestation sur l’honneur en paragraphe II dûment signée par le ou la Présidente(e) de la 

structure, 

o Les éléments techniques détaillés en annexe 1 du présent dossier de candidature, sans 

limitation de contenu et d’annexes pour permettre à l’ADEME et à la REGION de comprendre 

au mieux le projet du candidat  

o Les pièces administratives listées en page 2 du présent dossier de candidature 
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ANNEXE 1 
- 

DOSSIER TECHNIQUE DE DEMANDES D’AIDES POUR L’EXPERIMENTATION OU LA MISE EN PLACE 

OPERATIONNELLE D’UNE COLLECTE SEPAREE DES BIODECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES 

 

 

 

RAPPEL : LES AIDES DE L’ADEME ET DE LA REGION NE CONSTITUENT PAS UN DROIT DE DELIVRANCE ET 

N’ONT PAS DE CARACTERE SYSTEMATIQUE 

 

Dans ce document, les parties grisées et en italique précisent les attendus de l’ADEME et de la 

REGION pour les paragraphes concernés 

Le document ci-joint constitue le dossier technique à remplir par le porteur de projet, relatif à l’aide 

aux investissements liés à l’achat du matériel de pré-collecte et de collecte. 

Sont éligibles : 

- La mise en place de la collecte des biodéchets de cuisine des ménages ou non ménagers (mais 

assimilables aux déchets ménagers s’ils sont inférieurs à 50% en volume des biodéchets 

collectés) 

- Des projets de collectivités ayant déjà mis en place une collecte séparée des biodéchets et 

souhaitant faire évoluer les conditions techniques de celle-ci (adaptation technique ou 

extension de collecte existante) 

Ne sont pas éligibles : 

- Les gros producteurs ayant une obligation de mise en place d’une collecte séparée (cf. arrêté 

du 12 juillet 2011)  

- la mise en place de collecte des déchets verts  

- la collecte excluant certaines catégories de biodéchets de cuisine et de table  

- la mise en place de collecte collectant plus de 50% en volume de biodéchets non ménagers 

 

Il est impératif de rendre ce dossier complété au format word. 

Au préalable il est demandé au porteur de projet de prendre contact avec une personne de l’ADEME 

et/ou de la REGION Normandie. 
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1) Objet de l’opération  : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2) Objectifs et attendus de l’opération  (nombre de foyers visés, quantités de biodéchets 
détournés de la collecte traditionnelle, modification de fréquence et des tournées de 
collecte, baisse de OMR,…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3) Périmètre de l’opération  
Nom de la collectivité :   

Compétence de la collectivité en matière de 

déchets 
 

Nombre de communes :   

Population totale du territoire :   

Population ciblée par l’opération :  

Ménages :  

Producteurs autres :  

secteur  concerné par l’opération  MENAGES  

- tout le territoire  

- secteur urbain - Bourg  (%de population) 

- Secteur rural (% de population) 

- habitat collectif (% de population) 

AUTRES PRODUCTEURS (%) 

 

Densité de la population :  ………….habitants / km² 

Etude réalisée  

o oui   

o en interne 

o par un Bureau d’études 

o non  

Gestion de proximité mis en place  Description qualitative avec estimation de la 

quantité détournée  
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Politique de prévention autre  

Type d’opération 

�Création collecte 

�Extension collecte existante 

Période de démarrage de l'opération :   

Nature du service proposé par la collectivité :   

% Déchets Ménagers et Assimilés  

Nombre d’emplois créés  

Tonnage annuel entrant prévisionnel (en t/an)  

Nature des déchets majoritairement concernés 

Déchets verts ; Déchets graisseux ; Huiles 

alimentaires ; Biodéchets et déchets verts ; 

Biodéchets des ménages ; Biodéchets ménages 

et hors ménages ; Biodéchets hors ménages 

Gisements visés  : 

- Nature et quantités  

o Déchets alimentaires ménagers : 

o Déchets alimentaires non ménagers : 

 

-  Ratio collecté/ha visé  

o Déchets alimentaires : 

 

4) Contexte 
Etude préalable/Etat des lieux 

Une étude préalable de faisabilité technique et économique de la mise en place de la collecte séparée des 

biodéchets et/ ou de la réalisation d’une expérimentation sur le territoire pilote est obligatoire. Pour la 

mise en place d’une expérimentation, cette étude pré-opérationnelle peut avoir été réalisée en interne.  

L’objectif de l’étude préalable est de mieux connaître le gisement des biodéchets produits et 

potentiellement captables, avec une distinction par type de déchets (déchets de cuisine, déchets verts, 

moyens et gros producteurs) ainsi que d’identifier des scénarii de collectes possibles dans un objectif 

d’optimisation globale du service public de prévention et de gestion des déchets. Cette étude est 

complétée par les caractérisations locales des déchets, afin de déterminer le gisement potentiel captable. 

 

Présenter dans cette partie les principales conclusions de l’étude préalable 

+ le cout actuel de collecte et du traitement !! 

+ état des lieux des acteurs et projets avant la mise en place afin de comprendre la complémentarité de la 

démarche dan s le paysage des acteurs en place 

+ Etat des lieux des objectifs des autres services pouvant être impacté par une collecte séparée biodéchets 

(programmes gestion de proximité, mobilité douce DD) 
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Mode actuel de collecte et gestion des biodéchets (verts ou fermentescibles) 

Présenter dans cette partie une description de l’organisation actuelle de la collecte et du traitement des déchets pour 

les différents flux – OMR, recyclables secs, verre, déchets verts… avec les ratios de la production annuelle des déchets 

par habitant, les taux de recyclage sur le territoire, la fréquence de la collecte, la situation existante pour les déchets 

d’activité économique et notamment les gros producteurs de biodéchets.  

 

Description des actions de réduction en amont prévues 

Les actions permettant de réduire la part des déchets résiduels produits et des biodéchets à collecter, 

comme par exemple, la mise en œuvre d’une tarification incitative, la mise en œuvre d’actions contre le 

gaspillage alimentaire ainsi que la gestion de proximité des biodéchets (gestion domestique, compostage 

partagé, compostage autonome en établissement) doivent être décrites. 

Plus généralement, le porteur du projet doit démontrer le positionnement du projet par rapport à la 

politique publique de gestion des déchets : dans quelle mesure le projet s’intègre ou répond aux plans 

actuels en vigueur ou à venir comme les plans locaux, ou régionaux. 

La collecte séparée des biodéchets en porte-à-porte est à mettre en place pour capter la fraction 

organique des ordures ménagères. Elle ne doit pas détourner des déchets de la déchèterie et de la gestion 

domestique, modes de gestion généralement prééxistants qui sont à conforter et optimiser en priorité. 

 

 

5) Description du projet 
 

Description de la collecte mise en œuvre 

L’organisation proposée, comme par exemple, la modification de fréquence et des tournées de collecte, 

suite à la mise en place de la collecte séparée des biodéchets doit être détaillée.  

Les moyens matériels et humains nécessaires pour la pré-collecte et la collecte des biodéchets sont à 

planifier et à décrire dès ce stade du projet.  

 

L’estimation des gisements des biodéchets (avant et après la collecte séparée) doit être impérativement 

menée par les porteurs du projet. Il est également nécessaire de préciser le taux visé de participation des 

ménages à la collecte séparée des biodéchets ainsi que le ratio estimé en kg des biodéchets 

collectés/habitant/an. La distinction déchets alimentaires / déchets verts doit impérativement être faite. 

 

Présenter l’objectif de la réduction de la part des biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles en 

estimant la quantité chiffrée, suite à la mise en œuvre du projet, doit être présentée. 
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Pour la collecte des biodéchets prévue en points d’apport volontaire, l’implantation de ces points doit être 

précisée et justifiée ou le procédé de sélection de l’implantation doit être expliqué (critères). 

Il serait également intéressant de proposer l’analyse des impacts environnementaux suite à la modification 

de l’organisation de la collecte. 

 

Moyens mis en œuvre 

Présenter les différents points suivants : 

- Matériel (Bioseaux, bac), conteneurs, adaptation des bennes….. ) 

- Moyens humains internes et externes à la structure (nombre de personnes) 

- Moyens de communication et de sensibilisation  

 

Il est à noter que l’ADEME et la REGION visent à soutenir des projets opérationnels et pas uniquement de la 

communication et de la sensibilisation.  

Le porteur du projet précisera la stratégie de communication et présentera les actions de communication et 

d’information de la population et des gros producteurs (écoles, cantines administratives, maisons de 

retraite...) lors du lancement de l’opération et tout au long de l’opération. 

- Formation des agents, des élus, des acteurs du territoire avant lancement de la collecte séparée 

- Organisation de l’équipe projet – lien avec les autres services de la collectivité 

 

Estimation des coûts 

Le porteur du projet présentera l’estimation des coûts de collecte avec comparaison aux coûts de l’organisation 

préexistante et au regard des autres coûts de collecte et de traitement des déchets. La minimisation des coûts de 

collecte doit être recherchée. 

A titre d’exemple, les différents scénarii étudiés pourront être présentés dans le tableau tel que présenté ci-après : 
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EXEMPLE DE PRESENTATION DES SCENARIOS ENVISAGES 

Provenance des biodéchets 
Scénario de 

collecte 

Fréquence 

de collecte 
Matériel de pré-collecte 

Population 

concernée 

Tonnage 

annuel 

collecté 

Coût (collecte + 

traitement) Points 

forts 

Points 

faibles 

avant après 

Ménages, habitat 

pavillonnaire 

Déchets de 

cuisine + 

déchets verts 

C1 Bac 80 L, bioseaux       

Déchets de 

cuisine 

uniquement 

C1 
Bac 80 L, bioseaux ou 

sacs biodégradables 
      

Ménages, habitat vertical 

Collecte en 

apport 

volontaire 

- 

Conteneurs enterrés + 

sacs biodégradables 

pré-collecte 

      

Petits producteurs hors 

ménages (petits commerces, 

crèches, …) 

Collecte par la 

collectivité 
C2 Bacs       

Moyens et gros producteurs 

hors ménages (GMS, 

restauration d’entreprise, …) 

Collecte par la 

collectivité 
C2 Bacs       
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6) Suivi et pilotage du projet 
Suivi et évaluation 

Précisez quel suivi va être mis en place et quelle évaluation sont proposés (moyens humains mobilisés, 

mesures, outils de suivis…). Si des mesures correctives sont mises en œuvre, elles devront être notées 

dans les livrables. 

 

Le porteur du projet doit présenter le programme d’actions du futur suivi de la qualité des déchets 

collectés (contrôle des bacs, caractérisations ponctuelles, …) et de la qualité du traitement (agrément 

sanitaire et hygiénisation, suivi du taux de refus, qualité du compost / digestat produit, débouchés de 

la matière organique…). 

Le porteur du projet s’efforcera de recueillir les informations en vue d’établir les ratios suivants pour 

les intégrer dans le rapport présentant la mise en œuvre du projet : 

 

- Taux de diversion par rapport aux ordures ménagères 

Préciser les points suivants :  

Quantité de biodéchets collectés / Quantité d’ordures produites (OMR avant CS biodéchets) 

Quantité de biodéchets restant dans les OMR après CS/ Quantité d’OMR produites. Une 

caractérisation des déchets sera donc prévue : 

http://www.sinoe.org/contrib/ademe/carademe/index.php 

 

- Taux de présentation des contenants 

Préciser les points suivants : 

- Répartition des contenants entre ceux mis à disposition des professionnels et ceux mis à 

disposition des ménages 

- Nombre de contenants présentés / nombre de contenants distribués (et si possible en séparant 

contenants des ménages et contenants des professionnels) 

- L’objectif est de connaître la fréquence avec laquelle les conteneurs sont présentés. 

 

-Taux d’impureté (taux d’indésirables) dans le flux des biodéchets collectés.  

Ce taux est évalué par la mise en place de caractérisations ponctuelles. 

 

- Taux de refus sur la plate-forme de traitement (Ceci indique le niveau de qualité du tri à la source) 
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- Suivi des coûts 

Les texte suivant est à intégrer en l’état dans le dossier technique : 

Le porteur du projet s’engage à réaliser un suivi de l’opération concernant les coûts (remplissage de 

la matrice des coûts du service public de gestion des déchets) sur une période de 3 ans et à 

transmettre des informations non confidentielles utilisables par l’ADEME et de la REGION (facteurs 

de réussite, difficultés rencontrées, bilan matière et performances, supports et résultats des 

opérations de communication, sensibilisation, formation, etc.). 

 

Planning prévisionnel 

Présenter le planning prévisionnel de la mise en œuvre de la collecte séparée des biodéchets, à 

différencier par tranche si nécessaire.  

Le degré de maturité du projet sera pris en compte lors de son évaluation. Le soutien de l’ADEME et 

de la REGION vise particulièrement des projets mûrs et réalisables à court terme. 

 

 

Autres partenaires participant à ce projet 

En cas de partenariat, il est nécessaire de décrire les équipes et les compétences mobilisées par les 

partenaires du projet. 

 

Valorisation, reproductibilité et motivation pour une aide financière de l’ADEME et 

de la REGION 

Le porteur du projet doit évaluer les possibilités de duplication de l’opération au plan national, en 

précisant les critères économiques ou règlementaires favorables à cette duplication.  

Il doit également expliquer en quoi l’aide de l’ADEME et de la REGION Normandie est incitative et 

contribue à la réalisation du projet. 

Une confidentialité est-elle demandée pour ce projet ? Si oui, expliquer pourquoi ? 
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7) Documents à remettre 
 

Le texte suivant est à intégrer en l’état dans le dossier technique : 

Le rapport final devra contenir : 

1) un reportage photographique de l’expérimentation. Ce reportage photographique 

sera remis sur support informatique (clé USB, CD Rom). Les photographies dans un 

format Haute Définition (minimum 300 DPI) devront être datées, légendées et 

indiquer le nom du photographe. Le Bénéficiaire garantit la réutilisation par l’ADEME 

et la REGION Normandie de l’ensemble des photographies dans les conditions qui 

suivent, étant entendu qu’il fera personnellement son affaire des droits des tiers 

(photographes, architectes, autres) et des autorisations des titulaires du droit à 

l’image dans le cadre des prises de vue réalisées. L’ADEME et la REGION Normandie 

pourront exploiter, à titre gratuit, les photographies pour le monde entier et pour les 

durées légales de protection. Les droits d’exploitation s’entendent des droits de 

reproduction, de représentation des photographies et d’adaptation nécessaire au 

recadrage des photographies pour une utilisation séparée ou dans un ensemble, sur 

tous supports et par tous moyens et médias, connus ou inconnus à ce jour, dans toutes 

les définitions, en tous formats, dans tous les circuits et réseaux, en tous pays, auprès 

de tous publics ; 

2) les BAT des documents de communication validés par l’ADEME et la REGION ;  

3) un exemplaire de tous les outils communication affichant le logo de l’ADEME et de la 

REGION voire leur participation financière (si place disponible sur l’outil de 

communication) ; 

4) le bilan des 6 premiers mois d’activité en terme de fréquentation, tonnage des 

déchets ; 

5) un bilan global de l’expérimentation (retours sur la distribution des bioseaux et biosacs 

; l’utilisation des bennes ; les tonnages collectés …) 

6) un bilan des difficultés rencontrées et des mesures correctives ; 

7) Une fiche « Exemple à suivre » : elle doit être rédigée par le bénéficiaire et transmise 

sous format Word (compatible) sur la base de la maquette qui devra être demandée 

à l’ADEME et sera déposée par le bénéficiaire sur le site OPTIGEDE de l’ADEME 

8) Une interview pour la REGION Normandie : elle doit être rédigée par le bénéficiaire et 

transmise sous format Word (compatible) sur la base de la maquette qui devra être 

demandée à la REGION Normandie.  

 

Suivi des coûts 

Les texte suivant est à intégrer en l’état dans le dossier technique : 

La collectivité s’engage à fournir à l’ADEME et à la REGION  : 

- la Matrice des coûts de l’ADEME remplie au terme de l’année précédant le début de la mise 

en œuvre de l’opération (avant communication et équipements spécifiques) ; 

- la Matrice des coûts remplie et validée sur les 3 premières années de mise en œuvre de la 

collecte séparative des biodéchets. 


