
GESTION BIODECHETS

Méthodologie

RENCONTRE AVEC LES DIFFERENTS ACTEURS *

- Ensemble (permet de créer un tissu coopératif, en initiant l’esprit d’équipe dans le montage du projet)
- 1 à 1 (permet de libérer la parole et de receuillir les différents points de vue et motivation ou frein)
- Établir la gouvernance de projet (quelles missions, portées par qui et sous quelle forme/fréquence)

*Personnel administratif de l’établissement, concerné par le projet
Équipe technique cuisine et espace vert
Responsable pédagogique pour l’implication des élèves à la mission commune
Interlocuteurs départementaux ou régionaux
Éco-délégués d’établissement

1

ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC (fiche diagnostic en annexe)

- Cibler le contexte général *
- Définir l’objectif de la collectivité face à la gestion des biodéchets
- Connaître les volumes
- Connaître les moyens humains 
- Connaître les moyens financiers
- Connaître les moyens techniques et logistiques
- Réalisation de l’étude de faisabilité
- Permet d’établir le calendrier et le plan de projet

*Climat - Environnement urbain ou rural - Contraintes - Ce qui est existant et qui fonctionne, ce qui ne 
fonctionne pas, etc... Détaillé dans la fiche diagnostic.
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ÉTABLIR LE PLAN DE FORMATION (programme en annexe)

- A destination des agents techniques qui auront la gestion des dispositifs
- A destination des responsables pédagogiques pour la transmission aux élèves
- Définir le calendrier et le coût pour le soutien de la collectivité territoriale
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DÉFINIR LA STRATÉGIE ET LE DISPOSITIF ADAPTÉ AU CONTEXTE

- Résultats du raport de diagnostic
- Présentation du rapport de faisabilité
- Présentation des dispositifs adaptés
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LES INTENTIONS ET OBJECTIFS DE L’ANTENNE :
- Proposer un service technique de qualité, engagé et sous la responsabilité du maître composteur 
de l’antenne,
- Assurer la mise en place d’un dispositf adapté, gage de réussite du dispositf (biodéchets détournés 
des déchets ultimes, assurer la production d’un compost avec valorisation réellement et concrétement 
possible),
- Valoriser les efforts fournis par les différentes personnes concernées.



MISE EN PLACE & CÉLÉBRATION

- Installation du dispositf avec toute la signalétique nécessaire (procédure de gestion, conseils d’entretien, 
dénomination des différents contenants, précautions à prendre, etc)
- Célébration avec tous les acteurs concernés par le projet, invitation des presses et élus locaux.
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SUIVI

- Sous la responsabilité du référent du dispositif, enregistrement des températures qui sont gages du 
bon fonctionnement du dispositif dans la décomposition et l’hygiénisation des biodéchets.
- Si le compost est à destination de la consommation humaine (amendement au sein de potager) test du 
cresson obligatoire (pour la détermination du potentiel de phytotoxicité du compost)
- Si le compost est destiné à la vente, les analyses physico-chimiques selon les normes RC411 ou RC095 
(pour les compost à gestion d’un grand volume de biodéchets carnés) sont obligatoires.
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Les intérêts de mener et d’animer des temps de concertation sont nombreux, et indispensables à la réussite 
du projet, en voici une liste non exhaustive :
- Formaliser l’action de co-production avec tous les acteurs, qui en auront la responsabilité et la gestion. 
Comme l’indique la définition du mot concertation, il s’agit d’agir de concert avec toutes les parties prenantes.
- Définir le cadre précis et à la fois ouvert, car le projet de compstage va avoir lieu, le tout est de définir 
ensemble comment pour atteindre nos objectifs communs.
- Ces temps de concertation permettent aux acteurs privilégiés de s’approprier le projet pour le mener à bien 
et au bout, dans le  respect des cadres définis. L’idée est de définir les solutions de réalisation ensemble.
- Tous les acteurs sont invités.
- Un cadre bienveillant est indispensable afin que les craintes et mécontentements puissent être exprimés 
et ne deviennent pas toxiques à la réalisation.
- La gouvernance et les modalités de fonctionnement, de décision sont discutées clairement.
- Il est important de garder une vigilance particulière à ce que chacun.e ait eu un temps de parole.
- Préciser que le maître composteur ou l’animateur de projet/concertation est biodégradable dans le temps.

L’IMPORTANCE DES CONCERTATIONS - LEURS OBJECTIFS


